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La loi française doit-elle interdire la circoncision rituelle, cette barbarie millénaire ? Esther se
posera la question après avoir aimé Pierre, l’Entier, celui qui l’a fait danser sur le quai de la
Garonne, un 14 juillet.Pierre, celui qui n’a pu choisir entre Dieu, Yahvé, Allah ou Vishnou
accompagnés de leurs lots de commandements et d'interdits, s’intéresse exclusivement à son
prochain à travers des péripéties parfois loufoques mais toujours joyeuses.D’une lecture
agréable, « Les dieux sont vains, vive le Prochain », se lit facilement et nous conduit, si on le
souhaite, à réfléchir sur le fait religieux.L'Églantier se répandra sur le monde ; les rites et les
dogmes tomberont ; alors, la Fraternité régnera.



Les dieux sont vainsVive le Prochain  Xavier de ClissonROMAN 

 

Droits d’auteur © 2016Xavier de ClissonTous droits réservésAVERTISSEMENT Les Dieux sont
vains. Vive le Prochainrésulte entièrement de l’imagination de l’auteur.Les personnages sont
tous fictifs.Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait
totalement fortuite. « On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission
de courir dans la kaaba autour de la pierre noire, ni l’agrément de s’endurcir les genoux devant
la Notre-Dame-de-Lorette qui est plus noire encore. »Voltaire

  PREMIÈRE PARTIE UN ATTENTAT&UN DON

L’attentatNajad Chikoua cessa de caresser sa vieille chatte Khadija assise sur ses genoux,
signe habituel de son assoupissement. Masser, son fils, attendit fébrilement encore trois
minutes, comme on le lui avait conseillé, avant de se lever sans bruit pour sortir de la pièce. Il
se rendit dans sa chambre pour y prendre les tracts que son ami Habdoul lui avait préparés,
enfila sa parka et sortit de l’appartement avec, à la main, les clés de la petite JS 50 Élégance
de Ligier que Najad, sa mère, venait d’acquérir.Il attendait ce moment depuis si longtemps !
Lui, Masser Chikoua, allait entrer dans la grande famille des serviteurs d’Allah, des défenseurs
de l’islam en lutte contre les croisés impies et impurs. Le monde entier le saurait et aussi Allah,
et Mahomet son prophète. Il y aurait aussi son frère Habdoul qui lui avait promis d’être à
Bordeaux pour voir son œuvre, la filmer avant de la diffuser sur tous les réseaux sociaux.
Masser s’inquiétait de mal faire mais il ressentait une telle fierté d’avoir été choisi par Allah et
par Habdoul qu’il monta dans la voiture et prit la direction de Bordeaux, shooté au vedettariat
promis.En descendant la côte de Cenon en direction du pont Saint-Jean, Masser s’interrogeait
sur la grandeur d’Allah. Comment savait-on qu’il était grand alors que l’on ne disposait
d’aucune photo de lui, pas même d’un selfie ? Qu’il était même interdit de le représenter.
Masser mesurait 1,92 mètre et tout le monde le disait « grand ». Allah était-il encore plus
grand ? 2,10 mètres peut-être ? À cette idée, Masser se dit qu’Allah n’aurait jamais pu entrer
dans la petite Ligier que sa maman avait choisie parce que ni elle ni lui ne possédait le permis
de conduire. Masser, extrêmement perturbé par cette question métaphysique, se promit
d’interroger Habdoul à ce sujet la prochaine fois qu’ils se verraient. Il se concentra sur sa
conduite qui n’était guère assurée. Le bruit des klaxons désobligeants des autres
automobilistes, peu tolérants, l’énerva beaucoup.Il avait effectué le trajet des dizaines de fois
avec son mentor pour être certain de ne pas se tromper. Assis sur le siège passager de la 806
Peugeot de son frère Habdoul, il avait fini par mémoriser les directions puis les rues qu’il
devrait prendre.Aujourd’hui – Habdoul le lui avait certifié – Allah et son prophète Mahomet
seraient avec lui et le guideraient. Bordeaux, mardi 24 décembre, 15 h 34La Ligier traversa le
pont Saint-Jean et rejoignit le cours de la Marne, prit à droite la rue de Caudale où Masser se
gara quelques minutes sur un emplacement réservé aux handicapés. Il ouvrit entièrement les
fenêtres du véhicule ainsi que le coffre arrière où il avait placé les tracts qu’il répartit à
l’intérieur de la voiture. Ils s’envoleront et les croisés sauront que tu es le serviteur d’Allah.
