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L'affaire du bœuf habitué à la charrue 

Louis Thériault 

Comme je vis seul, mon ordinateur me sert parfois de 
confident, sinon de confesseur. Bien sûr, je m'expose à des 
indiscrétions : j 'ai une tendre amie qui vient souvent piano
ter sur ma machine. Il est possible qu'elle découvre ce 
morceau. Alors, aussi bien lui dire à tout hasard, bonjour 
Marie ! 

Ce texte se veut un compte rendu personnel des cu
rieux événements dont je suis témoin depuis quelques jours 
et qui se bousculent dans ma tête. 

Une réflexion : je veux bien que chacun soit libre de 
se détacher des croyances inculquées et basées sur de tra
ditionnels mystères religieux, mais si c'est pour dériver 
vers des mystifications antiques remises à la mode, je me 
dis que c'est de la sottise. Et que la crédulité jobarde, c'est 
de la bêtise. 

Mais voilà que je suis aux prises avec des incidents 
qui interpellent mon scepticisme chronique. L'écriture de
vrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes idées et à démêler 
mes sentiments. 

Je n'ai que quatre paragraphes de faits et je sens que 
la panne de la plume me guette. Je connais un adjuvant: un 
ballon de cognac. Bon. Maintenant, vérifions quelque 
chose: oui, ma machine et moi sommes d'accord: nous 
sommes bien le 27 septembre de l'an 2027 et il est 14 h 05. 

C'est vendredi. J'ai profité du tohu-bohu général au 
palais de justice pour me donner congé et filer en douce. 
Ces messieurs de la cour seront trop occupés à fouetter le 
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chat récalcitrant qui vient de bondir hors du sac pour remar
quer mon absence. 

Le procès, routinier en soi, n'aura pas duré trois jours 
pleins. La surprise, c'est que cette besogne vite bâclée est 
devenue soudainement une affaire. La radio annonce que le 
Président de la République a convoqué d'urgence l'Assem
blée nationale et certains journalistes jouent les augures en 
évoquant l'application de la loi des Émeutes. 

Ma fonction au Tribunal de la Sécurité de l'État m'a 
placé aux premières loges de ce genre de procès et dans le 
cas présent, une sorte d'amusement initial m'a poussé à 
noter, au sortir des séances, quelques faits et gestes hors de 
l'ordinaire. Ces notes vont m'aider à reconstituer les circon
stances qui ont déclenché cette appréhension d'émeutes. 

Je me suis servi un deuxième ballon de cognac avant 
de commencer à fouiller dans mes notes éparses et je me 
surprends à rire in petto : l'adage In vino Veritas vient de me 
passer par la tête. 

Ma première note remonte à mardi soir de cette se
maine. Après ma journée au tribunal, je m'étais enfermé 
dans mon bureau et j 'y traînais, repassant dans ma tête et 
jetant sur papier, non sans un certain enjouement, les répli
ques que je venais d'entendre dans la salle d'audiences. 

Je reconstruis la scène. 

Je demande au prévenu (le dernier à comparaître ce 
jour-là) de décliner nom, occupation et domicile. Il me 
répond d'une voix forte et bien timbrée : 

«Monsieur, mon nom est Jacques Bénigne. Je suis 
prédicateur itinérant et je n'ai pas de domicile.» 

La réponse du prévenu, et sans doute aussi la solennité 
dans le ton, provoquent chez le Juge Principal de l'agace
ment qui se traduit par un remue-ménage dans ses papiers 
et un jappement: 

«Mais voyons! Quand vous n'êtes pas en tournée, 
vous devez bien habiter quelque part ! Un lieu de résidence 
déclaré, c'est essentiel pour tout citoyen ! » 

Le prévenu reprend avec un léger sourire sur les lèvres 
et une sourdine dans la voix: 

« À la vérité, Monseigneur, je crains que je n'aie pas 
de citoyenneté... dans le temps présent... 
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— Voyons donc ! Tout le monde a une citoyenneté, 
nécessairement! Ne serait-ce qu'en vertu du lieu de nais
sance! Peut-on savoir? 

