MEPHISTO PAYE
MARTYRE ET SON PRIX NOBEL DE L'HUMOUR JUIF
PAR LOUIS DUROT
ACTE I
Scène du Purgatoire et gardiennes armées devant porte-grille : croix de St-André de
flagellation en évidence.

2 Gardiennes 1/2 nues, armées avec bottes, avec casquettes nazies, font l'appel :
JOSEPH GOEBELLES!
Joseph entre : Présent !
PRESENTEZ VOUS
Jospeh GOEBBELS, Ministre de la propagande hitlérienne :
MOTIF DE VOTRE CONDAMNATION AU PURGATOIRE?!!
Publicité mensongère …
VOTRE PUNITION AU PURGATOIRE?
Etre fouetté chaque semaine par Hermann GOERING
Herman GOERING:
A l'appel!!
GOERING:
Présent !
PRESENTEZ VOUS:
Hermann GOERING: Ministre de la guerre du 3ème Reich Allemand.
MOTIF DE VOTRE PENITENCE AU PURGATOIRE!
Vol de tableaux;
Votre sanction?
Subir une semaine sur 2 le même régime alimentaire que celui de mes camps de
concentration …
ET?
Fouetter Joseph GOEBBELS une fois par semaine.
EXECUTION!!

scene II :
GOERING et GOEBBELS en costumes Nazi, MAIS AVEC BARBES, arpentent et
bavardent.
GOERING
Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici. Le Jugement dernier n'en finit pas d'arriver ; pas drôle le
Purgatoire en préventive.
GOEBBELS
Après que les juifs Oppenheimer et Sakkarov, avec l'aide d'Einstein, aient inventé la bombe
finale, avec une bonne guerre atomique anti-communiste, on aurait dû l'avoir cette fin du
monde et notre Jugement dernier.
Kennedy et Khrouchtchev ont tout merdé : une occasion pareille ratée, quel fiasco : ah, s'ils
avaient été juifs et utiles pour une fois.
GOERING :
Et la pollution, ça traîne, ça n'en finit pas d'empoisonner la planète. Qu'est-ce qu'il fout
Satan ? Dieu est en vacances, mais son intérim est un looser fainéant.
GOERING :
J’espérai le Sida, mais c'est trop lente, ça foiré.
Encore un fiasco minable inventé par les juifs pour nous débarrasser des Blacks ; on ne peut
plus compter sur eux.
GOEBBELS :
Ah bon ? C'est les juifs qui ont créée le Sida en Afrique ?
GOERING :
Oui, un savant Salk, encore un Juif, avec son vaccin anti-polio sur des singes verts qui
transmettaient le Sida à tous.
C'est le prophète Dieumaldonné qui l'a révélé. Les USA, pour se débarrasser des blacks, ils
sont prêts à tout, même à oublier qu'ils étaient antisémites.
Justement, Dieudonné arrive : un extrémiste (encore 1 Juif), vient de l'assassiner. Il entre
comme nous au Purgatoire.
GOEBBELS :
Son assassin est vraiment juif ?
GOERING :
Il suffit de le croire ou de le dire : n'importe qui est juif si on lui met l'étiquette ou une
marque au fer rouge sur le bras. C'est juste une marque ; il y en a même des normaux.
GOERING
Au moins, dans les camps, les nôtres étaient authentiques de marques !

GOBBELS
Pas du tout : un tas de faux juifs, même pas religieux s'en servent comme décoration. Le
tatouage au fer rouge, c'est tendance.
GOEBBELS
Donc, j'organise un grand spectacle de loisirs antisémites, théâtral : tous les bienheureux
élus antisémites, Torquemada, Innocent, les croisés et Isabelle la Catholique, et les saints
antisémites St Mathieu, Saint-Louis, Pie III, viennent et sont divertis, comblés, et nous
écoutent enfin, soit pour notre rédemption, soit pour ressusciter Adolphe, qui nous apportera
un jugement dernier vite fait.
GOERING :
Et qui fera ce spectacle ?
GOEBBELS
Le grand humoriste antisioniste Méphisto payé.
GOERING
Comme humoriste, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est quoi son humour ?
GOEBBELS
Il fait rire son public en expliquant que la Shoah est un bobard, et qu'elle n'a jamais existé.
GOERING
C'est moi que ça fera rire ; mais, ça va vous vexer, toi le docteur et Heinrich Himmler : ce
type nie le super boulot que vous avez fait : 600 000 évaporés, pas de trace, pas de sang, pas
de protestation ; même les prélats et dignitaires cathos n'ont rien trouvé à redire : un chef
d'oeuvre de discrétion et de propreté, ce nettoyage ethnique !
GOEBBELS
Si Adolphe n'avait pas perdu la guerre, c'était le prix Nobel de la Paix, ce nettoyage.
Aujourd'hui non seulement, les gens ne croiraient pas à la Shoah, mais ils ne croiraient
même plus à l'existence des Juifs. Grâce à nous, les Juifs, c'était un conte de fée.
GOERING
Fallait m'écouter, mettre les savants physiciens juifs dans des camps avec de la musique et
de la shlague, et leur faire mettre des bombes nucléaires sur des V2, et attendre d'avoir cette
bombe avant d'attaquer les Russes.
Si on gagnait, c'était Byzance, mais si on perdait, c'était Nuremberg ; donc, votre petit chef
d'oeuvre, à Heinrich et à toi Joseph, tu n'as beau avoir été que la tête, faut être modeste,
voire discret, Nuremberg ça suffit, et faut pas que ça recommence au jugement dernier.
Y a pas que des antisémites au paradis, et à trop se vanter de l'évaporation des Juifs, on
pourrait t'accuser quand même, d'avoir eu de mauvaises intention et moi qui m'en foutait
d'être quand même complice.
Laisse le bénéfice de cette bonne action, la Shoah, à Heinrich, à ce petit fonctionnaire
assassin intégre.