Cette affirmation de son frère gonflait Masser d’orgueil.Reprenant sa place au volant, il alluma
les phares et les feux de détresse de la voiture, repartit à gauche rue des Augustins, avant de
tourner à droite dans la rue piétonne Sainte-Catherine en accélérant au maximum, le doigt rivé



à la commande du klaxon.Habdoul ne l’avait pas trompé : il voyait l’affolement provoqué par la
voiture qui écartait la foule, renversant nombre d’infidèles ; le bruit lui faisait mal aux oreilles et
sa tête bourdonnait. La petite Ligier faisait des embardées que Masser avait bien du mal à
maîtriser. Il entendait des cris, des hurlements ; ceux des blessés qu’il avait renversés
accompagnés des braillements de la foule totalement paniquée. Lui aussi commençait à
s’affoler ; pourtant, il devait respecter les consignes : accélérer toujours et encore ! Son pied
droit maintenait donc la pédale de l’accélérateur collée au plancher lorsqu’un choc brutal
ralentit son allure et qu’un corps rebondit sur le capot avant de heurter violemment le pare-
brise, l’aveuglant. C’est à ce moment-là que la Ligier s’encastra dans une borne amovible qui
barrait la rue. La balade prenait fin.Trois militaires du plan Vigipirate déambulaient au bas de la
rue. Alertés par les cris, ils se précipitèrent vers le lieu du carnage à contre-courant de la foule
affolée. Le plus gradé des trois venait de déclencher l’alerte. Arrivés à la voiture, les soldats
l’encerclèrent et braquèrent leurs armes en direction du chauffeur, affalé sur le volant.Après
avoir vérifié qu’il ne portait pas d’explosifs sur lui, un policier ouvrit la porte et neutralisa
violemment un Masser apeuré. Aidé par un collègue, il le traîna sans ménagement jusqu’au
véhicule de service. Là, Masser se souvint alors de l’impérieuse recommandation de son frère
Habdoul : Tu crieras « Allahou akbar » pour que tous l’entendent. Masser le chuchota
péniblement ! Allah et Habdoul allaient être très mécontents de lui, se dit-il, tout
tremblotant.Malgré la crainte d’une explosion de la voiture, les secours déboulèrent et firent ce
qu’ils purent pour sauver les vies qui pouvaient encore l’être. Bordeaux, mardi 24 décembre,
15 h 34Jean venait de quitter la cathédrale Saint-André et descendait la rue Sainte-Catherine
sur son skateboard en direction de la place de la Victoire où il rejoignait des amis pour prendre
un pot. Sur son engin, il chantonnait les cantiques qu’il venait de répéter en vue de la messe
de minuit. Il ne s’étonna pas des hurlements qui surgirent tout à coup de la foule déambulant
dans la rue et ne comprit pas suffisamment tôt qu’ils étaient provoqués par une voiture folle qui
fonçait bruyamment sur lui. Il sentit un choc au creux du ventre, fit un vol plané sur le capot
avant de s’écraser piteusement sur les pavés, inconscient.Bordeaux, mardi 24 décembre,
15 h 34Pierre aidait sa maman à terminer la décoration de Noël lorsqu’il ressentit une vive
douleur au niveau du nombril. Il se plia en deux, faillit tomber de son tabouret et se sentit
suffisamment mal pour ressentir le besoin d’aller s’allonger sur son lit ce qui affola sa mère.
