S'il n'avait pas été curé...
U
N  quotidien  nous  apprenait  récemment qu'un certain abbé Yves Heard, recteur de la paroisse de Croâ... pardon ! de Croay (Ille-et-Vilaine)  mettait à profit les séances de catéchisme pour se livrer sur garçons et fillettes de ses ouailles à des actes dits impudiques.
par Roger RIFFARD
A la bonne heure ! Envoyez donc vos gosses servir la messe. Voulez-vous que vos filles soient pistonnées ? Mettez-les aux Enfants de Marie. C'est là que la jeunesse apprendra la politesse, la vertu et les trente-deux bonnes manières; Tout le Kama-Sou-tane, quoi !
C'est-y Dieu possible !
Les assises d'Ille-et-Vilaine vous ont gratifié ce pèlerin-là de dix ans de réclusion. Ni plus, ni moins. Et pas avec le dos de la cuiller. Les loups se mangent entre eux, c'est du bon travail. Ils ont bien fait les choses au tribunal. A ce virtuose du goupillon, à ce champion de l'examen de conscience, ils y allongent dix ans comme ça, d'un seul coup, dix bonnes petites années à méditer sur l'humaine hypocrisie, la sienne d'abord, celle du tribunal ensuite, celle de tous les tribunaux du monde et celle de toute cette société si moche et si malodorante qu'elle vous apparaît sous les traits charognards d'une hyène.
A présent faisons une supposition. Et là je vais prendre des risques. Zut pour le scandale ! Je vous dis, moi, que si le délinquant avait été un pauvre bougre de civil, j'eusse prêché l'indulgence. Eh oui ! Il n'y avait pas meurtre, il n'y avait pas viol, que diantre ! L'information ne le précise pas.
Alors ?
On nous parle « d'actes impudiques ». Aimable périphrase qui se parfume d'elle-même de je ne sais quelle effluve de pardon. Si ce curé n'avait pas été curé, je l'aurais défendu, moi, parole ! En fait, qu'apprenait-il à ces
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 moutards qu'ils ne sussent déjà (non péjoratif) ou qu'ils ne fussent sur le point de découvrir ? Allons, billevesées vous dis-je. Ces sortes de peccadilles sont vieilles comme la nature. Ça pullule. Ça emoustille la pucelle, ça ragaillardit le vieillard. On en fait des gorges chaudes en même temps que des grogs fumants, l'hiver, à la veillée. Il n'y a pas de quoi fouetter des chats, si ce n'est avec des verges. Braves gens, charitables gens fussiez-vous juges ou prélats, regardez un peu dans le sale de vos propres âmes. Allons, je cesse de crier pitié pour seulement demander justice. Qu'on excommunie un particulier pour pareille affaire, d'accord. Qu'on lui arrache sa carte d'électeur, toujours d'accord ! N'y a-t-il pas là, déjà, de quoi plonger dans l'angoisse et l'ignominie tout citoyen normalement conscient de sa dignité ? Oui, Je l'aurais soutenu ce curé-là, moi, s'il n'avait pas été curé. J'aurais ameuté l'opinion, alerté des amis. J'aurais affirmé qu'il s'agissait là d'un pionnier de l'éducation sexuelle, adepte convaincu de la méthode expérimentale.
Actes impudiques !
Nous en connaissons d'autres, nous, des actes impudiques. Ils coûtent des ribambelles de vies humaines, chaque jour que le bon Dieu nous donne. Leurs auteurs sont bardés de médailles, d'étoiles, d'honneurs et de plaques commémoratives. J'aurais eu beau jeu pour défendre mon client, avec de tels parallèles.
Ah ! s'il n'avait pas été curé... Mais, toutes réflexions faites, il est bien là où il est maintenant.