— Bien sûr, Monseigneur. Je suis né en France, à 
Dijon, le 27 septembre 1627. Du point de vue historique et 
du vôtre, Monseigneur, je suis donc nécessairement citoyen 
des royaumes de France et de Navarre. » 

Le Principal fait entendre un grognement, hausse les 
épaules et demande au Procureur de la République de lire 
les chefs d'accusation qui pèsent contre Bénigne. Pendant 
la récitation du Procureur, le Principal commence à faire 
tourner son maillet entre ses doigts, impatient de donner le 
coup sec qui coupera court à ce guignol en mettant fin à la 
séance. 

En reconstituant cette scène, je vois le contraste entre 
la réaction du magistrat et la mienne. Dans mon cas, c'est 
ma curiosité qui a été piquée. Quand j 'ai entendu «Dijon», 
je me suis dit machinalement «Bourguignon». Puis la date 
m'a fait dire «XVIIe siècle». Le «du point de vue histori
que» a fait le reste : je ressentais le besoin d'aller vérifier... 

Ce réflexe me venait de mes inclinations. Je veux dire 
par là que je suis un grand liseur d'ouvrages qui ont un 
caractère historique et que je m'intéresse particulièrement 
aux grands procès. Par exemple, l'affaire Dreyfus m'a 
passionné. J'ai partagé l'indignation d'Emile Zola et j 'a i lu 
tout ce que j 'ai pu trouver sur la question. Certains diraient 
que c'est une déformation professionnelle qui me vient de 
ma fonction de greffier à ce triste Tribunal manipulé par le 
pouvoir politique. 

Je reviens à ce mardi soir. Je traîne encore au palais 
de justice. Le lieu et la date cités par l'accusé m'intriguent. 
Je me rends dans le bureau des recherchistes juridiques, 
branche un ordinateur et consulte un logiciel d'éphémé-
rides. Je trouve: 

«27 septembre 1627 - naissance à Dijon de BOS-
SUET (Jacques Bénigne).» 

Eh bien! Et oh là là! me dis-je. Comme par hasard, 
nous sommes en septembre et l'accusé va «célébrer» son 
quatre-centième anniversaire de naissance ce vendredi ! 
Mes exclamations intérieures me venaient d'avoir saisi de 
but en blanc que ce drôle de bonhomme se prenait pour le 
grand Bossuet. Et quel timing «historique»! 
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L'aiguillon de la curiosité a fait que, rentré à la mai
son, j 'ai préparé mon souper en vitesse avec des restes et 
que j 'ai mangé en compagnie de vieux livres collectionnés 
amoureusement au fil des années. Les bouquins de ce genre 
sont de plus en plus difficiles à dénicher. C'est la grande 
Réforme de l'Enseignement qui les a refoulés dans les 
catacombes. On a fait un grand ménage pédagogique, dou
blé d'un discours écologique. La plupart des livres, surtout 
les vieux, quand ils sortent de leurs cachettes, sont mainte
nant recyclés sans scrupule en carton d'emballage. 

Dans ce malheureux pays, qui connaît depuis le tour
nant du siècle une situation politique de plus en plus oppres
sive, la lecture de livres n'est pas encouragée. De fait, les 
bibliothèques scolaires ont été les premières à disparaître. 
Les « progressistes» sont d'avis que la génération montante 
n'a pas de temps à perdre dans les livres, que la cervelle 
humaine doit pouvoir gober rapidement les produits du 
cerveau électronique. Quant à moi, je constate que cette 
forme exclusive d'enseignement nous fabrique des esprits 
qui souffrent, à des degrés divers, selon les aptitudes intel
lectuelles de chacun, d'une alternance de constipation des 
idées et de diarrhée informationnelle. 

