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Andrey Myasnikov 
 

Croix de bois, croix de fer, 
si je mens, je vais en enfer… 

Comédie qui se passe au ciel 

 

Les personnages : 

Ange blanc 

Ange noir 

Lucifer  

Diablotine  

Saint Pierre  

 

Distribution modulable 

 

SCÈNE 1 

Quelque part dans le ciel parmi les nuages. Deux anges sur 
les balançoires de deux côtés. Ils se balancent en regardant 
le public. Musique douce.  

ANGE BLANC 
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui! 

ANGE NOIR 
Oui, et ils vont bientôt nous rejoindre! 

ANGE BLANC 
Arrête de raconter n'importe quoi...ils ont encore toute leur vie 
devant eux ! 

ANGE NOIR 
Ouais, mais on sait jamais...  

ANGE BLANC 
(En s'adressant au public) Et vous monsieur! Non, ne regardez pas 
derrière vous...c'est bien de vous dont je parle ! Je vous ai vu 
l'autre jour tromper votre femme ! Ce n'est pas bien!  

ANGE NOIR 
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Mais qu'est ce que tu racontes ? Il a le droit d'aimer deux 
femmes s’il le veut!  

ANGE BLANC 
Oui, mais il trompe son épouse ! Et tromper c'est mentir et 
mentir c'est un pêché! 

ANGE NOIR 
Mais c'est pour son plaisir! Et le plaisir passe avant tout! En 
parlant de plaisir, (en s'adressant au public) je t'ai vu toi te 
saouler l'autre soir ! Ha-ha, on peut dire que tu étais loin ! 

ANGE BLANC 
Non, non...c'est mauvais pour sa santé... Et pour moi, le plus 
important c'est la santé et la prospérité !  

ANGE NOIR 
Ouais, ouais...(Il baille)  

ANGE BLANC 
Pourquoi tu bailles ?  

ANGE NOIR 
Heu...la musique est nulle, tu ne trouves pas?  

ANGE BLANC 
Chacun son style ! En parlant de musique, j'ai composé une 
chanson (Il chante avec le style de la musique classique)  

ANGE NOIR 
(Il écoute et il ne l'aime pas) Arrête ! Et tu appelles ça de la 
musique ? Ca c'est de la musique... (Il commence à chanter avec 
le style du rock)  

ANGE BLANC 
Pitié... Mes oreilles ! Stop ! 

ANGE NOIR 
Tu as bien aimé ?  

ANGE BLANC 
Non, c'était nul ! 

ANGE NOIR 
Tu ne comprends rien ! 

ANGE BLANC 
C'est toi qui ne comprends rien ! 

Ils se mettent chacun de leurs côtés en se tournant le dos. 
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SCÈNE 2 

Le bruit d'accident de la route. Une fille dans la douche en 
se cachant la tête de ses mains comme s'il y avait un danger 
devant elle et comme si ça s'approchait. 

ANGE NOIR 
Oh, chouette, encore une nouvelle... On va s'amuser... 

ANGE BLANC 
Sois plus gentil... Elle vient de se faire écraser. 

La fille commence à bouger très lentement. 

ANGE NOIR 
(Ironique) Dis donc, elle est rapide ! 

ANGE BLANC 
Arrête, elle prend son temps. 

VICTOIRE 
Où suis-je ? Comment se fait-il que je sois là ? Il y a 
quelqu'un ?  Ouh... ouuuh !  

ANGE NOIR 
Ben oui, on est ici !  

La fille n'entend pas les anges. 

ANGE BLANC 
Tu vois bien que son esprit n'est pas encore parmi nous. 

VICTOIRE 
Maman ? C'est pas marrant si c'est une blague... 

ANGE NOIR 
Ben, c'est sérieux. 

ANGE BLANC 
La pauvre, elle ne comprend pas où elle est ! 

VICTOIRE 
Allez montrez-vous ! Je ne rigole pas ! J'ai peur, il fait tout 
noir. Papa ! Maman ! Venez vite ! C'est vraiment pas drôle. Venez 
m'aider ! Les gens ? Je sais que vous êtes là, c'est pas possible 
que je sois seule ! Oh-oh ! Montrez-vous ! Ca ne m'amuse vraiment 
pas ! Mamaa-a-a-an ! Mais t'étais là il y a quelques minutes ! Au 
secours ! A l'aide ! Mais venez m'aider ! Oh !  

ANGE NOIR 
Et maintenant il est temps de s'amuser ! 
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L’ange noir fait danser Victoire comme si elle était une 
marionnette tirée par des fils. 

    VICTOIRE 

Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Je danse en dehors de ma volonté… 
au secours ! 

ANGE BLANC 
Cesses donc ceci ! Tu n'as pas honte ? (Il coupe les fils. 
Victoire tombe par terre) Quelle manque de maturité ! 
 

Victoire pleure. 

ANGE NOIR 
(Ironique) Oh, pauvre bébé ! Elle pleure sa maman. 

 ANGE BLANC 
Il est temps de se montrer. (Musique du Lucifer) Tu entends ça ? 

ANGE BLANC & ANGE NOIR 
C'est lui !!! (Ils se cachent) 
 

 
 

 

SCÈNE 3 

Lucifer et Diablotine arrivent. 

LUCIFER 
Je vois la nouvelle... (Aux anges) Et alors, pourquoi ne m'avez-
vous pas prévenu plus tôt ? 