Nous, vaut mieux qu'on ne soit pas pas mêlés à cette fumeuse histoire de fumée.
GOEBBELS
Ce serait de l'enfumage ! Que ça reste un détail de l'Histoire cachée.
GOERING
Alors cet humoriste qui vous retire le mérite de votre bonne action, il va nous servir à quoi ?
Un écran de fumée ?
GOERING
C'est vraiment un grand humoriste ?
GOEBBELS
C'est un grand antisioniste et grandement antisémite, donc ça plaira comme toujours aux
bons aryens, les chrétiens bon aryens, et Mahommet ... un peu moins bon !
Justement, un « gentil » néonazi vient de l'assassiner.
GOERING
Pourquoi le néonazi a-t-il assassiné un antisémite ?
GOEBBELS
Pour avoir sali l'antisémitisme ; il l'avait fait marron en demandant sur Internet des dons
pour payer ses condamnations pour antisémitisme, et continuer et il s'était fait un matelas
avec les dons sans payer les amendes, ni soutenir la cause.
GOERING
Il est black, je sais, donc un humoriste noir a fait marron des blancs Ah Ah Ah ! C'est vrai
qu'il a de l'humour : j'ai fait mieux, mais je suis un humoriste méconnu.
GOEBBELS
Oui, mon triste sire : humoriste ! En tous cas, cet humoriste est un martyre, donc sera
applaudi, car Al Quaïda a déclaré que son assassin est Juif.
GOERING
Le néonazi assassin est Juif

GOEBBELS
Comme l'incendie du Reichtag ; les Juifs sont capables de tout, donc coupables de tout ; les
gentils, c'est les autres !
GOERING
Donc, l'antisémitisme noir est un antisémite marron.

GOEBBELS
Il est antisioniste, mais heureusement vraiment antisémite, et dénonce tous les Juifs comme
Juifs : c'est donc en plus, bon chrétien, ça aidera.
GOERING
Avec l'argent mal placé, un antisémite marron qui travaille au noir, c'est pas très clair.
GOEBBELS
Son martyre excuse ses petits péchés mignons.
GOERING
Sa plaie d'argent lui fut mortelle ah ah ! Petit noir dessein mais nous ne sommes pas racistes
ah ah !
GOEBBELS
Il arrive : je vais te le présenter, mais l'antisémitisme est un humanisme, dixit Jean Sol
Partre.
GOEBBELS
Et dire qu'on prétend que c'est moi l'inculte !
Il arrive.
Laissez-moi vous le présenter.
GOEBBELS :
Réclame lui mes royalties ! Pendant que j'y pense.
GOERING
Bonjour, M. Méphisto mal payé.
MEPHISTOPAYE
Méphisto payé S.V.P.
GOEBBE
Payé, trop payé : Méphitotristounet, qu'est-ce que cela change, ici ?
MEPHISTOPAYE
C'est un nom d'artiste : ne diffamez pas.

GOEBBELS
Vous diffamer, est-ce bien nécessaire ? Ne vous surestimez pas.
GOERING :
Méphisto payé ou Méphisto trop payé au noir … au moins, les noirs ne sont pas Juifs
.
GOEBBELS :

Commencez pas GOERING à jouer les Ruquier.
GOERING :
Je me présente … GOERING, Aviateur et je vous présente le Docteur GOEBBELS ?
Conseil en communication.
MEPHISTOPAYE :
Enchanté, mais je ne vous avais pas reconnu malgré vos uniformes, A CAUSE DE VOS
BARBES.
GOERING :
Oui, nous nous sommes converti à l'Islam : depuis que l'on sait que Saint-Adolphe s'ennuie
sur son strapontin, à la droite de Dieu, on préfère aller au paradis d'Allah où le Coran nous
garantit 70 vierges à chacun : c'est quand même moins ennuyeux que 2 strapontins chez les
chrétiens : on n'est pas voyeurs nous : acteurs !
MEPHISTOPAYE
Vous dites que Saint-Adolphe, vous voulez dire Hitler, est un saint ?
GOEBBELS :
Oui, c'est le Messie, celui que les juifs attendaient. Il leur a rendu la liberté, la dignité, le
martyre en prime, car Adolphe est trop bon et IL LES A CONDUIT A LA TERRE
PROMISE . Il sont bien en Israël grâce à lui, oui ou merde ?
MEPHISTOPAYE:
C'est vrai, mais vous 2, vous êtes bien là pour antisémitisme et crime contre l'humanité ?
GOERING :
Pas du tout : je suis là pour vol de tableau, mais j'ai volé des voleurs, donc je serai réhabilité.
MEPHISTOPAYE :
Et vous Goebbels ? Complicité de crime contre l'humanité ?
GOEBBELS :
Je suis là pour publicité mensongère. Mensonge, j'avais dit vrai.
GOERING
Vous Mbala, vous êtes là pourquoi ?

MEPHISTOPAYE
Fraude fiscale : j'ai trop misé sur la paradis fiscal.
GOERING
Trop remisé dan un lit surtout, trop reposé sur un lit d'euros noirs et pas roses !
Notre antisémitisme, c'est de la calomnie. On était juste contre les fauteurs de guerre et les
exploiteurs, mais vous ; M. Méphisto trop payé.