Les vieux textes que j 'ai fréquentés ce soir-là me 
prouvaient à l'envi qu'ils étaient irremplaçables. Justement, 
j'avais sous les yeux une fascinante notice biographique sur 
Bossuet. Quel personnage prodigieux! Et quelle époque! 
Versailles et le Roi-Soleil ! Et puis Corneille, Racine, Mo
lière, Pascal... une incroyable galerie de noms qui font la 
gloire de la pensée et de la langue françaises, des noms jadis 
respectés qu'on prononçait encore dans la maison de mes 
jeunes années. 

J'avais quinze ans quand a fait rage le débat qui a mené 
à la Grande Réforme pédagogique. Mes parents étaient 
enseignants. Ils avaient sauté dans le feu de l'action et tenté, 
mais en vain, de sauver de la débâcle le patrimoine culturel 
menacé. Les invectives volaient bas: «pédélitiste!», du côté 
des progressistes; «technocrétins!», du côté des partisans 
des Belles-Lettres. 

Si les crétins sus-mentionnés m'avaient vu, ce mardi 
soir, penché sur mes chers vieux bouquins, ils en auraient 
fait une congestion des voies diffamatoires. Pour ma part, 
ce qui me coupait le souffle ce soir-là, à mesure que mes 
yeux caressaient ces pages anciennes, c'était l'envoûtante 
symphonie des Oraisons funèbres. Oui vraiment, ce manuel 
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fatigué qui reposait dans mes mains avait bien raison: à la 
lecture des textes de Bossuet, on se sentait charmé et sou
levé par «l'ampleur et le mouvement de la phrase; la poésie 
vivante et chaleureuse des images ; la vigueur et la clarté de 
la pensée; la simplicité dans l'expression». 

Le procès a débuté mercredi matin à 10 heures. J'avais 
mis dans ma serviette un petit Classique Hachette fripé et 
défraîchi, qui avait en page frontispice un célèbre portrait 
en pied de Bossuet. La ressemblance était frappante. Bien 
sûr, le tableau reproduit dans le fascicule présente l'Aigle 
de Meaux dans une pose de circonstance. La main droite 
posée avec autorité sur la tranche d'un livre massif, Bossuet 
est revêtu des falbalas de l'état episcopal: soutane ample 
tombant en drapé sur le soulier, long rochet avec large 
bande de dentelle et, complétant cette somptueuse livrée, 
rabat, croix pectorale et camail couvrant avec recherche de 
larges épaules. 

Le Jacques Bénigne que je voyais au banc des accusés 
semblait avoir le même âge que sur le tableau et présentait 
le même visage rond et ouvert, la même expression sereine. 
Par contre, il était vêtu sobrement: un complet bien coupé 
de couleur charbon de bois, une cravate unie de teinte 
bourgogne sur une chemise d'un rose très pâle. Je trouvais 
P« imposture» remarquable. Malgré moi, je palpitais d'ex
pectative: aurait-il le talent de soutenir ce rôle bien long
temps ? 

La cour a permis que l'accusé, qui avait maintenu son 
refus des services d'un avocat, soit libéré des menottes et 
prenne place au pupitre de la défense. Il faut dire que le 
Tribunal de la Sécurité ne s'embarrasse pas de procédure. 
Son appareil est réduit à sa plus simple expression : trois 
juges, dont le Principal qui préside; le Procureur de la 
République et, normalement, un avocat de la défense. Bien 
sûr, s'ajoutent l'agent chargé de la garde de l'accusé et votre 
humble serviteur. Il n'y a jamais de jury et, à part les 
témoins et les experts convoqués par la cour, absolument 
personne n'est admis. C'est le plus étanche des huis clos. 

Assis bien droit au pupitre de la défense, le regard 
vigilant, Bénigne affichait une attention soutenue pendant 
que le Procureur reprenait les chefs d'accusation énoncés 
la veille et claironnait les valeurs en péril : La Paix sociale ! 
L'Autorité légitime, gardienne de l'Ordre et du Progrès ! 
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Ensuite, le Principal a demandé à l'accusé de présenter 
l'argument de sa défense. 