Madame Bonaventure pensa immédiatement à une crise aiguë d’appendicite. Au bout d’à
peine cinq minutes, elle voulut appeler SOS Médecins malgré la vive réprobation de son fils
qui désirait profiter du réveillon de Noël avec toute la famille ; elle en fut empêchée par tous les
téléphones, le fixe autant que les portables, qui se mirent à sonner les uns après les autres. La
famille, les amis, tous s’inquiétaient pour eux après avoir entendu les médias parler du
carnage qui venait d’avoir lieu rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ce furent eux qui apprirent la
nouvelle à la famille Bonaventure !Bordeaux, mardi 24 décembre, 17 h 02Jean arriva aux
urgences de l’hôpital Pellegrin dans un état pitoyable où il fut comptabilisé parmi les blessés
dont le processus vital était engagé. Il commença alors une expérience de « vie après la
mort ». Bordeaux, mardi 24 décembre, 17 h 02Pierre ne ressentait plus aucun mal de ventre.
Bien au contraire, alors qu’il avait soudain l’intuition que son ami Jean venait de mourir, il
sentait couler en lui comme une inébranlable force. Une paix totale envahit son esprit. Une
euphorie spirituelle remplaçait à présent la douleur, exactement comme s’il avait accouché de
ses imperfections pour les remplacer par un mystérieux pouvoir.Il chercha à joindre Jean sur
son iPhone. En vain. Il rejoignit sa mère, toujours pendue au téléphone, et lui fit signe qu’il
allait s’aérer cinq minutes. À peine dans la rue, il reçut un appel du frère de son copain, lui
annonçant que celui-ci avait été admis aux urgences quelques instants plus tôt, dans un état



critique à la suite d’un acte meurtrier perpétré rue Sainte-Catherine.Pierre progressait à
l’aveuglette, se demandant d’où pouvait venir cette expression « admis aux urgences ».
L’admission à l’hôpital, une veille d’opération, ça, il arrivait à le concevoir. En revanche,
l’expression être admis aux urgences lui semble plus que cocasse. Arrêtait-on les brancards
pour que les blessés qui y râlaient présentent leur carte Vitale ? Il marcha, groggy par ce qu’il
venait d’apprendre, sans toutefois comprendre réellement que son meilleur copain, Jean, se
trouvait à l’hôpital, gravement blessé.Le premier banc public qui se présenta l’accueillit. Il mit
ses oreillettes pour ne plus entendre les sirènes qui retentissaient toujours. Alors qu’il n’avait
pas branché son lecteur MP3 et qu’il n’avait d’ailleurs aucune intention de le faire, n’ayant pas
le cœur à écouter de la musique, le jeune homme entendit une voix qu’il connaissait bien :
— Salut Bonnard ! Comment va le mécréant ?— Mieux que toi, à ce qu’il paraît !Pierre se
rendit compte qu’il parlait tout seul et pourtant « Bonnard » était le surnom que lui donnait
Jean et « mécréant » le qualificatif dont il accompagnait toutes ses salutations en référence à
son inébranlable athéisme. Il se secoua, cherchant à sortir de cette torpeur. Rien n’y fit, le
dialogue se poursuivit :

Habdoul ne l’avait pas trompé : il voyait l’affolement provoqué par la voiture qui écartait la foule,
renversant nombre d’infidèles ; le bruit lui faisait mal aux oreilles et sa tête bourdonnait. La
petite Ligier faisait des embardées que Masser avait bien du mal à maîtriser. Il entendait des
cris, des hurlements ; ceux des blessés qu’il avait renversés accompagnés des braillements de
la foule totalement paniquée. Lui aussi commençait à s’affoler ; pourtant, il devait respecter les
consignes : accélérer toujours et encore ! Son pied droit maintenait donc la pédale de
l’accélérateur collée au plancher lorsqu’un choc brutal ralentit son allure et qu’un corps
rebondit sur le capot avant de heurter violemment le pare-brise, l’aveuglant. C’est à ce
moment-là que la Ligier s’encastra dans une borne amovible qui barrait la rue. La balade