MEPHISTOPAYE
Méphistopayé S.V.P.
GOERING
Oui, M. Mbala, vous êtes bien antisémite ?
MEPHISTOPAYE
Pas du tout, j'aime les juifs même, en tout cas certains ; je ne suis qu'un antisioniste pur et
un anti système.
GOEBBELS
Anti-système fiscal sans doute comme dit le canard ?
MEPHISTOPAYE
Je les aime et les fustige et les fouette, car ils sont maso, pour leur plaisir.
GOERING
Je préfère fouetter les femmes, ça m'amuse plus.
MEPHISTOPAYE
En tous cas, on vous accuse d'avoir déporté et tué 6 000 000 de juifs ; ça ne compte pas ?
GOEBBELS
Monsieur Mbala : FAURISSON vous l'a juré sur son honneur et vous l'a appris :
l'extermination des juifs en chambres à gaz, dans des camions ou dans des tranchées en
UKRAINE, ça n'a jamais existé : du pur vent !
GOEBBELS
Du gaz, même ah ah !
Une invention de plus des juifs pour nous salir : on les a juste nettoyés, les 5 000 000 qu'on
a mis dans des camps (ceux fusillés en UKRAINE, c'était des balles à blanc, à blanc, pour
leur faire peur. Eux aussi, se sont enfui en Russie et ont fait semblant de disparaître des états
civils).
Donc, ces 5 000 000 mis dans des camps pour les protéger, on en a fait travailler quelquesuns, et encore pas tous, pour les garder en bonne santé, puis ces 6 000 000 recensés et
enregistrés et enfermés dans des ghettos, à l'Est, ont cessé d'apparaître dans les
recensements, car très peureux (ce détail de l'histoire ayant suffi à les effrayer), donc, très
peureux, ils ont été se cacher et c'est pour cela qu'on ne les a plus vus : nous, on ne leur a
rien fait de mal.
GOERING :
les juifs cachère se sont cachés : ah ! Ah !
GOEBBELS :
Arrête ! L'humoriste c'est lui …
Donc, je disais, nous avons été calomniés et nous serons, grâce à un stratagème et grâce à

des prophètes comme vous , réhabilités.
MEPHISTOPAYE :
C'est énorme votre histoire !
GOERING :
Plus c'est gros, mieux on vous croit : le Docteur GOEBBELS l'a dit et révélé : et
FAURISSON avec ses 6 000 000 disparus de l’État Civil, mais jamais parti en fumée, sans
preuve.
GOEBBELS
Du gaz … disons du vent de la fumée sans feu.
GOERING
De la four … niaise … rie
MEPHISTOPAYE :
pourtant, Nuremberg, ces films sur des monceaux de cadavres et ces fusillades devant les
tranchées par sonderkommandos Nuremberg les montrait à vos dignitaires qui en
vomissaient : même Himmler !
GOEBBELS :
Des faux, des montages par un parent de Spielberg. Tout manigancé à Hollywood pour faire
un block buster.
MEPHISTOPAYE :
Et les 1 00 000 témoignages des rescapés des camps ?
GOEBBELS :
Forcément, des faux témoignages : 300 000 profiteurs escrocs, payés par les bénéfices de la
Shoah ou voulant être indemnisés : pour de l'argent, les juifs risquent même le martyre et
leurs couches étaient pleines de dents en or.
MEPHISTOPAYE :
mais alors, ces dents que vous avez fait fondre par les Suisses pour acheter vos armes, vous
ne les avez pas pris sur leurs cadavres ?

GOERING :
On a gardé les dents juste pour qu'ils payent leur voyage ; ces Juifs prenaient nos trains sans
payer, comme Desproges l'a dénoncé : des profiteurs et puis M. Méphistropayé.
Méphistopayé simplement.
MEPHISTOPAYE :
Et vous dites que vous pouvez nous faire entrer au paradis ! Comment le savez-vous ?

GOEBBELS :
Je parle à Saint-Adolphe chaque semaine : assis sur le strapontin, à la droite de Dieu,
comme le premier des Justes, il a son oreille.
Saint-Pierre lui a ouvert grand la porte car c'est quand même lui qui a mis fin à
l'antisémitisme.
Théodore HERZL a essayé, en vain, de passer pour le Messie, mais c'est Adolphe qui a
convaincu tout le monde : réussir en si peu de temps avec si peu de morts, c'est ça le
miracle.
GOERING :
Oui, quelques Juifs cassés, mais une superbe omelette : Ah : Ah : et pas de sang versé ! Du
propre, tout recyclé.
GOEBBELS :
La ferme ! Et sois modeste : quelques dents, quelques lampes, du gâchis !
GOERING :
Mollo, car avec sa bourde, chasser les physiciens nucléaires juifs et les envoyer aux USA,
on a perdu la course à la bombe … et la guerre .
GOEBBELS :
Gros con : la bombe va nous sauver : on ressuscite Adolphe, il fera bien sûr une 3è guerre
mondiale, et c'est la fin du monde grâce au nucléaire et on a notre Jugement dernier.
Tu ne comprends rien à la propagande.
C'est pour cela que M. MBala peut nous aider.
MEPHISTOPAYE :
Comment ferez-vous ?
GOEBBELS :
On a des relations là-haut : le lobbying des Papes, des saints et des bienheureux élus
antisémites : Saint- Mathieu, Saint-Louis, Luther, Pie XII, Isabelle la Catholique, Coco
Chanel, Torquemado et j'en oublie ; on réussira grâce à eux et Saint-Adolphe surtout qui a
pardonné à GOERING.
MEPHISTOPAYE
Mais vous étiez donc bien et êtes bien antisémites vous deux ? Quand même ; pas à moi,
votre énorme bobard.

