
Monsieur le curé,  

Vous allez fêter vos quatre-vingt-deux ans. Bien sûr, c’est un secret bien gardé, mais 

j’ai mené mon enquête discrètement dans le quarBer et interrogé les commerçants.  

Un jour de sépulture, j’ai acheté un biGeck de bœuf, pas trop gros vu que je suis 

végétarien. Parlant du mort, j’ai dit au boucher : 

– Encore un qui mangera pu de viande ! Quel âge il peut bien avoir le curé ?  

Puis je suis allé à la boulangerie. J’ai acheté une bagueTe. Parlant du mort, j’ai dit : 

– Encore un qui mangera pu de pain ! Quel âge il peut bien avoir le curé ?  

J’ai conBnué ma peBte enquête à la poste, au bistrot, chez le coiffeur et au bureau 

de tabac avec toujours ma même blague, pas drôle ! 

Les réponses donnaient à peu près ça :  

– Oh ! Si je me souviens bien, quand il a marié ma fille, il avait déjà l’âge de la 

retraite et bien sonné.  

Ou bien : 

– Quel âge il a le curé ? Oh la la ! Ca fait bien trente ans qu’il enterre ses paroissiens 

voire quarante !  

Le boucher hâbleur a dit : 

– Il ne vieillit pas le curé ! il n’a pas de femme pour le contrarier !  

Il aime bien jouer les phallocrates, le boucher, quand sa femme JusBne n’est pas 

dans la bouBque. Dès qu’elle se pointe et tend l’oreille, il se fait tout peBt et siffle 

innocemment un peBt air de Brassens.  

– Ça fera 8 euros 54 tous ronds !  

Ou bien : 

– Dix mille euros et j’arrondis parce que c’est vous !  

Bonisseur et blagueur le boucher ! Toujours le mot pour rire ! Et le cœur tendre, 

tendre comme son rumsteck, sa poire ou son merlan. 



  

En recoupant toutes les informaBons plus ou moins crédibles que j’ai glanées chez 

les commerçants du quarBer, j’arrive à la conclusion que vous avez plus de quatre-

vingts ans, monsieur le curé ! 

Et là, je ne comprends pas pourquoi vous n’arrêtez pas de nous dire que dans l’au-

delà, c’est super, ça vaut le coup, on sera bien heureux, ce sera le paradis.  

Vous, vous n’avez pas l’air pressé de prendre votre carte d’embarquement. Et Caron 

s’impaBente ! Vous avez pourtant surement raison et je ne demande qu’à croire vu 

que parmi vos paroissiens morts, on n’en a jamais vu faire demi-tour, changer d’avis 

ou formuler une réclamaBon a posteriori.  

Ou alors on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout ! 

Le boucher demande si le steak était bon.  

Le boulanger demande si on était content de la bûche de Noël.  

Même le mécanicien propose une révision.  

Vous, curé jamais vous demandez au macchabé : 

– Alors ! ça a été comme vous vouliez la vie ?  

Le pauvre bougre, vous l’envoyez, confiant, sans GPS dans un coin où Google Mapp 

n’a jamais filmé le paysage. 

  

Curé, je vous aime bien. Vous m’êtes sympathique, un peu comme le facteur et le 

pompier. Et pourtant vous ne vendez pas de calendrier même si vous faites la quête.  

Surtout, vous êtes un « sacré » commercial. Y’a pas une agence de tourisme qui vous 

arrive à la soutane. Que des aller-simple, jamais de retour annulé, jamais de 

supplément bagages à payer ni d’assurance annulaBon ! 

Alors Dieu soit avec nous et conBnuons d’aller en paix !


