
Bernadette, la sensibilité toujours en éveil, ne fait pas dans la 
variété. Elle n’est pas la reine de la nuit comme Régine jadis l’a 
été. Non, à cette différence, elle, elle règne sur le monde des 
miséreux des sans-papiers, des crève-la-faim. Elle sait amener la 
surprise par force, à ceux qui la côtoient. Elle écoute toujours 
l’indigent. Elle a le respect de l’autre sans ostentation. Elle est 
tout amour. Elle inonde de sourires enjôleurs ses courtisans, qui 
quotidiennement lui apportent une variété d’objets hétéroclites 
récupérés dans les poubelles larguées sur les trottoirs de la ville. 

Chaque jour que Dieu lui offre, elle saute de son grabat de 
fortune. Il est là, plaqué contre le mur de sa misérable cabane, 
construite avec des caisses de bric et de broc, abandonnées 
devant les supermarchés. Elle pose ses pieds sur un tapis 
effrangé. Gros Toutou son berger allemand, couleur feu, qui veille 
jalousement sur elle, tel son ange gardien, attendra. Il aura son os 
plus tard. Pour le moment, les yeux bouffis par les nuits sans 
sommeil, les joues couperosées par les intempéries, les cheveux 
entortillonnés de papillotes multicolores en papier crépon, là, oui, 
là, elle n’y est pour personne. Elle entre en transe. Elle a de 
l’entraînement. Elle se connecte à l’Univers dans son infinitude. 
Elle tombe en prière, jusqu’au moment où elle décidera qu’elle en 
assez de psalmodier et de demander leur bienveillance à l’Éternel 
et à tous ses saints. Bernadette, les yeux clos, les lèvres 
balbutiantes est dans l’attente de la Révélation n qui viendrait la 
réjouir. Des filets de salive brillante humectent ses lèvres pâles. 
Un bon gigot, tombé du camion, voilà qui ferait bien mon affaire 
quémande-t-elle. 
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