GOERING :
Le docteur GOEBBELS comme vous, M. Mbala, vous défendez le monde contre les
épouvantails juifs et les esclaves noirs contre les négriers juifs (auxquels le Pape a interdit la
traite au Concile de Latran de 1530 et les anglais le leur avait interdit en 1528 . C'ETAIT
RESERVE AUX VRAIS CHRETIENS et aux Musulmans).
Vous auriez pu défendre les noirs d'Afrique contre les racistes blancs qui les exploitent

aujourd'hui ? Mais ? C'est moins drôle !
GOEBBELS :
La Propagande M. MEPHISTOPAYE c'est nous qui l'avons inventée : vous ne nous payez
même pas de royalties, alors, vous n'allez pas à nous, nous taxer d'anti-sémites maintenant,
au purgatoire, on sait bien que les Juifs, vous comme nous, vous vous en foutez ; c'est un
bon filon, ça paie, mais si on y croit trop, on fait des conneries.
Regardez Saint-Adolphe : un jour, il se met à croire ce qu'il dit, et il vous chasse les savants
juifs physiciens aux USA.
GOERING :
Vous avez vu ce que la passion nous a coûté ? Les mots oui, mais les actes ; faut imiter les
Juifs et calculer d'abord. Moi, j'ai fait de belles affaires avec eux !
MEPHISTOPAYE :
Vous voulez dire avec leur biens ?
GOERING
Ne pinaillons pas : Hitler brûlait, moi, je vendais. L'antisémitisme, il faut que ça rapporte,
pas que ça coûte, et pas gaspiller. De toute manière, quand ils en ont besoin, même les Juifs
sont antisémites. Regardez Karl MARX, il l'était lui aussi ! Et tous ces Juifs antisionistes et
…
GOEBBELS :
Et amnésiques … toujours aussi ringards ! ISRAEL les a privé de mépris et ils lui en
veulent.
GOERING :
Les Juifs inventent toujours un truc contre eux. Regardez : le bouc émissaire par exemple :
tellement commode.
Vous êtes nuls ou vous avez un problème. Trouvez un coupable et c'est réglé.
On se venge et on ne se pose plus de questions.
On se venge des échecs, on se venge des privilèges des autres ; vous posez trop de
problèmes M. Mbala ;
GOEBBELS
On est pas ici pour rigoler, Monsieur l'humotriste.
MEPHISTOPAYE
Humoriste SVP
GOERING
Justement, pour une fois, faut que vous recommenciez à être vraiment drôle : c'est la
dernière fois, sinon gare !
MEPHISTOPAYE
C'est-à-dire ?

GOERING :
On a les moyens de vous faire drôlement parler.
GOEBBELS
Les Juifs au fond, on s'en fout et les sionistes pas d'avantage, les Arabes non plus d'ailleurs,
et les Noirs encore moins.
NOUS CE QUE L'ON VEUT C'EST QU'ADOLPHE RESSUSCITE comme le Messie qu'il
était . Tout le monde le suivra, il y aura une nouvelle guerre et la fin du monde grâce à la
bombe nucléaire ; il y a 4 fois le stock nécessaire, on s'est renseigné. Donc guerre mondiale,
fin du monde, jugement dernier, et nous on est absous avec l'aide précisément de tous les
saints et bien heureux antisémites ;
Adolphe a toujours dit que vous étiez, vous les blacks, des bâtards entre singes et juifs, et
j'en ai même fait des films, mais c'était de la com. À cause des soldats français noirs que l'on
montrait en singe pour dénigrer, et l'armée française.
Vous nous aidez : vous faites un spectacle antisémite drôle, vraiment drôle, ni con ni trop
vulgaire, et on invite tout le lobby des saints, canonisés, bienheureux et papes antisémites.
Il accepte enfin de nous parler et de nous écouter, et soutenir la motion, ressusciter le
messie, et le jugement dernier arrive et nous sauve.
MEPHISTOPAYE
Le Messie ressuscité ? Lequel ?
GOERING
Soyez pas con : Adolphe bien sûr !
GOEBBELS :
Donc, Saint-Adolphe ressuscite enthousiasme, guerre mondiale, fin du monde, jugement
dernier, paradis d'Allah, 70 vierges et on ne s'emmerde plus.
GOERING
70 Femelles, mais elles sont moins soumises qu'avant … enfin, je prends le risque.
MEPHISTOPAYE
Paradis pour moi aussi.
GOERING
Oui, 70 vierges ou paradis fiscal, si vous préférez.

GOEBBELS :
C'est une offre que vous ne refuserez pas : on a les moyens de vous faire parler comme on le
souhaite.
GOERING
Les grands saints antisémites et les élus et les papes, qui pourraient nous aider, plaider notre

cause et nous faire amnistier nous snobent : Mahomet, Saint-Mathieu, Saint-Louis, Innocent
III, même lui, qui a rédigé les lois chrétiennes antisémites au concile de Patran en 1215 (on
le fête l'année prochaine) ainsi qu'Isabelle la Catholique et Ferdinand, et même Ignace de
Loyola et Torquemado qui en ont brûlés tellement en Espagne, ne veulent pas nous parler et
même, ne répondent pas à nos lettres ; Luther non plus.
Nicolas, tsar des pogroms et martyr comme toujours, ne comprend rien. On est, paraît-il, pas
fréquentables.
GOEBBELS
Du racisme antinazi, je vous dis.
GOERING
Oui, reprenons : vous faites un vrai son sketch antisémite, mais attention : drôle cette fois,
pas juste vulgaire, haineux aux insinuations bêtes et méchantes. Les chambres à gaz,
FAURISSON jure sur la Bible, qu'elles n'ont jamais existées et qu'aucun Juif n'a été
exterminé : pas un seul. Alors, cessez de les regretter pour un certain Isaac LEVY.
MEPHISTOPAYE
Non, Patrick COHEN.
GOEBBELS
C'est pareil. Soyez antisémites, drôles et arrêtez les conneries : vous ternissez notre
réputation.
MEPHISTOPAYE
Mais pourquoi moi ? Et vous, êtes-vous sûr qu'ils viendront LES ELUS DE DIEUX
VIENDRONT VOUS ECOUTER …
GOEBBELS :
Et nous avec, car on sera dans le spectacle ; ils viendront nous féliciter si vous savez les
faire rire, car quand on s'ennuie au Paradis, le seul endroit où aller, c'est l'enfer, pas toujours
drôle si on n'aime pas trop le péché.
Donc, ils viennent nous féliciter et on leur demande une faveur : soit l'amnistie ou à la
rigueur, un sursis jusqu'au jugement dernier.
GOERING
SURTOUT ressusciter Saint-Adolphe : ça assure la fin du monde, et au jugement dernier,
les papes et les saints antisémites garantiront notre honnêteté.