prenait fin.Trois militaires du plan Vigipirate déambulaient au bas de la rue. Alertés par les cris,
ils se précipitèrent vers le lieu du carnage à contre-courant de la foule affolée. Le plus gradé
des trois venait de déclencher l’alerte. Arrivés à la voiture, les soldats l’encerclèrent et
braquèrent leurs armes en direction du chauffeur, affalé sur le volant.Après avoir vérifié qu’il ne
portait pas d’explosifs sur lui, un policier ouvrit la porte et neutralisa violemment un Masser
apeuré. Aidé par un collègue, il le traîna sans ménagement jusqu’au véhicule de service. Là,
Masser se souvint alors de l’impérieuse recommandation de son frère Habdoul : Tu crieras
« Allahou akbar » pour que tous l’entendent. Masser le chuchota péniblement ! Allah et
Habdoul allaient être très mécontents de lui, se dit-il, tout tremblotant.Malgré la crainte d’une
explosion de la voiture, les secours déboulèrent et firent ce qu’ils purent pour sauver les vies
qui pouvaient encore l’être. Bordeaux, mardi 24 décembre, 15 h 34Jean venait de quitter la
cathédrale Saint-André et descendait la rue Sainte-Catherine sur son skateboard en direction
de la place de la Victoire où il rejoignait des amis pour prendre un pot. Sur son engin, il
chantonnait les cantiques qu’il venait de répéter en vue de la messe de minuit. Il ne s’étonna
pas des hurlements qui surgirent tout à coup de la foule déambulant dans la rue et ne comprit
pas suffisamment tôt qu’ils étaient provoqués par une voiture folle qui fonçait bruyamment sur
lui. Il sentit un choc au creux du ventre, fit un vol plané sur le capot avant de s’écraser
piteusement sur les pavés, inconscient.Bordeaux, mardi 24 décembre, 15 h 34Pierre aidait sa
maman à terminer la décoration de Noël lorsqu’il ressentit une vive douleur au niveau du
nombril. Il se plia en deux, faillit tomber de son tabouret et se sentit suffisamment mal pour
ressentir le besoin d’aller s’allonger sur son lit ce qui affola sa mère. Madame Bonaventure
pensa immédiatement à une crise aiguë d’appendicite. Au bout d’à peine cinq minutes, elle



voulut appeler SOS Médecins malgré la vive réprobation de son fils qui désirait profiter du
réveillon de Noël avec toute la famille ; elle en fut empêchée par tous les téléphones, le fixe
autant que les portables, qui se mirent à sonner les uns après les autres. La famille, les amis,
tous s’inquiétaient pour eux après avoir entendu les médias parler du carnage qui venait
d’avoir lieu rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ce furent eux qui apprirent la nouvelle à la
famille Bonaventure !Bordeaux, mardi 24 décembre, 17 h 02Jean arriva aux urgences de
l’hôpital Pellegrin dans un état pitoyable où il fut comptabilisé parmi les blessés dont le
processus vital était engagé. Il commença alors une expérience de « vie après la
mort ». Bordeaux, mardi 24 décembre, 17 h 02Pierre ne ressentait plus aucun mal de ventre.
Bien au contraire, alors qu’il avait soudain l’intuition que son ami Jean venait de mourir, il
sentait couler en lui comme une inébranlable force. Une paix totale envahit son esprit. Une
euphorie spirituelle remplaçait à présent la douleur, exactement comme s’il avait accouché de
ses imperfections pour les remplacer par un mystérieux pouvoir.Il chercha à joindre Jean sur
son iPhone. En vain. Il rejoignit sa mère, toujours pendue au téléphone, et lui fit signe qu’il
allait s’aérer cinq minutes. À peine dans la rue, il reçut un appel du frère de son copain, lui
annonçant que celui-ci avait été admis aux urgences quelques instants plus tôt, dans un état
critique à la suite d’un acte meurtrier perpétré rue Sainte-Catherine.Pierre progressait à
l’aveuglette, se demandant d’où pouvait venir cette expression « admis aux urgences ».
