
— On est sortis de la bétonnière de Dieu en
marge de la Création, et le résultat c’est quoi ? On
n’a pas droit à la sainteté, c’est ça ? s’indigna Jojo
l’Imprimeur, tandis que nous étions rassemblés
devant le bar Jéricho.

— Bien sûr que si ! marmonna Patrick, en écar-
tant un peu plus les jambes pour ne pas tomber.
On est tous des saints, seulement on le sait pas
encore ! Comment ça se pourrait ? Je vous le de-
mande ? On n’a pas été coulés dans une pensée
divine, alors comment voulez-vous qu’on se com-
prenne nous-mêmes !

Là-dessus, nous étions tous d’accord avec Patrick.
Nous étions hors normes.

Comme notre Cité.
— Ce serait bien de nous percer avec une

bonne pensée, de nous lustrer avec un beau phrasé,
de nous tailler avec une thèse hardie, intervint
Crispin, le journaliste. Et, là où ce serait un peu
poreux, il faudrait pondre une théorie bouche-
trou ! Il ne resterait plus qu’à cracher un coup et à
essuyer le tout du revers de la manche pour faire
briller…

— Non ! Pas question de faire des reportages
sur notre Cité… bougonna Riri.

— On devrait peut-être demander à Fabula ?
lança quelqu’un.
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— Fabula et puis quoi encore ! s’emporta Patrick.
Fabula n’est même pas croyante ! Une simple his-
toire, c’est pas assez : on n’a pas besoin d’un sens
inventé. Aujourd’hui, le sens, ça emmerde tout le
monde. Autrefois, mon vieux, tu pétais un coup
et ça puait ! Alors que, maintenant, c’est le SENS de
ta connerie qui se répand à travers la Cité !

— C’est bien vrai ! (Nous acquiesçâmes tous
de la tête énergiquement.) Il faut nous immortali-
ser comme des saints ! Tant pis pour le sens…

Jojo l’Imprimeur, qui s’y connaissait en impres-
sion et qui était, d’ailleurs, le plus grand mystique
de notre Cité (à côté de Chopeinehauer et de Riri
le Fraudeur), déclara qu’il fallait rassembler tous
les débris de béton qui traînaient dans notre Cité
et hop ! les recoller au fondement infini avec du
ciment ! Ainsi nous deviendrions UN SIGNE DE L’IN-
VISIBLE et non Son tas de merde posé sous un
buisson et ignoré du monde !

Et s’Il continuait à faire semblant de nous igno-
rer, nous nous pointerions chez Lui avec nos sales
caboches qu’Il a Lui-même forées : Il en aurait la
pétoche !

Nous étions tous d’accord ! Le mystique fut
chaudement applaudi. Le problème, c’est que
nous ne savions toujours pas comment divulguer
notre sainteté tout en étant crédibles !

C’est alors qu’un souvenir revint à la mémoire
de Moitié.

Lorsqu’il avait réparé la plomberie dans la sacris-
tie, il avait trouvé un très vieux livre qui s’intitulait
La Légende dorée. L’histoire de chaque saint y était
inscrite en lettres d’or.

— Ce genre de légendes ferait peut-être l’af-
faire ? Pas la peine qu’elles soient dorées… qui
en a les moyens de nos jours ? ajouta Moitié.

Voilà qui nous plaisait !
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Nous décrétâmes en chœur que nous voulions
des légendes ! Pas dorées, mais de cette matière
que nous avions sous la main, sous les pieds, au-
dessus de nos têtes… et dont nous ne manque-
rions jamais.

Nous voulions des légendes en béton !
Afin que chacun puisse les graver dans sa

mémoire et sache quoi raconter au bon Dieu lors-
qu’il se retrouverait devant Lui.

Bode Builder s’en alla chercher une bouteille
de rouge. Nous nous apprêtions à la boire quand
nous nous aperçûmes qu’il nous manquait un
Postulateur !

Notre sainteté était coincée : elle ne pouvait pas
être libérée. C’est évident : le vin de la vérité ne
pouvait s’écouler sans Postulateur de la Sainteté !
Qui serait témoin de nos miracles invisibles ? Qui
saurait déterrer la noblesse de l’ambre sous la
fiente ? Qui nous laverait de nos mauvaises actions ?
Qui nous exposerait à la lumière du soleil pour
retrouver cet endroit profondément enfoui en
nous où l’insecte de notre bonté était emprisonné
depuis des millions d’années ?

Riri le Fraudeur déclara qu’il fallait choisir une
personne qui nous connaissait bien, qui nous res-
semblait, qui squattait devant le Jéricho… et qui
nous devait du fric !

