
Je me souviens de mon interview de Jésus-Christ juste avant son exécution. 
 
J'avais été dépêché sur le mont Golgotha par mon rédacteur de l’Écho de la Judée.  
Il faisait une chaleur sèche et brûlante.  
Comme à mon habitude, j'étais parti en retard et je transpirais à grosses gouttes en 
gravissant la pente raide du Golgotha.  
Au loin, les clameurs de la foule me guidaient vers le lieu du supplice.  
 
Je savais peu de choses en fait sur cet homme qui se prétendait fils de Dieu.  
Je sortais d'une série d'articles sur les petits métiers de l'artisanat judéen et je ne 
devais cette mission qu'à la fulgurante crise intestinale de mon collègue Judas, 
spécialiste des faits divers et préposé aux procès.  
Entre deux aller-retour aux latrines, il avait juste eu le temps de me donner quelques 
bribes d'information.  
L'une en particulier me trottait dans la tête, une histoire de changement d'eau en vin. 
Elle m'obsédait même, vu que je crevais de soif et qu'il n'y avait personne sur le 
chemin pour me donner à boire. 
Tout le monde était déjà là-haut, aux premières loges pour assister au spectacle.  
 
Je parvins enfin à me faufiler au sein de la foule compacte, me glissant sous des 
aisselles malodorantes et me frottant à des peaux moites à l'hygiène plus que 
douteuse.  
J'arrivais au plus près que le permettaient les cordons de sbires de la Compagnie 
Romaine de sécurité. Ces intraitables CRS protégeaient de leurs pilums trois 
grandes croix sur lesquelles étaient cloués des hommes en pleine agonie.  
 
C'était ma dernière chance pour essayer de recueillir quelque chose qui puisse 
alimenter mon article.  
Au moment où j'interpelais celui du milieu qui semblait monopoliser tous les regards, 
le ciel s'assombrit brusquement et un grand froid s'abattit sur nous.  
Je n'eus que le temps de demander : "C'est bien vous, Jésus, le fils de Dieu ?" 
Alors, il tourna la tête vers moi et me dit juste avant de rendre l'âme : "Père, me 
voici..." 