L’admission à l’hôpital, une veille d’opération, ça, il arrivait à le concevoir. En revanche,
l’expression être admis aux urgences lui semble plus que cocasse. Arrêtait-on les brancards
pour que les blessés qui y râlaient présentent leur carte Vitale ? Il marcha, groggy par ce qu’il
venait d’apprendre, sans toutefois comprendre réellement que son meilleur copain, Jean, se
trouvait à l’hôpital, gravement blessé.Le premier banc public qui se présenta l’accueillit. Il mit
ses oreillettes pour ne plus entendre les sirènes qui retentissaient toujours. Alors qu’il n’avait
pas branché son lecteur MP3 et qu’il n’avait d’ailleurs aucune intention de le faire, n’ayant pas
le cœur à écouter de la musique, le jeune homme entendit une voix qu’il connaissait bien :
— Salut Bonnard ! Comment va le mécréant ?— Mieux que toi, à ce qu’il paraît !Pierre se
rendit compte qu’il parlait tout seul et pourtant « Bonnard » était le surnom que lui donnait
Jean et « mécréant » le qualificatif dont il accompagnait toutes ses salutations en référence à
son inébranlable athéisme. Il se secoua, cherchant à sortir de cette torpeur. Rien n’y fit, le
dialogue se poursuivit :— Je me trouve, ou plus exactement mon corps, se trouve dans une
salle de soins et cinq personnes s’affairent à me soigner. J’ai vu tout cela depuis le plafond ;
c’est assez étrange. Ça s’active dur et les visages demeurent crispés. Un bandeau rouge et
blanc recouvre presque entièrement ma tête ; c’est assez joli. Vu d’en haut, on dirait de l’art
moderne. N’en profite pas pour mettre ma tête à prix dans une salle des ventes ou bien pour
l’exposer au musée Guggenheim !— Je t’imaginais déjà dans le tunnel, à revoir ta vie…
— Non. Apparemment, ce n’est pas au programme. Cependant, il faut que tu m’accompagnes
ce soir, à la messe de minuit.— Ça va pas la tête ?— Non, la tête, ça va pas, je viens de te le
dire. Mais mon esprit est bien là, à côté du tien. D’ailleurs, tu pourrais me faire une place plus
grande, je me sens vraiment très à l’étroit ; t’as plutôt une petite tête.— T’es vraiment gonflé.
— Ça aussi c’est vrai. Mon ventre ressemble plus à un ballon qu’à une limande, genre
grossesse de quatre mois. C’est pas très beau à voir. Comme mon sexe d’ailleurs, flasque
comme pas possible. Et dire qu’il y a une jolie infirmière dans la salle ! Ma réputation va en
prendre un coup ! Au diable les plaisanteries ! T’es OK pour la messe de cette nuit ?— Tu sais
bien que je ne vais jamais à la messe. Si tu veux, j’accepte volontiers de prier pour toi,
d’implorer je ne sais qui pour ta guérison, tout ce que tu souhaites, mais que ferais-je à la
messe de minuit ? D’autant que je n’ai pas le cœur à rire, même à entendre tes blagues de



potache.— Il faut que tu chantes à ma place.— Un, je chante comme une casserole. Deux, je
ne connais ni les textes ni la musique.— Par toi, avec toi et en toi, je chanterai.— T’es
complètement fou ; je t’excuse vu ton état qui m’a l’air lamentable. Tout ce que je souhaite c’est
que tu vives, que tu me reviennes vite et surtout en pleine forme, surtout pas comme un
légume.— À propos de légumes, il faut que tu rentres dîner. Je retourne à Pellegrin et je
reviendrai te chercher à 23 heures.Pierre ôta ses oreillettes et entendit son téléphone sonner.
Ses parents s’inquiétaient. Sans répondre, il retourna dans sa famille et annonça à son père
qu’il vit en premier : « Tout à l’heure, j’irai à la messe de minuit. »À cette surprenante annonce,
ses parents n’osèrent rien répondre et ne posèrent aucune question. Ils savaient bien que leur
fils ne pratiquait pas, comme eux d’ailleurs, mais ils devinèrent que Pierre avait dû apprendre
le drame concernant son ami Jean qui, lui, était non seulement un pratiquant convaincu mais
aussi le premier soliste de la manécanterie de la cathédrale. Aussi prirent-ils cette volonté
soudaine comme un soutien que leur fils voulait apporter à son ami.Pierre se sentait bien.