GOEBBELS
Ouais … honnêteté ?? ne leur en demandez pas trop, mais moralité, oui, on n'est pas
HIMMLER.
Nous, à Nuremberg, on regardait ailleurs.
GOERING

Disons que la réussite de votre spectacle, c'est la fin de nos ennuis qui devient possible.
GOEBBELS
En tout cas, la fin de l'ennui au Purgatoire : espérons que les 70 vierges seront de tout
repos : l'éternité sinon, ça peut être long, surtout à la fin.
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ACTE II
GOEBBELS
Alors, Monsieur MEPHISTOPAYE, dites-nous comment vous faites rire des Juifs et comment vous
aller faire venir ET VOUS ECOUTER nos élus bienheureux et béatifiés, nos bons chrétiens
antisémites de l'Histoire.
GOERING
Votre humour juif en somme.
MEPHISTOPAYE
Antisioniste et antisystème
GOERING
Le système qui permet d'envoyer chez votre fils au Cameroun, l'argent des dons que vous demandez
sur votre site pour défendre les palestiniens contre les Juifs, et défendre les Français contre ce
système corrompu, par les Juifs forcément ?
MEPHISTOPAYE
Ma croisade antisioniste coûte cher.
GOERING
Vous vous payez sur les bêtes, les plus bêtes même, ah ah ! Et vos matelas sont hors de prix : on se
repose mieux sur 600 000 € que sur des bas de laine !
GOEBBELS
Ho, Hé ! Arrête tes leçons de probité. Toi, tu n'aurais jamais détourné 1 000 000 €euros, car c'était
trop peu.
GOERING
Arrête ! J'ai un dossier sur toi !
GOEBBELS
Et moi, une copie de tes relevés de compte !
GOEBBELS
Reprenez DIEU POUR RIEN.
MEPHISTOPAYE:
Méphistopayé SVP.
Donc, je disais : les Juifs, je les débusque, je les dénonce, je les démasque, eux qui sont partout et
qui s'emparent de tout !

GOERING
Soyez drôle. Défendez les, mais mal, et attaquez les … Mais bien : DENONCER ? Vous dites ?
Dénoncer et démasquer ? Mais, c'est devenu de l'humour aujourd'hui ?
1

Nous, en 42, on appelait ça du pétainisme et vous … de la collabo … patriotique. C'est vrai que ça
nous amusait. Pétain avait demandé ça pour rire mais comme vous, c'était un humoriste incompris,
et on l'a cru sérieux … à son âge !
Mais faire rire avec cela aujourd'hui … vous êtes sûr ?
MEPHISTOPAYE
Je dénonce Paul Amar descendant direct d'Abraham, Bruel et Enrico Macias, ces chanteurs nuls qui
ne chantent que grâce à tous ces Juifs de média qui les soutiennent, le pédophile Polansky, le
débauché DSK, l’escroc Madoff, la bouchère casher Synclair, le CRIF, la LICRA, François
Hollande et quelques autres.
GOEBBELS :
C'est vrai et ça vous honore, c'est KORRECT, mais vous êtes sûr que dénoncer des Juifs qui ne se
cachent pas, et qui parlent ouvertement, vous êtes sûr que c'est drôle ? L'arroseur n'est plus arrosé,
vous faites juste sa pub, non ?
GOERING
La dénonciation … c'est votre humour noir .. Ah Ah !
MEPHISTOPAYE
C'est de la résistance, de la lutte antisioniste ; je résiste, et le clame malgré les interdictions que tous
ces Juifs , la LICRA, le CRIF, BHL et d'autres, lancent contre moi. Je suis un martyr attaqué de
toutes parts, mis au banc de la presse sioniste.
Je conteste la Shoah, donc, grâce à moi, personne n'y croit. C'est ça qu'est drôle.
GOEBBELS
C'est vrai que ça, c'est drôle : faire que personne n'y croie, c'est marrant et même énorme, ça vous
pouvez le dire ; ça fera rire
GOERING
Rire de vous surtout, M. MEPHISTOPAYE mais c'est trop bête pour être méchant et drôle ! Et en
plus super boulot de Joseph et de Heinrich : ils ont fait tout ça comme vous, pour rien … ou
presque !
GOEBBELS
Je l'ai toujours dit : la vérité est incroyable ; heureusement, personne ne l'aime ; mais au moins, ça
fera rire quelques saints non antisémites, ça peut servir … mais c'est pas le but, ça !
GOERING
Et puis, la Shoah, c'était juste une faute … d'orthographe comme en font les Juifs : en fait, c'était
l'opération « CIAO » = « TCHAO » en Italien : l'adieu au larmes … de la vallée ah ah ah !
GOEBBELS
Et tes conseils de discrétion Hermann ? Et vous Méphistropayé ?
Ne parlez pas des Palestiniens Arabes ; nous invitons les bienheureux croisés, ils pourraient se
sentir mal jugés.
GOERING
Ce n'est pas le moment de dire qu'ils ont inventé le Pogrom.
GOEBBELS
Encore un mensonge des historiens juifs !