Il me désigna du doigt.
Ensuite, chacun se mit dans la file d’attente de

la rédemption.
L’un après l’autre.



FISTULET,
CHÔMEUR ET SERVITEUR DE DIEU

Fistulet, le chômeur, allait d’immeuble en immeu-
ble, il appuyait son épaule contre les interphones
pour pousser simultanément tous les boutons.

AUSSITÔT, les chiens du voisinage se mettaient à
aboyer.

AUSSITÔT, les habitants décrochaient leur com-
biné.

AUSSITÔT, leurs voix s’élevaient. Chacun, avec
le ton et le timbre plus ou moins mélodieux qui
étaient les siens, hurlait :

— Allô ?
— C’est qui ?
— J’écoute !
— Qui est là ?
— Putain, qu’est-ce que c’est que ce bordel en

pleine nuit ?
Lorsque la symphonie de nos voix cessait de

retentir dans notre Cité, Fistulet demandait tout
bas :

— POURQUOI JE SUIS LÀ AU JUSTE ?
En d’autres termes, Fistulet demandait quel était

le sens de son existence.
Cette petite phrase résonnait dans nos têtes, nuit

après nuit.
M. Clavette, qui avait survécu à l’occupation et

qui n’avait jamais eu de problèmes de sommeil,
restait dès lors allongé, les yeux rivés au plafond.
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Ensuite, il se levait, allumait une cigarette et tour-
nait en rond dans son appartement, comme un
papillon de nuit sous une cloche de verre.

Lolo le Tôlier n’alla plus bosser, il ferma son ga-
rage et passa son temps à scruter la voûte céleste,
assis sur un banc près du Tremble de l’Epiphanie.

Fistulet avait distillé le venin de sa question noc-
turne dans notre Cité. Tout habitant qui avait été
mordu errait livide comme un vampire, à cause
de ses insomnies. Il trébuchait sur les trottoirs
défoncés et n’avait plus goût à rien – c’est évident :
avant de commencer à vivre, il faut déjà savoir
pourquoi on vit.

Deux lieux virent leur fréquentation augmen-
ter sensiblement : l’église et le bar Jéricho. Mais
beaucoup aussi se pendirent.

Tout ça à cause du chômage !
Si ! Si ! Je vous assure ! Tant que Fistulet avait un

boulot, personne dans notre Cité ne se posait de
question sur le sens de sa vie.

Le Conseil de quartier se réunit et rédigea un
arrêté pour trouver une occupation à Fistulet.

Mais je dois vous avouer que ce projet tomba
à l’eau, parce qu’une puissante fraction s’y op-
posa ! Réfléchir sur le sens de la vie distinguait
les hommes des animaux, prétendit le proprié-
taire du bar et, comme jamais auparavant, le Curé
l’approuva.

Le gars des pompes funèbres Galaxy, aussi !
Fistulet poursuivit donc son errance d’immeuble

en immeuble, torturant les gens avec sa stupide
question.

Il aurait continué à le faire longtemps – et
j’ignore ce que serait devenue notre Cité – si un
lièvre ne l’avait pas tué.

Cela se passa ainsi : Rollier, le chasseur qui habi-
tait au dixième à côté de Janine, la servante de la
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Bordure et d’Aimé Lesjoints, avait tiré un lièvre
et l’avait laissé faisander dehors pour qu’il soit
suffisamment mortifié pour Noël. Le gibier, sus-
pendu la tête en bas, gela comme une stalactite.
Fistulet se tenait sous la fenêtre de Rollier, prêt à
poser sa fameuse question – “Pourquoi je suis là
au juste ?” –, quand le lien qui enserrait les pattes
de l’animal céda. Les deux oreilles du lièvre, tels
deux poignards, se plantèrent dans le crâne de
Fistulet !

La question qu’il avait posée inlassablement de-
vint alors caduque puisque le pauvre était mort.

Notre problème se régla de lui-même. Le Curé
nous expliqua cependant, au cours de l’un de ses
sermons, que ce qui avait tué Fistulet et sa ques-
tion, c’était la Cité que nous portions en nous. Le
Curé proclama Fistulet serviteur de Dieu parce
qu’il périt en martyr des mains d’un léporidé,
devenu depuis le symbole meurtrier de notre Cité
(ou quelque chose dans le genre). 

Quant à nous, nous vivons désormais tranquil-
les, sans nous poser de question.

Mais lorsque, de temps à autre, la sonnerie de
nos interphones retentit la nuit, nous bondissons
hors de nos lits pour réfléchir au sens de notre
vie.