Inconsciemment, il enregistrait le changement qui s’était opéré en lui. Tout lui deviendrait
possible s’il se laissait calmement guider par ce don tombé du ciel. Il partagea l’en-cas préparé
par sa mère afin d’attendre l’heure du réveillon puis fila prendre une douche avant de
réapparaître au salon, habillé comme s’il allait défiler, en grande pompe, sur les Champs-
Élysées avec son équipe de sport. Il déposa une paire de chaussures au pied du sapin et
s’installa dans un fauteuil, plus que songeur. Les marques de réconfort que lui manifestèrent,
tour à tour, les membres de la famille n’avaient guère d’effet sur son humeur. Il se trouvait dans
un état second, sonné, songeant à son dialogue imaginaire avec Jean. Comment se faisait-il
qu’il ne soit pas totalement anéanti alors que son ami, même s’il n’avait cessé de blaguer,
semblant prendre la situation à la légère, se trouvait entre la vie et la mort ? Il se demanda s’il
ne plongeait pas dans la démence, si son état ne relevait pas de la psychiatrie lorsqu’il
repensa à son subit mal de ventre autant qu’au bien-être qui avait suivi. Depuis son iPhone, il
chercha sur Internet les détails du massacre de l’après-midi et comprit qu’il avait ressenti sa
violente douleur probablement au même moment que son copain Jean se faisait renverser. Il
admit alors qu’il avait pu recevoir en lui non seulement l’âme de son meilleur ami, mais aussi et
surtout un je-ne-sais-quoi qui l’avait transformé.La traditionnelle dinde de Noël venait d’être
apportée sur la table familiale lorsque Pierre se leva sans dire autre chose que : « À tout à
l’heure ». Sa mère proposa que quelqu’un l’accompagne. Il refusa sur un ton calme mais ferme
tout en précisant que ce n’était pas utile et qu’il ne le souhaitait pas.Sitôt qu’il fut dans la rue,
Jean reprit leur dialogue intérieur :— Désolé de te priver de dinde, elle avait l’air succulente,
dorée à point. Ta mère va t’en garder une part au chaud, ne t’inquiète pas !— Comment vas-tu,
depuis tout à l’heure ?— Je vais avec toi, mon moyen de locomotion habituel et personnel est
actuellement en réparation. Attention, tu te trompes de rue, il faut prendre la suivante, c’est
plus court.— Je repose ma question : comment vas-tu ? Que disent les médecins ?
— Honnêtement, ce n’est pas brillant. Je dis ça mais je n’y connais rien. C’est surtout à voir
leur mine que je juge la situation plus que critique. Je crois bien que si j’étais une bagnole, je
serais déjà mis au rebut.— Et ton sexe ?— Pas une seule érection malgré la présence de la
jeune infirmière, c’est te dire que, même à moi, mon état n’inspire guère confiance. Dieu merci,
ils ont posé sur mon corps un drap vert pistache qui me couvre jusqu’aux épaules.— À propos
de Dieu, pourquoi le tien ne vient pas à ton secours ? Je sais qu’il ne pouvait pas sauver son
Fils car celui-ci devait mourir sur la croix pour sauver l’humanité mais, toi, son fidèle serviteur,
il pourrait tout de même te sortir de là ; mieux encore, t’avoir évité cette catastrophe !— Tu
blasphèmes, Pierre. Attention. Ton saint patron a déjà renié Jésus, son maître, par trois fois,
n’en rajoute pas.— Soyons pratiques maintenant que nous approchons du lieu saint !