Je ne puis m'empêcher de transcrire ici quelques ex
traits du procès-verbal, tant les propos et l'éloquence du 
personnage avaient quelque chose d'inattendu et de capti
vant: 

« Messeigneurs, je vais d'abord reprendre ici des pa
roles que j 'ai déjà prononcées en de lointaines circon
stances. J'enjambe quelques siècles et vous demande d'être 
attentifs aux grandes leçons de l'histoire pour vous rappeler 
que l'une d'elles nous apprend qu'il est funeste et futile 
pour les pouvoirs terrestres de vouloir maintenir l'esprit 
humain en état de servitude. Assurément, ces pouvoirs qui 
succèdent les uns aux autres, ou qui renversent le précédent, 
ont toujours comme prétexte de grands desseins ! Ces pa
roles du passé sont un écho salutaire qui annonce clairement 
que ma prédication actuelle n'a pas d'autre but que d'ex
horter mes frères et sœurs à rechercher en toute liberté les 
voies qui conduisent vers une vision de la destinée que leur 
réserve la sollicitude de l'Être suprême. 

En 1669, on m'a invité à prononcer l'oraison funèbre 
d'Henriette-Marie de France, fille d'Henri IV et regrettée 
épouse de Charles 1er d'Angleterre. Je répète ici pour votre 
édification, Messeigneurs, les toutes premières paroles de 
mon exorde : 

Celui qui règne dans les deux, et de qui relèvent tous 
les empires, à qui seul appartiennent la gloire, la majesté 
et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire 
la loi aux rois, et de leur donner, quand il lui plaît, de 
grandes et terribles leçons. 

Messeigneurs, les sermons contemporains que j 'ai le 
privilège de prononcer devant les foules de votre pays, et 
que vous tenez pour suspects, ne font que rappeler les 
tragiques leçons de l'histoire, que proposer des illustrations 
de la sagesse du Plan divin, tout cela dans l'unique but 
d'inviter les personnes de bonne volonté à trouver, dans une 
grande liberté d'esprit, les chemins qui vont élargir les 
horizons de leur champ de conscience et leur dévoiler une 
espérance qui repose sur l'anticipation de leur fin ultime 
dans la Conscience universelle du Créateur.» 

Et alors, fidèle à son personnage de façon étonnante, 
ce Jacques Bénigne, en quelques magnifiques phrases aux 
cadences envoûtantes et d'une intelligence fulgurante, nous 

SX 



a brossé un tableau de l'univers où tout semblait admirable
ment intégrable, de ['infiniment petit à Pinfiniment grand. 
Son discours était émaillé d'élévations de pensée d'astro-
physiciens contemporains et de citations du grand philo
sophe français Jean Guitton (dont je chéris en secret les 
ouvrages). Et ce tableau a pris vie quand Bénigne nous a 
fait voir que la matière, l'énergie et la conscience se rejoi
gnaient harmonieusement pour proclamer l'éternité du 
Créateur, la pérennité de sa créature et la prédilection qui 
les unit. Sur cette toile, on voyait courir l'humaine et 
instinctive quête de la vérité qui s'exprime dans le tâtonne
ment des religions et le foisonnement des arts et des 
sciences. Il a terminé par une péroraison audacieuse que j 'ai 
plaisir à transcrire ici : 

«Écoutons la parole du prophète Jésus qui nous est 
rapportée par l'apôtre Paul : mettez plutôt votre empresse
ment dans la recherche de la vérité, car c'est la vérité qui 
vous rendra libres ! 

Mon empressement trouve sa justification dans cette 
parole de celui qu'on nomme le Christ. Surtout, n'allez pas 
croire ceux qui prétendent que mon dessein est de soulever 
le peuple contre l'autorité légitime, alors que tout mon zèle 
est appliqué à lui rappeler simplement que son vrai destin 
comporte le devoir de s'affranchir de l'esclavage de l'igno
rance, de la crédulité et de la bêtise. 