GOERING
A vous regarder si prospère, le martyre vous profite et leurs interdictions, c'est votre pub ?

MEPHISTOPAYE
Je suis même condamné régulièrement à des amendes.
GOEBBELS
Oui, des amendes ; mais ces Juifs sont malades ou quoi : depuis 10 ans, ils ne vous les font pas
payer ? Ou c'est vous qui fraudez par humour ?
MEPHISTOPAYE
Si, ils vont me les faire payer.
GOERING
Oui faire payer un noir en monnaie de singe, assez malin quand même pour se rendre insolvable et
demander des dons sur son site pour rembourser les dettes … qu'il ne payera pas. Vous êtes malin
comme un singe … pardon, comme un Juif.
C'est grâce aux spermatozoïdes de l'ami juif de votre père ?
Dommage qu'avec ce matelas, ça fait prisonnier fiscal ; et quand même … un matelas d'euros, estce vraiment plus confortable qu'un bas de laine ?
MEPHISTOPAYE
Cessez de m'insulter et de les défendre : je pourrais vous dénoncer comme antiraciste sioniste.
Apparemment, ils vous ont infiltré : vous semblez philo sémite.
GOEBBELS
Vous et vos fraudes de juifs, vous me faites peur ; si vous vous conduisez comme un Juif, et que
vous ne faites pas rire à leur dépend, Torquemada et Philippe le Bel seraient bien capables de vous
faire avouer que vous en êtes un, et notre système à nous, sera foutu.
MEPHISTOPAYE
Je débusque et dénonce les Juifs car ils se sont, grâce à la Shoah, introduit partout pour tout
s'approprier : je montre qu'Israël, c'est la France, pardon, que la France c'est Israël …
Enfin, l'un et l'autre, aujourd'hui, la fille aînée de l'église est enjuivée. Ils sont partout, le cinéma
juif, c'est le cinéma tout court, les médias sont tous juifs, les dirigeants sont Israéliens, se foutent de
la France et envoient nos soldats se faire tuer pour eux.
GOERING
Pourquoi ils ne les envoient pas en Palestine alors ?
GOEBBELS
Mais alors, si la France c'est Israël, vous êtes antifrançais.

MEPHISTOPAYE anti système
Je leur mets une quenelle là où vous savez.
GOEBBELS
Et c'est quoi ce système ou vous vous êtes fait tuer en essayant de tuer le système ?

GOERING
Payer pour être tué … Ah Ah Ah ! Méphisto tué, c'est l'humoriste !
MEPHISTOPAYE
Arrêter d'être philo sémite.
GOERING
A part eux, j'ai tout aimé d'eux !
GOEBBELS
Manfred, Il veut qu'on le croit drôle, mais c'est quand même lui qui s'est tout pris de chez eux,
enfin, tout ce qu'il a pu. Il les aime nus et sans dents.
GOERING
Déplumé et cuits au four Ah Ah Ah !
GOEBBELS
Joue pas les méchants drôle.
GOERING
Lui les joue, mais mal. C'est chiant ses sketchs du rire maigre ; j'ai pas pu aller au bout : obligé de
croire que c'est drôle parce que tu le dis, docteur. Il me fait peur ce Méphistopayé : si les
bienheureux saints antisémites ne rient pas et s'emmerdent, et nous on tire perpètre, même si eux se
tirent saints et sauvés.
MEPHISTOPAYE
Je disais que le système, c'est l'usage abusif du mythe de la Shoah, que les Juifs ont inventé et
exploitent honteusement.
GOERING
Oui, car nous l'avons créée et tout le bénéfice a été pour eux ; on aurait dû breveter.
MEPHISTOPAYE
La Shoah, sous la pression du CRIF, d’Israël, de BHL, de la LICRAet de SOS Racisme,on n'a plus
le droit de parler d'autre chose.
Shoah matin, Shoah midi, Shoah soir, Shoah nuit, Shoah ya mare !
GOERING
Vous la chantez même, sans payer leurs royalties.
GOEBBEL
Oui, mais comme à part en dénoncer quelques-uns, ce qui n'est plus drôle s'ils ne se cachent pas, et
parler de la lumière de la Shoah, je n'ai trouvé que quelques vannes un peu nase, genre dans
ASHKENASE, il y a nase ou France apartheid – pardon France Israël.
J'ai peur pour nous : faut vraiment que les saints et bienheureux élus antisémites restent, viennent,
rient et applaudissent ; sinon, notre lobbying avec Saint-Adolphe va foirer.
Ne me faites pas regretter de ne pas embaucher un Juif antisioniste et humoriste.
GOERING
Il ya a quand même sa neutralité entre Juifs et Nazis ; il aime les nazis comme les Juifs dit-il!ah ah !
MEPHISTOPAYE