ANGE NOIR 
(En sortant de son abri) Elle vient juste d'arriver. 

DIABLOTINE 
(Ironique) Ah, oui ! Ca doit être ça ! 

LUCIFER 
Mais je suis content d'être le premier arrivé. Et la prochaine 
fois je veux être informé le plus tôt possible, c'est clair ? 

ANGE NOIR 
Tout à fait clair ! 

Musique. Arrivée de Saint Pierre. 

LUCIFER 
(A part) Ah, non. Encore lui... 
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SAINT PIERRE 
Bonjour, Luci ! 

LUCIFER 
Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça ! Il n'y a que ma 
mère qui utilise ce surnom. 

DIABLOTINE 
Fait attention à ce que tu dis à mon patron, et ne recommence 
plus jamais. 

LUCIFER 
(A Diablotine) Ne fait pas attention, il n'en vaut pas la peine. 
(A Saint Pierre) Alors qu'est-ce qui t'amènes ici ? 

SAINT PIERRE 
Je suis là pour la nouvelle bien évidemment. 

LUCIFER 
Mais je suis arrivé le premier !  

DIABLOTINE 
Oui, nous sommes les premiers ! 

SAINT PIERRE 
Mais ce n'est pas la question d'être le premier ou pas, ça varie 
selon les actes de la personne décédée. 

LUCIFER 
Oui, bien sûr ... voyons donc ce que la personne a fait. 

DIABLOTINE 
(Aux anges) Apportez les dossiers immédiatement, nom de Dieu ! 

SAINT PIERRE 
Petit diable ! On ne jure pas ainsi avec le nom de notre père, 
voyons ! 

DIABLOTINE 
(Ironique) Quoi ? Contrarié, mon petit ami Pierrot ?  

SAINT PIERRE 
On ne vous a donc pas appris les bonnes manières ? 

DIABLOTINE 
Mes manières sont les bonnes si vous les voyiez de notre côté. 

LUCIFER 
Bravo Diablotine ! Mais revenons à nos moutons... 

LES ANGES 
Mais quels moutons ? Ici on a juste une petite fille. 



 6 

LUCIFER 
C'est une expression, bande d’idiots ! Passez-moi ses dossiers 
maintenant... 

LES ANGES 
Ils sont ici ! (Ils passent deux fardes à Lucifer et à Saint 
Pierre) 

LUCIFER 
Voyons voir... 

SAINT PIERRE 
Oui, oui... Cela est bien intéressant... 
 
 
 
 

SCÈNE 4 

Saint Pierre et Lucifer examinent les dossiers de la fille. 
Victoire commence à regarder par les côtés. Elle voit tout. 

VICTOIRE 
Qu'est-ce qu'il y a ? Qui êtes-vous ? C'est une mascarade ? 

ANGE NOIR 
Ah, non petite... Tu es au ciel et tout ce que tu vois c'est la 
réalité. Ce sont Saint Pierre et Lucifer... 

VICTOIRE 
C'est une blague ? 

ANGE BLANC 
Non, mon pauvre enfant...  

ANGE NOIR 
Tu es morte ! 

VICTOIRE 
(Victoire pousse un grand cri) Non ! 

ANGE NOIR 
Si ! 

ANGE BLANC 
(A l’Ange noir) Tu es trop direct ! Il fallait la préparer avant 
de le lui dire. 

DIABLOTINE 
(A Lucifer) Maître, l'esprit de notre nouvelle arrivée est là. On 
va pouvoir la prendre. 
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LUCIFER 
Eh, bien... (A Saint Pierre) Alors, Pierrot, on va faire comme ça 
: je prends cette fille et toi, tu rentres chez toi. 

SAINT PIERRE 
Comment ça ? Je te propose le contraire : je prends la nouvelle 
et toi, en prenant ta servante, vous rentrez chez vous ! 

DIABLOTINE 
Comme il est naïf...  

LUCIFER 
C'est moi qui la prends... 

SAINT PIERRE 
Non, c'est moi ! 

Ils commencent à se disputer. 

LUCIFER 
Moi, je te dis... 

SAINT PIERRE 
Rien de ce que tu dis ne m'intéresse... 

DIABLOTINE 
Laisse-nous cette fille, idiot ! 

SAINT PIERRE 
Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton... 

Sonnerie du téléphone. Lucifer et Saint Pierre sortent leurs 
téléphones. 

SAINT PIERRE & LUCIFER 
Allô ! (En regardant entre eux vers le ciel) C'est lui ! (Au 
téléphone) Oui, je vous écoute ! Mais... Mais... D'accord ! A 
vous aussi... bisous, bisous ! 

Saint Pierre et Lucifer raccrochent leurs téléphones. 

 DIABLOTINE 
Qu'est-ce qu'il a dit ? 
 
 
 
______________________ 
 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur. 

_______________________ 
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... 

 

Les personnages s'adressent au public. 

ANGE NOIR 
Chacun fait son choix. 

ANGE BLANC 
Tous les jours et à tous les moments. 

SAINT PIERRE 
Et votre choix dépend de vous. A vous de jouer ! 

LUCIFER 
De toute façon vous êtes toujours les bienvenus chez moi. 

DIABLOTINE 
Ca vous plaira, croyez-moi ! 

VICTOIRE 
Moi, personnellement, je préfère aller (En désignant Saint 
Pierre)… chez lui ! 

Noir. 

 

FIN 