Messeigneurs, en terminant cet argument de ma dé
fense, je vous enjoins d'examiner votre conscience, de vous 
demander en toute droiture si le cérémonial dont nous 
sommes les acteurs dans cette cour n'est pas, véritablement 
et paradoxalement, le procès du pouvoir qui règne sur votre 
pays et qui met en état de siège la cité libre de la pensée. » 

Jacques Bénigne a regagné son pupitre dans un silence 
à trancher au couteau. Puis le Principal s'est ébroué, pour 
ainsi dire, en se trémoussant dans son fauteuil. Sans une 
parole, il a levé la séance par un brusque coup de maillet 
qui n'est pas tombé d'aplomb. 

À la reprise de l'audience en après-midi, le Procureur 
a braqué, comme témoin à charge, son gros canon, le chef 
de la brigade policière qui, le samedi précédent, avait mis 
fin au soi-disant saccage du Stade des Héros de la Républi
que. 

Suivant les instructions du Procureur, j 'a i projeté pen
dant le témoignage des extraits de reportages télévisuels 
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tournés sur les lieux par les médias ce soir-là. Le premier 
extrait montrait la délirante ovation finale que la foule, qui 
remplissait le stade à capacité, avait faite à Jacques Bé
nigne. Le deuxième présentait des scènes du vandalisme et 
du grabuge qui avaient eu lieu à la sortie de la foule. Les 
extraits suivants étaient faits de clips de journaux télévisés 
remontant jusqu'au mois de juin. On y voyait Jacques 
Bénigne dans plusieurs villes de province, soulevant les 
foules par la vigueur de son éloquence. Et l'on voyait en 
même temps que son passage avait souvent été marqué de 
manifestations populaires réclamant, entre autres, la libéra
tion de prisonniers politiques. 

Les extraits choisis et les observations du policier 
avaient pour but de démontrer que Bénigne était un agita
teur qui manipulait les foules et qui perturbait certains 
esprits au point de les pousser à la violence. Cette thèse, 
défendue fougueusement par le Procureur, a pris tout le 
reste de l'après-midi de ce mercredi. 

* 

Jeudi matin, le tribunal, respectant la procédure, a 
offert à l'accusé de réfuter la preuve établie la veille contre 
lui. Bénigne a fait revenir à la barre le chef de brigade. Il a 
d'abord échangé adroitement avec le policier quelques ré
flexions sur la présence massive des médias. N'était-ce pas 
inhabituel ? Ensuite, par des suggestions d'une intelligence 
désarçonnante, il a réussi à faire dire au policier que le 
soi-disant saccage du stade pouvait ressembler à un coup 
monté, orchestré pour fournir à la police l'occasion de le 
mettre en état d'arrestation. Ensuite, délaissant le témoin, 
il a rappelé quelques scènes de la projection de la veille et 
fait une judicieuse démonstration: replacée dans son juste 
contexte, sa prédication accomplissait tout le contraire de 
ce dont on l'accusait puisqu'elle invitait le peuple à désa
morcer, par des moyens pacifiques et démocratiques, la 
bombe à retardement de la répression politique. 

La force de persuasion de Bénigne avait sans doute fait 
un petit creux à l'estomac du Principal: il n'a rompu le 
silence que pour annoncer la pause du lunch. Ce petit creux 
correspondait sûrement à une petite brèche dans son assu
rance, puisqu'il a profité de la pause pour me voir et me 
faire part d'inquiétudes. 

Le Principal a commencé par m'annoncer qu'il allait 
remettre la suite du procès au lendemain et qu' i I me confiait 
la mission («mais prenez d'abord le temps de luncher, mon 
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vieux») d'aller voir Bénigne dans sa cellule au sous-sol du 
palais de justice et de le faire bavarder. Selon le magistrat, 
la performance de Bénigne avait été de nature à ébranler 
certaines cervelles chancelantes, si bien que l'appui una
nime des juges coadjuteurs devenait problématique. 