Comment je fais ?— Tu te laisses guider, tu t’abandonnes. Je prends le volant. Maintenant,
c’est moi qui conduis.— Mais on va me demander qui je suis, ce que je viens faire.— Ne
t’inquiète pas, tu vas prendre un aspect physique qui sera assez proche du mien ; tu sais bien
que tout le monde dit que nous nous ressemblons. Et puis cesse de jouer les peureuses, tout
se passera bien, promis, juré, craché. Ah ! peut-être que la belle Charlotte, qui est amoureuse
de moi, aura un léger soupçon, nous verrons bien. Surtout, n’oublie pas de la regarder, elle est
toujours au premier rang. Et puis, je te dis une bêtise puisque c’est moi qui dirigerai tes yeux
sur elle dès le premier contre-ut.À partir de ce moment, Pierre se crut devenu un automate, la
saccade des mouvements en moins. Il n’y avait plus ni Pierre ni Jean. Ils étaient devenus Jean-
Pierre. Le corps valide contenant les âmes des deux copains contourna le bâtiment pour
franchir une porte latérale qui ouvrait sur une immense pièce en plein remue-ménage. Tout en
faisant de petits saluts aux uns et aux autres, le tandem se dirigea vers le porte aube
numéro 10 et se vêtit avant d’enfiler la croix de bois noir suspendue au crochet. Il se dirigea
ensuite vers une file d’attente composée de quatre chanteurs. Mademoiselle Camille
Beauregard effectuait le contrôle des tenues ; tout devait être impeccable dès lors qu’il
s’agissait de glorifier Dieu. Lorsque vint le tour de Pierre de se faire inspecter, il craignit de se
faire découvrir mais il n’en fut rien et c’est en poussant intérieurement un ouf de soulagement
qu’il rejoignit le groupe des choristes prêts. Il n’était pourtant pas au bout de ses peines
puisque le maître de chœur s’approcha de lui, manifestement pour lui parler. Dieu merci, Jean
veillait au grain.— Bonsoir Jean. Ça va ?— Bonsoir Monsieur. Oui, cela va bien. Merci.— Il y a
un petit changement. Monseigneur l’archevêque a décidé de modifier un peu la cérémonie de
ce soir. Elle sera précédée d’une courte veillée funèbre en hommage aux quinze victimes de la
rue Sainte-Catherine. Lorsque j’allumerai ton pupitre, ce sera le signal pour que tu chantes
l’Ave Maria ; tu seras accompagné par un violoniste. T’en sens-tu capable ?— Oui Monsieur,
nous l’avons revu il y a trois semaines ; ça ira.— Alors tu peux aller prendre ta place, la
procession d’entrée ne devrait plus tarder.Sans aucune hésitation, Jean-Pierre se plaça en
tête du cortège, premier soliste oblige. La cathédrale n’était éclairée que par les veilleuses des
issues de secours mais Jean connaissait suffisamment les lieux pour conduire Jean-Pierre à
sa place sans encombre. Les servants de messe, suivis du clergé, entamèrent la procession
d’entrée, seulement éclairés par les cierges des six céroféraires. Ils descendirent la nef par
l’allée de droite avant de remonter l’allée centrale. Arrivée au pied de l’autel, la procession
s’arrêta alors que le pupitre de Jean s’allumait. Jean-Pierre s’avança, jeta un regard vers le
violoniste qui lui fit signe qu’il était prêt. Alors la voix de Jean s’éleva, majestueuse et
émouvante, pendant que les céroféraires allumaient les cierges des fidèles des premiers rangs
et que ceux-ci transmettaient leur flamme à leurs voisins du rang suivant. Bientôt la cathédrale
fut illuminée par ces centaines de cierges ; le recueillement était total ; l’émotion palpable.Jean-
Pierre tint ses promesses tant lors du chant des psaumes que de celui de l’offertoire. C’est à
ce moment-là que Charlotte Manoncourt se pencha vers sa mère en lui murmurant : « Ce n’est
pas Jean. » Ce à quoi Madame Manoncourt répondit : « Chut ! Écoute plutôt. » Pierre ne put
rester longtemps insensible à la beauté de ce qui sortait de sa poitrine ni même au faste de la
liturgie. Petit à petit, il se prit au jeu et de simple support, il devint, lui aussi, acteur. Aussi,
lorsque en fin de messe il chanta l’Adeste fideles, Jean-Pierre était non seulement à l’unisson
mais dans une communion parfaite. C’était aussi poignant que bouleversant ; plus