J'ai trouvé 4 rabbins antisionistes, c'est pas drôle ça ?
GOERING
Oui, à mourir de peur, mais pas de rire ; des caricatures de caricatures, trop c'est trop, même plus
drôle.
MEPHISTOPAYE
Je suis un rebelle et un résistant capable de ridiculiser, de tourner en dérision, l'oppression de la
LICRA, du CRIF, d’Israël en FRANCE. Je vais même faire voter leur interdiction, j'ai bientôt les
100 000 signatures, avec les dons d'argent antijuifs, c'est inratable !
GOEBBELS
Le matelas antiLicra a hélas été percé … et vidé de son sens interdit
GOERING
OK. Si vous réussissez à faire voter l'interdiction de la LICRA par François Hollande et Fabius,
Juifs notoires, et par Moscovici et Badinter du Sénat, on rira, c'est sûr …........
GOEBBELS
Ouais … et vous les ferez remplacer par quoi ?
Les Français aiment les comités et commissariats.
Vous proposez un commissariat aux affaires sionistes … ou anti-sionistes … qui expropriera la
presse et les médias
et la télévision française, donc sioniste.
C'est vrai, ça avait bien marché la première fois.
GOERING et moi … GOERING ...
Je rachetais tout pour rien, comme vous Méphistopayé vous voulez le faire.
Quel dommage que je ne ressuscite pas avec Adolphe.
Vous remplacer la liberté d'expression par la liberté d'opposition à l'oppression fiscale ou plutôt sa
pression.
Vous, vous êtes le premier émancipé de la fiscalité … Ah Ah Ah ! Pris la main dans le matelas … ah
ah !
MEPHISTOPAYE
Je suis le martyre, la victime expiratoire de l'oppression sioniste.
GOERING
Martyre joyeux, heureusement martyre de … ses histoires ; au moins, elles seront propres … disons
… nettoyées ; un peu dur … pour le matelas !
GOEBBELS
Écouter, on n'est pas là pour rigoler, mais pour être pardonnés, amnistiés ou absous.

GOERING
Voire même canonisés
GOEBBELS
Arrête tes singeries ; on n'est pas en Afrique.
GOEBBELS
Je reprend : vous êtes marrant, Dieudonné, mais pas assez drôle pour de vrais bons antisémites et

bons chrétiens béatifiés et élus au paradis.
Dire que 6 Millions d’Israéliens, dominant les 6 milliard d'hommes du monde, Chine, Inde, Afrique
et Amérique du Sud, Russie et USA en prime, ça fera rire, mais de vous : vous, le prophète, que leur
direz vous pour les mettre de notre côté et qui les motivent ?
MEPHISTOPAYE
Vous me censurez.
GOEBBELS
Au contraire, dites tout ce que vous avez sur la bile ; soyez ironique, sarcastique, féroce, MAIS
DROLE, qu'ils gardent leur bonne conscience en vous écoutant. On ne vous demande pas la vérité,
juste l'hilarité.
Tout ce que vous direz, sera retenu pour vous, mais faites rire des Juifs pas de vous ; cette fois-ci,
on ne sera pas racistes ; même l'humour noir nous blanchira et vous avec.
GOERING
Voulez-vous que GOEBBELS, vous donne des leçons d'humour noir ? Par exemple, que les
Israéliens, pour toucher des royalties, on inventé, eux, les attentats suicides, mais qu'un infiltré
gauchiste juif au mussad a fait bénéficier les palestiniens avant eux ?
MEPHISTOPAYE
J'ai dénoncé la traite négrière créée par les Juifs, le Sida introduit par les Juifs en Afrique.
GOERING
La traite a été interdite aux Juifs par les Anglais en 1528 et par le Pape au Concile de LATRAN en
1530 ; et c'est le dominicain Las Casas qui l'a initié, pour remplacer les esclaves indiens trop
fragiles ! La traite était réservée aux bons chrétiens, manque de pot … c'est eux qui nous jugent !
MEPHISTOPAYE
Et vous, qu'en pensez-vous M. GOBBELS ?
GOEBBELS
Je vous trouve bien indulgent : à vous entendre, vous copiez le premier des justes, le Christ, le
plaisir du martyre pour des lendemains qui chantent ; ce sont quand même les justes antisémites,
des élus et des saints antisémites que l'on veut faire venir : faut être un peu plus mordant.
GOERING
Epicé et jouissif à avaler
GOEBBELS
Toujours l'humour à deux balles, Manfred, tu ne feras jamais rire un saint, même antisémite.
Faut surtout être drôle et les faire rire, les saints élus et bienheureux. Faites moi confiance un peu,
vous qui n'avez jamais fait rire personne avec vos Juifs dénoncés, et eux, les élus et saints
antisémites, ils doivent rire des Juifs avec bonne conscience, car eux, ils en ont une !
Etre railleur et féroce, c'est « out ».
On n'est plus en 1940, ce n'est plus dans le vent.
GOERING
Oui, c'est parti en fumée …
MEPHISTOPAYE
En tous cas, ça doit être esthète, cultivé, raffiné : je suis un dandy, et la hargne, c'est Serval, pas

moi ; être antisémite, c'est être un bourreau subtil pour ceux qui aiment souffrir avec un certain
sourire.
En bon chrétien, je vais faire partager l'humour juif à tous ces saints, papes et bienheureux
inquisiteurs antisémites, à le partager en bon chrétien avec moi, cet humour juif.
GOEBBELS
Anti-juif, vous voulez dire ?
Le vice du sévice comme épice du délice complice, comme dit Louis DUROT quand il fouette sa
maîtresse adorée.
Si vous les faites rire, ils seront complices, vos complices et ne pourront rien vous refusez.
Faites-moi confiance : ça marche avec des extrémistes de gauche, les chrétiens laïques.
En somme, donc avec des chrétiens extrémistes, ce sera la fête du bon sens antisémite.
Si vos bons mots sont des bons mots pour de bon Méphistopayé, c'est dans ce sens que je me faire
comprendre.
GOERING
Un peu interdit votre bon sens !
GOEBBELS
On va prendre un risque.
MEPHISTOPAYE
Faisons vite : les Juifs sont tellement athées, tellement gauchistes et tellement normaux qu'ils vont
bientôt disparaître et le filon antisémite avec eux.
« Sale Juif » est déjà interdit. Bientôt l'insulte « Juif » sera interdite et si sioniste n'est plus autorisé,
je n'ai plus rien à dire.
GOEBBELS
Alors, si vous ne voulez pas que les papes et les jésuites et dominicains votent contre nous, soyez
discrets avec la traite de noirs réservées au seuls bons chrétiens et qui a commencé au très
catholique BRESIL et donc jusqu'en 1882 là-bas.
GOERING
Et pour avoir Saint-Louis et les croisés avec nous, silence sur l'oppression des Palestiniens.
GOEBBELS
Oui, ne fâchez pas les 12 croisades et leurs croisés.
MEPHISTOPAYE
Je vais fustiger l'Athéisme, communisme, liberté de la débauche, loisirs, société de consommation
Coca-Cola, McDO et Rock and Roll, lucre et stupre pour le rire d'indignation.

