
Le chapeau de Dieu 
 
Un jour que Dieu se trouva de loisir, jugeant n’avoir rien de plus à créer ou recréer, il 

voulut voir son chef-d’œuvre : la Terre, soudain inquiet de l’état où il la trouverait. Il savait 

les hommes un peu turbulents comme des ados laissés seuls dans leur chambre.  

— Passe encore qu’ils se battent à coups de polochons, se dit-il. Je dois leur éviter que cela 

dégénère, les ramener à plus de sagesse et le faire avec tact.  

Pour ce faire, Dieu jugea opportun de se montrer sous un jour éclatant. Il était sur le départ, 

prêt à mettre son chapeau quand il s’avisa d’en choisir la couleur.  

— Chapeau rouge ? Chapeau bleu ? s’interrogea-t-il.  

— Chapeau bleu ? Chapeau rouge ?  

Il faillit hésiter, se souvint que, de toute éternité tout lui est permis puisqu’il est, rien moins 

que Dieu ! Il se fait dans l’instant un superbe canotier rouge d’un côté, bleu de l’autre et 

descend sur la Terre qu’il parcourt par le milieu en ligne droite.  

— Tout va bien, se dit-il. Ils me regardent tous autant qu’ils sont. La Terre a toujours ses 

belles couleurs, ocre, brun, vert, blanche aux Pôles et par les Hauts. Ce tohu-bohu que j’avais 

entendu n’était qu’un feu de paille, une passade que les hommes oublieront par la surprise de 

m’avoir vu. 

Ayant dit, Dieu remonte chez lui, bien au-delà des nuages. 

Sur Terre, hommes et femmes sont ébahis. Ils ont vu un spectacle extraordinaire et 

s’empressent d’en parler :  

— J’ai vu Dieu, dit l’un. Il a un chapeau bleu. 

— Je l’ai vu aussi dit l’autre. On ne peut s’y tromper. Il a un chapeau rouge. 

— Ah non vous vous méprenez, réplique le premier. Quel magnifique bleu d’azur ! Rien 

ne saurait l’égaler ! 

— Ah ça, mais c’est trop fort dit le second. Un si bel incarnat ne se peut imiter ! Je vous 

assure. C’était Dieu. Je l’ai vu comme je vous vois. 

La querelle s’étend, dégénère en disputes, échauffourées, émeutes et affrontements, tant et 

si bien que Dieu lui-même, là-haut en est importuné. 

— Bigre, se dit-il. Tous au moins sont d’accord de m’avoir vu. Mais les voilà occupés à se 

chercher querelle de la couleur de mon chapeau. Je vais leur montrer. 

,… à suivre (extrait) 
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