qu’angélique, divin, à tel point qu’à la fin, les fidèles applaudirent à tout rompre ce qui ne s’était
jamais vu en un tel lieu.De retour dans la sacristie, Jean-Pierre fut entouré et félicité non
seulement par le maître de chœur mais aussi par Monseigneur le cardinal archevêque
Cinquante-et-Un. Lorsqu’on lui rappela la messe du jour, le lendemain à 11 heures, Jean



s’empressa de répondre qu’il serait là, coupant ainsi l’herbe sous le pied de son ami.Dès que
Pierre se retrouva sur la place Pey-Berland, il s’en prit aussitôt à son ami en jurant qu’il ne
recommencerait pas ce cinéma, que cette comédie l’avait distrait mais qu’il ne souhaitait pas
abuser des bonnes choses.— Demain matin, je dors et tu ferais bien d’en faire autant dans
l’état où tu te trouves. Je te rappelle que tu es comateux.— Désolé, mais demain je viendrai te
chercher à 11 heures moins 20. Ce soir, le maître de chœur ignorait mon état, mes parents
n’ayant pas pensé à le prévenir. Lorsqu’il l’apprendra demain matin, il n’y comprendra plus
rien ; il se repassera la vidéo de ce soir et tentera de comprendre. Ainsi naîtra le mystère de
Jean-Pierre. Cela est nécessaire. C’est un début pour nous ; c’est un devoir céleste.— Mon
pauvre Jean, tu es complètement malade, tu dérailles grave. Retourne plutôt voltiger au-
dessus de ton pauvre corps ou en salle de garde si c’est plus gai, mais fiche-moi la paix. J’ai
fait ce que tu m’as demandé par pure camaraderie, alors n’abuse pas de ma patience.L’esprit
de Jean quitta Pierre.Au cours de la nuit, Pierre rêva de Charlotte qui se baladait dans sa
chambre en petite tenue : shorty et soutien-gorge en dentelle rose assez sexy. Il se réveilla en
pleine forme à 9 h 30, étonné de se lever si tôt alors qu’il s’était couché tard. À peine était-il
installé dans la cuisine pour y petit-déjeuner que sa mère arriva, la mine inquiète. Une mère ne
dort jamais complètement lorsqu’elle sait l’un des siens mal-en-point. Elle fut pourtant étonnée
de voir son fils reposé et souriant. L’insouciance de la jeunesse, pensa-t-elle. Elle prépara son
thé matinal et s’installa en face de son fils. Après avoir bu une première gorgée, elle
l’interrogea :— Alors, cette messe de minuit ?— C’est assez mystérieux, je n’ai pas tout pigé.
J’y retourne ce matin. Peut-être arriverais-je à comprendre le mystère de l’incarnation, celui de
la virginité de Marie ; ce serait un bon début. Les chants sont harmonieux…— Souhaites-tu
aller voir Jean à l’hôpital, cet après-midi par exemple ? Papa et moi pourrions t’y accompagner.
— Non merci. Pas aujourd’hui. Jean loge dans ma tête depuis qu’il est hospitalisé. Ça me
suffit.Madame Bonaventure ne comprit pas le sens réel de ce que lui disait son fils et mit sur le
compte de la peur, de l’angoisse, le refus de son garçon d’aller voir son ami en salle de soins
intensifs. Il a encore l’âge de la sensiblerie, se dit-elle.Comme prévu, Jean pointa son esprit à
10 h 40 précises et entraîna son copain vers la cathédrale.— Tu n’imagines pas à quel point
c’est génial d’être un esprit libre. Figure-toi qu’après t’avoir quitté cette nuit, je suis allé chez
les Manoncourt. Ils sont très bien logés dans un hôtel particulier construit en 1777 par
l’armateur négrier Pierre-Paul Nairac. Quand je suis arrivé, Charlotte déballait ses cadeaux :
une paire de skis de compète et la tenue complète qui va avec. Oh ! surprise, ce n’était pas
fini. Dès qu’elle a eu rejoint sa chambre, elle a sorti de son armoire un joli paquet-cadeau
qu’elle s’est mise à ouvrir fébrilement pour en extirper des sous-vêtements assortis qu’elle
s’est empressée d’essayer.— Tu as fermé les yeux, j’espère…— Parce que toi, tu sais fermer
les yeux d’un pur esprit ?— En fait, t’es un voyeur et l’adjectif pur me semble mal adapté !
Allez, raconte quand même…— J’avoue qu’elle est pas mal foutue et que sa tenue lui va très
bien.— C’est de la dentelle rose…— Comment sais-tu ça, toi ?— J’ai rêvé d’elle cette nuit.
— Ah bon ?
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