ACTE 1
Scène 1
Introduction musicale avec une musique macabre. On allume le centre de la scène. Nous voyons
une scène décorée avec des flammes et des tas d’os. Dans un coin (côté cour) il y a un pilori dans
lequel se trouve Marianne. Elle a la tête penchée vers l’avant. Dans la salle, sans que le public
le sache, se trouvent les acteurs qui jouent Angélique et Vincent.
Azazel : Bonsoir à vous… Bienvenue en Enfer! C’est votre première visite? Qu’est-ce que je dis
là! Bien sûr que c’est votre première visite… Si vous étiez venus auparavant, je vous
aurais reconnu! Je me présente : Azazel, conseiller de Lucie Ferre. Veuillez déposer
toute trace de votre vie terrestre dans le coin gauche de la salle, et suivez-moi. (Fait mine
de quitter) Vous ne me suivez pas? Mais allons donc! Vous n’êtes pas apparus ici par
hasard, vous savez… Il y a une marche à suivre et… Quoi? Vous dîtes que vous n’êtes
pas venus ici pour y rester ?? Balivernes… Attendez, je vais m’informer sur le sujet. (Il
appelle) Caron !? Caaaaaaaarooooon !???
Entre Caron.
Caron : (irrité mais lent) Quoi?
Azazel : Les personnes ici présentes viennent de m’informer qu’elles ne sont pas nos nouveaux
locataires.
Caron : Effectivement.
Azazel : Mais alors?
Caron : (il soupire) C’est le nouveau programme de conscientisation de l’Au-Delà.
Azazel : Le… pro…gramme…
Caron : Nous en avons parlé à la dernière assemblée. Tu t’en souviens…?
Azazel : (faussement) Ahhhhh ouiiiii… Le nouveau programme de… de…
Caron : Conscienti...
Azazel : (coupant) …sation! C’est ce que je disais… Eh oui…
conscientisation… Alors… Ils…?
Caron : Alors, ils vont observer pendant quelques heures.

Le programme de

Azazel : Observer?
Caron : Oui! Observer!
Azazel : Mais observer quoi?
Caron : J’sais pas moi… La vie en Enfer?
Azazel : Dans quel but?
Caron : Sérieusement, Azazel, est-ce que ça t’arrive d’écouter pendant les assemblées?
Azazel : Euh… Héhé…
Caron : J’suis pas surpris.
Azazel : Alors… Ils viennent pour…
Marianne: (Levant la tête) Ils viennent pour perpétuer le mythe de l’Enfer.
Caron : Voilà… Merci Marianne…
Marianne : I’a pas de quoi… (elle baisse la tête)
Azazel : Et… Je fais quoi, moi?
Caron : Tu es leur guide… Maintenant, ne me pose plus de questions; il y a des âmes qui attendent
que je leur fasse traverser la rivière Styx. (Il quitte)
Azazel : Leur guide! Comment, leur guide ?? Caron !!! Bon… Perpétuer le mythe de l’Enfer…
Hmmmm… Je pourrais vous lire les règlements… Marianne?
Marianne : (elle lève la tête) Oui, Maître Azazel ?
Azazel : Où est la liste des règlements ? J’en ferais la lecture aux condamnés… Euh… Non…
Nos invités…
Marianne : Euh… La liste des règlements ? Euh… C’est que…
Azazel : Quoi ?
Marianne : Elle a été brûlée lors de la dernière assemblée générale. Hadès avait proposé qu’elle
était désuète et il a été voté à l’unanimité que vous n’aviez pas besoin de
règlements… Vous ne vous en souvenez pas ?
Azazel : Ah… euh… Oui oui!! (Il regarde le public et fait non de la tête.) Merci Marianne…