«Or, m'a-t-il dit, la procédure exige l'unanimité et il 
n'est pas question que ce procès avorte. Cet agent provoca
teur est sûrement à la solde d'une faction qui s'est donné 
bien du mal pour couvrir ses traces. La police tourne en rond 
comme s'il était tombé du ciel ! Elle ne trouve rien sur ses 
antécédents. Moi, je dis qu'il s'agit d'une fumisterie sub
versive. On nous jette dans les pattes un énergumène. Une 
obscure importation de France, sans doute. Très fort, ce 
bonhomme..., mais énergumène tout de même! Un grand 
malade, quoi ! Qui provoque des émeutes ! Ne perdons pas 
notre temps. La maladie mentale, c'est la seule preuve que 
nous ayons à faire. La mission que je vous confie, mon cher 
collègue, c'est de coincer ce détraqué en le piégeant dans 
les propos égarés qu'il a tenus dès le départ sur ses supposés 
antécédents historiques. » 

Muni d'un magnétophone, je suis donc allé converser 
avec l'accusé. À ma première question directe, il a répondu 
très simplement que oui, «à toutes fins utiles», je me 
trouvais bien en présence de Jacques Bénigne Bossuet. 
Puis, il m'a demandé à brûle-pourpoint: «Vous connaissez 
bien la légende de la quête du Graal?» J'ai bredouillé que 
mes bons vieux livres m'avaient éclairé là-dessus. Il a 
soupiré : « Ah ! les livres... la fascination du savoir, la liberté 
de l'imaginaire, les éclairs de la poésie! Vous savez, cher 
ami des livres, qu'il est dit dans la Genèse que l'Esprit du 
Créateur a plané sur les eaux, préparant l'abîme à recevoir 
la lumière et la vie. En hébreu, le même mot désigne esprit 
et souffle. Ne serait-ce pas le même souffle qui anime 
depuis la nuit des temps l'esprit des savants, des penseurs, 
des artistes?» 

À partir de la grande quête du chevalier Perceval, 
Bénigne a fait le parallèle avec l'incessante quête de l'esprit 
humain qui, dans le dédale des doctrines, cherche le pour
quoi et le comment de notre monde, s'interroge sur notre 
sort au-delà de la mort et sur un monde possible pour nos 
esprits. Il m'a cité des événements qui ne trouvent pas 
d'explications satisfaisantes si l'on rejette l'idée d'un rap
port entre divers mondes. Il m'a laissé entendre que sa 
«visite», à l'aube du troisième millénaire post Christum, 
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avait sa raison d'être. «Quatre cents ans, ça se fête! Ma 
visite, c'est peut-être un cadeau d'anniversaire qu'"On" 
nous fait, a-t-il laissé tomber en riant doucement. Pourquoi 
mon passage parmi vous ne serait-il pas de même nature que 
celui d'autres intervenants qui, dans les annales de l'his
toire, avaient semblé tomber du ciel... selon l'expression 
utilisée tout à l'heure par votre bon juge?» Sur ces derniers 
mots, il a souri malicieusement. 

Mais comment a-t-il pu deviner les mots exacts lâchés 
en catimini par le Principal ? me dis-je. Ce personnage n'a 
pas fini de m'étonner! 

Brusquement, Bénigne s'est levé, m'a signifié claire
ment mais cordialement la fin de l'entretien en me serrant 
la main avec chaleur et en me disant: «Adieu, mon fils. 
Allez rappeler à celui qui vous envoie qu'il faut se poser les 
bonnes questions si l'on veut trouver les bonnes réponses. » 

J'étais remué et perplexe au sortir de cet entretien, 
mais incapable de déceler dans ce fascinant personnage un 
cerveau malade. Il me restait à passer au bureau du Principal 
pour lui remettre l'enregistrement de l'entrevue. J'ai aperçu 
le Procureur et les deux coadjuteurs par la porte entrouverte. 
Ils avaient un verre à la main. Devant le regard interrogateur 
du Principal, j 'ai fait une sorte de moue dubitative qu'il a 
prise pour un signe encourageant. Mais il ne m'a pas invité 
aux libations. 

-i 

Le procès a repris ce matin dès neuf heures: le Princi
pal avait hâte d'en finir. La première heure a été employée 
à tourner en ridicule les propos que Bénigne m'avait tenus 
la veille dans sa cellule. Le Procureur, avec la complicité 
des juges, a entraîné l'accusé dans les doctrines ésotériques 
les plus farfelues, cherchant à lui faire dire des sottises. Or, 
à mon grand amusement, les réponses de Bénigne étaient 
moins sottes que les questions. 

