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I 

Je n'aurais jamais entrepris cet ouvrage, s'il 
n'y avait eu, six années auparavant, cette soirée 
mémorable. Robert était en Algérie depuis 
plus de deux semaines. Je connaissais mal le 
mouvement qui l'envoyait ici. Je savais qu'il 
venait engager pour ce mouvement une col- 
laboration qui lui était demandée. Ce pays, 
aux premiers pas de son indépendance, avait 
besoin de tous les concours qui s'offraient à 
lui. Des concours amicaux. Je l'éprouvais moi- 
même pour l'enseignement. Très différent, le 
domaine où Robert exerçait son action m'était 
étranger. Peu m'importait. J'avais revu mon 
ami plusieurs fois au cours des deux premières 
semaines de mon séjour. Mais j'attendais des 
heures plus intimes. Ne le désirait-il pas aussi ? 
Elles vinrent. A quelques jours de son départ. 

Un soir, il vint m'attendre à la sortie de 
mon cours, à l'Université où j'enseignais. Nous 
avons fait à pied le chemin qui nous ramenait 
à l'appartement que nous habitions, Celia et 
moi, tout en haut de la ville. Nous rencon- 



trions, à ces heures les plus passantes, des 
foules innombrables à l'impressionnante jeu- 
nesse, où se mêlaient les formes classiques, 
moulées de blanc, ne laissant voir, entre les 
voiles, que des yeux sombres, et les jeunes 
femmes court vêtues, au visage découvert, les 
cheveux flottant au vent. Les rues que nous 
parcourions portaient les noms des résistants 
victimes d'un passé cruel encore très proche. 
Nous avions été à leurs côtés naguère. Et 
nous nous réjouissions de respirer enfin, dans 
l'air de ce pays, une liberté chèrement acquise. 
En dirais-je autant aujourd'hui? 

Mais Robert, pensai-je, n'a certainement pas 
eu le temps, au cours de ces deux semaines 
de travail, d'apprécier la splendeur du lieu. 
Je le conduisis à mi-chemin, sur une terrasse 
hospitalière, d'où la vue est la plus large, et 
où j'aimais souvent m'arrêter, le soir, pour 
écouter le dialogue de la ville et de la mer. 

L'histoire de ce dialogue est là, inscrite 
devant nous, sous nos yeux. Les nombreuses 
îles qui jadis marquaient le paysage et ont 
donné leur nom à la ville et au pays : El- 
Djezaïr, Alger... ont été peu à peu submergées 
par les eaux. Mais la mer s'est arrêtée soumise 
au pied de la colline, sculptant à l'extrémité 
des terres - je ne me lasse pas de l'admirer - 
la plus merveilleuse des baies. 

Je montre à Robert, de chaque côté du 
port, les plages que nous fréquentons, où l'on 
voit ce soir les flots ourler une large frange 
d'écume qui frémit sous le soleil. 

Vers nous monte le troupeau des maisons 
blanches, étagées les unes au-dessus des autres. 



Elles se sont élevées de plus en plus haut 
pour mieux embrasser l'immense étendue 
liquide, qui au loin se confond avec le ciel. 

Contemplation silencieuse. J'entends seu- 
lement : « Admirable! » Je risque quelques 
mots : « Depuis bientôt plus d'un an, je ne 
cesse de venir ici quand je rentre le soir : je 
suis amoureux de ce paysage. Ne dirait-on 
pas que la ville, comme sur les gradins d'un 
amphithéâtre, écoute la mer respirer? J'ai 
l'impression que, nuit et jour, elle se nourrit 
de son rythme et s'enchante de sa lumière 
quand l'heure l'enflamme ou la pacifie! » 

« Justes paroles, dit Robert, la poésie sied à 
ce lieu. » 

Puis nous avons repris notre marche vers 
la maison où Celia m'attendait. Elle reconnut 
tout de suite Robert. Elle ne l'avait pourtant 
pas revu depuis les jours merveilleux où, sur 
les bords de la Seine, nous nous présentions 
à lui, fiancés. 