MEPHISTOPAYE
Le Rock est noir même si les éditeurs sont Juifs.
GOEBBELS
Du drôle et du caustique ; pas la dénonciation des péchés juifs : ils n'en voudront pas.
Des bons prêches et leçons, ils en sont farcis, cela toute leur vie, alors maintenant que leur paradis
est assurée, ça les barbera.
Soyez drôle comme à vos débuts quand vous étiez humoriste et antiraciste.

GOERING
Dites-moi Méphistopayé : c'est quand même étonnant, vous 2 fois martyre, que vous soyez ici et
pas au paradis, direct, en principe pour les martyrs.
Saint-Pierre aurait commis une erreur judiciaire ou est-ce parce qu'il est Juif lui-même ?
MEPHISTOPAYE
Une malchance, Saint-Pierre était en RTT et remplacé par un intérimaire Saint-Judas, lui-même
martyre pour la cause de Jésus Christ.
Il a accepté de faire semblant de le montrer aux romains alors que tout le monde le connaissait Jésus
Christ, et que les romains l'espionnaient depuis trois ans.
C'est une malédiction volontaire et pour prix du sacrifice de sa réputation, afin que Jésus Christ,
non seulement jouisse du martyre, mais qu'il n'ait pas l'air de l'avoir cherché, Judas a renoncé à la
gloire apostolique sur terre. C'est le saint inconnu : comme il était juif, il est resté un peu rancunier :
je suis donc victime d'une erreur judiciaire céleste.
GOERING :
Où en êtes-vous ?
MEPHISTOPAYE
J'ai étudié votre proposition.
Je vus donne les grandes lignes de mon spectacle : assurez-vous auprès d'Adolphe qui, assis sur son
strapontin, à la droite de Dieu, est écouté, que je ne sera pas censuré.
GOEBBELS
Si on n'a plus le droit d'être antisémite, c'est la fin de la liberté d'expression : c'est pas que Innocent
III -, Pie XII, Torquemada ou Isabelle la Catholique ou Saint-Louis et Mahomet, soient pour cette
liberté, mais ils ne vont tout de même pas interdire leurs opinions propres. Il faut juste que vous
soyez assez drôle et assez mordant pour les distraire et faire comme sur terre, que l'antisémitisme
redevienne distingué, honorable, si honoré « tendance » en somme, même marrant si possible.
GOERING
Des saints, des papes et des grands chrétiens, si vous ne dites pas de connerie, c'est gagné d'avance.
Eux qui n'étaient pas là pour rigoler, … donc pour une fois ...
MEPHISTOPAYE
Titre « Les élites juifs » prix Nobel de l'humour juif dans l'Histoire, par MEPHISTOPAYE, martyre
de la vérité.
GOEBBELS
Bonne idée, mais poussez pas le bouchon trop loin : le martyre, c'est un peu notre business ; on est
experts, nous en vrais martyrs.
MEPHISTOPAYE
En outre, disons que leur malice se plante toujours.
Ils se croient forts, dominateurs, mais leur complots sont déjoués. Ils deviennent victimes de leurs
man?uvres et cela comble leur masochisme naturel.
Leur cupidité les perd.
Petits succès : ISRAEL et son paradoxe qui devient un grand camp de concentration : la
Cisjordanie, avec de hauts murs et avec l'aide du Comité des réfugiés de l'ONU, et les 12 enfants
subventionnés par famille, ça va déborder et ils vont être submergés.
GOERING

ISRAEL, camp de concentration est une bonne idée, mais ça ne suffit pas à faire un spectacle : le
reste du du dénigrement.
Arrêtez et revoyez votre copie : le dénigrement, n'est pas drôle ; vous les villipendez et les dénigrez
sans nous faire rire : je m'y connais en humour quoique dise le docteur GEBELLS ; il ne comprend
pas toujours, faut rire gras.
GOEBBELS
Suffit pas Manfred, d'être gras pour faire rire.
GOERING
C'est pas assez drôle votre truc, et la médisance, c'est notre fond de commerce, mais faut pas
l'emprunter si vous n'êtes pas Saint-Adolphe ou le bon docteur GOEBBELS ;
Faites mieux et plus drôle et revenez demain.
MEPHISTOPAYE
Je suis ici, et j'aurais dû être au Paradis, tout ça parce que le juif Judas a roulé les romains pour 50
deniers en dénonçant ce que tout le monde savait ; il s'est vengé sur moi.
GOERING
Alors, vous le plus juif des noirs, ne recommencez pas ! Même si vous les dénoncez, ces Juifs pour
600 000 Euros, trouvez mieux que dénoncer et faites rire de leurs pêchés comme du vôtre.