Vers dix heures, deux psychothérapeutes de renom, 
qui avaient assisté à cet échange avec un air renfrogné, ont 
été appelés à la barre des témoins. Interrogés à tour de rôle 
par le Procureur, ils ont d'abord semblé prendre plaisir à 
croiser le fer par de savantes observations, attendu que l'un 
avait été désigné par l'Aide juridique pour donner la répli
que à l'autre et offrir un semblant d'appui à la défense. 
Malgré tout, le Procureur, par des sautes d'humeur qui 
montaient en épingle «l'extravagante, la délirante, la dan
gereuse imposture de cet obscur Bénigne», a amené les 
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deux savants à se réconcilier confraternellement sur des 
« avis » convergents qui brodaient autour de «cas remarqua
bles, d'exemples classiques de dérangements, de patholo
gies de la personnalité». 

Le Principal, toujours soucieux de la procédure, a 
invité l'accusé à contre-interroger les témoins experts. 
D'un signe las de la main, Bénigne a décliné l'invitation. 

Puis le Procureur a ramassé sa preuve dans un laïus 
pompeux, évoquant les terribles déchirements que notre 
paisible société aurait à endurer si la Justice laissait ce 
dangereux malade retrouver sa liberté. 

Il dépassait onze heures quand le Tribunal a demandé 
à l'accusé de conclure sa défense. Jacques Bénigne s'est 
levé lentement, est resté posté derrière son pupitre et a fixé 
sur le Principal un regard qui m'a paru sévère, mais sans 
malveillance. Puis il a dit d'une voix grave et prenante: 

«Monseigneur le Principal, à voir ce qui se passe ici 
en ce moment, il me revient à l'esprit le vieil adage latin Nil 
novi sub sole. Il y a plus de trois siècles, en 1686 exacte
ment, je prononçais l'Oraison funèbre d'un ami, le magis
trat Michel Le Tellier, Chancelier de France. Sur la tombe 
de cet homme épris de justice, j 'ai fait une réflexion que 
vos enfants pourraient retrouver avec profit dans leurs 
manuels de littérature française si, dans votre pays, on 
n'avait pas condamné les livres au bûcher allumé par la 
bêtise de vos amis puissants. Des centaines d'années ont 
passé et je n'ai pas un iota à changer à l'admonestation que 
voici: 

Non, non, ne le croyez pas, que lajustice habite jamais 
dans les âmes où l'ambition domine. Toute âme inquiète et 
ambitieuse est incapable de règle. L'ambition a fait trouver 
ces dangereux expédients où, semblable à un sépulcre blan
chi, un juge artificieux ne garde que les apparences de la 
justice. Ne parlons pas de corruptions qu'on a honte 
d'avoir à se reprocher. Parlons de la lâcheté ou de la 
licence d'une justice arbitraire qui, sans règle et sans 
maxime, se tourne au gré de l'ami puissant. Parlons de la 
complaisance, qui ne veut jamais ni trouver le fil ni arrêter 
le progrès d'une procédure malicieuse. » 

Sur ce, Bénigne s'est retourné et est allé prendre place 
aux côtés de l'agent chargé de sa garde. Dans le silence qui 
s'était appesanti sur la salle, le coup de maillet du Principal 
a fait l'effet d'un coup de feu. Les trois magistrats se sont 
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levés d'un bloc et se sont retirés précipitamment pour déli
bérer. 

De toute évidence, la délibération a été menée ronde
ment : elle a pris moins d'un quart d'heure et nous a ramené 
à la tribune trois mines satisfaites. Le Principal a demandé 
à l'accusé de se lever. Fort de la conclusion «concordante» 
des deux spécialistes, il a livré un «verdict unanime de 
culpabilité qualifiée» et prononcé une sentence d'« interne
ment indéfini dans une institution appropriée». 

Après avoir rangé mon appareillage de greffier, je suis 
allé, sur l'invitation du Principal rayonnant, retrouver le 
reste de l'appareil judiciaire, qui se félicitait joyeusement 
du Chivas Regal. 

Il était près de midi. Le Procureur et les trois juges se 
tenaient à la grande fenêtre du bureau du Principal, laquelle 
donne sur la grand-place Pierre-Bigorneau. Ces messieurs 
faisaient les gorges chaudes en regardant défiler à leurs 
pieds la marée humaine qui manifestait dans une sorte de 
procession solennelle, marchant derrière deux larges pan
cartes visiblement peintes à la hâte: 

FINIE LA TYRANNIE DES CONSCIENCES 
LIBÉREZ JACQUES BÉNIGNE 

Au moment où le carillon de la grande horloge du 
palais de justice, lui-même grave et solennel, commençait 
à égrener les coups de midi, le juge Principal a gloussé: 
« Ma déclaration de tout à l'heure à la meute de journalistes 
a vite fait son effet chez les apôtres des justes causes, mais 
ça ne va pas durer... ça leur passera à mesure que leur 
ci-devant prédicateur itinérant, dans son domicile fixe, pas
sera dans l'oubli.» 

Je m'étais écarté du groupe et, loin des rires com
plices, je pouvais entendre le son d'un appareil de radio qui 
me parvenait par la porte entrouverte d'un petit bureau 
adjacent. Des voix surexcitées rapportaient déjà en direct 
des quatre coins du pays que, tout comme ici, des employés 
de toute nature, en grand nombre, profitant de l'heure du 
lunch, avaient envahi les rues et les places publiques, ma
nifestant dans un calme impressionnant. 

Encouragé par les rires de son entourage, le Principal 
s'est esclaffé: «Au condamné Bénigne, sentence bénigne, 
ha! ha! ha!» 
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Mais cette fois, son gros rire n'a pas eu grand écho. 
Au douzième coup du carillon, l'agent chargé de la garde 
de Bénigne a fait une irruption tapageuse dans le bureau du 
magistrat. Le pauvre homme secouait devant son visage 
ahuri une paire de menottes et répétait en bafouillant de 
façon plutôt cocasse qu'au moment d'être enfermé en cel
lule, « le condamné avait... comme... pouf! Disparu! » 

J'ai compris que Jacques Bénigne Bossuet s'était mys
térieusement volatilisé. 

*** 
Est-ce mon troisième ballon de cognac qui me fait 

chaud au cœur ou bien est-ce ma croyance aux signes 
avant-coureurs de temps nouveaux pour mon cher pays ? De 
bien grands mots ! Admettons que je suis influencé par la 
perspective du temps clair et frais qui s'annonce pour les 
prochains jours. Je vois bien que l'horizon s'est noirci et 
qu'il y a de l'orage dans l'air, mais les orages ont du bon. 
Celui-ci va libérer les grandes eaux du ciel et lessiver cette 
touffeur d'un été des Indiens qui nous empoisse. 

Un antique manuel d'écolier est ouvert sous mes yeux 
et j ' y retrouve une courte notice qu'il me plaît de citer ici : 

Jacques Bénigne BOSSUET naquit sur le coup de midi 
à Dijon le 27 septembre 1627, d'une famille de magistrats 
remarquables par le bon sens, l'activité et la foi. Il fit ses 
études au collège des Jésuites de Dijon, où il se signala 
comme un élève studieux et réfléchi. C 'est pourquoi ses 
camarades, s'inspirant d'un auteur latin, l'avaient surnom
mé gentiment BOS SUETUS ARATRO. 

Je donne crédit à ce texte de m'avoir fourni, par la 
révélation d'une badinerie des camarades du jeune Bossuet, 
un nom imagé à donner à cette affaire et même, pour ce 
compte rendu, une fin qui parle au cœur. Je vois le bon sens 
et la foi réunis sous la plume de Mgr J. Calvet et, dans le 
silence de ma maison, j'entends ces mots comme le batte
ment d'ailes de deux colombes en heureux ménage. 
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