Pérégrinations dans la ville, cheminements 
dans nos souvenirs. Celia ne cessait d'inter- 
roger Robert sur sa vie passée et sur sa vie 
actuelle. « Jérôme, disait-elle pour s'excuser, 
ne m'a jamais rien dit de toi. » A ma confusion, 
je ne pouvais qu'approuver. 

Vinrent enfin les moments que j'attendais. 
Un long dimanche heureux, baigné de lu- 
mière, où nous allions nous retrouver profon- dément. 

Je demande à Robert - étais-je indiscret? 
mais j'avais à ce moment-là une telle avidité 
de le savoir - A-t-il gardé la même foi un 



peu hautaine qui m'avait autrefois attiré vers 
lui, maintenant que, depuis dix ans, il est 
séparé - exclu - d'une Église où il puisait ses 
certitudes et où il respirait, semble-t-il, gran- 
dement à l'aise? 

Ce qu'il nous dit de ses rapports actuels 
avec cette Église nous étonna, mais nous 
fûmes surtout profondément remués par les 
confidences qu'il nous fit à mi-voix, comme 
s'il se parlait à lui-même. Un dialogue inté- 
rieur dont nous surprenions les échos. Les 
mots qu'il prononçait nous arrivaient souvent 
d'un monde inconnu de nous, mais nous 
ressentions, Celia et moi, l'émotion qu'ils 
exprimaient. Un désir humble et violent. 

Cette émotion provoqua-t-elle la suite, l'évé- 
nement qui fit pour moi de cette soirée une 
date singulière et a depuis marqué mon exis- 
tence ? 

Au cours de ces dernières années, j'avais 
souvent demandé à Robert de me conseiller. 
Au moment surtout où je m'engageais dans 
une voie tout à fait inhabituelle et où je 
traversais des heures difficiles. Il a toujours 
décliné l'offre. Avais-je besoin d'un maître. 
Ce ne serait pas lui, il ne le voulait pas. Du 
moins il ne le voulait plus, car, autrefois, je 
m'en souviens, il aurait volontiers accepté, 
sinon devancé l'offre. Il avait profondément 
changé. Mais je sentais aujourd'hui qu'il pou- 
vait m'aider autrement, comme il venait de 
le faire, en se confiant lui-même... 

Ce qui était ancien pour lui était nouveau 
pour moi. Ce mystère qui nous enveloppait 



et qui nous dépassait, il en était le témoin. 
Indigent, ajouterait-il. Je ne faisais que le 
découvrir, et encore d'une manière étrange. 
J'avais besoin d'un autre, de quelqu'un qui 
me tende la main, et quel pouvait-il être si 
ce n'est celui que je connaissais depuis plus 
de vingt ans et dont j'avais suivi l'itinéraire 
spirituel sans en être jusqu'à ce jour ébranlé. 
Je l'étais aujourd'hui. Je voulais l'entendre 
encore pour que ma vie, à partir de mainte- 
nant, ne se perde pas dans les sables... 

Je me suis tout de même maintes fois, 
depuis cette soirée, posé la question : Serais- 
je arrivé où j'en suis aujourd'hui si, un jour, 
il y a très longtemps, nous ne nous étions pas 
rencontrés, Robert et moi? Les temps de 
malheur, en dépouillant les êtres, en les 
mettant à nu, permettent des rencontres à 
une profondeur que, dans les temps ordinaires, 
elles ne peuvent atteindre et dont nous ne 
comprenons pas tout de suite l'importance. 

Mais pourquoi m'a-t-il fallu attendre si 
longtemps pour être saisi moi-même, pour 
naître au spirituel. Je sais l'un de nous - 
Robert le connaît bien, nous sommes restés 
plusieurs années ensemble - qui n'a pas attendu. 

Que des regards se soient croisés, qu'une 
parole soit tombée sur lui, peu de temps après, 
il quittait tout, et venait seul un soir d'hiver, 
sans savoir exactement où il allait, frapper à 
la porte d'un monastère de montagne. La 
porte s'est refermée sur lui pour toujours. Un 
reproche pour moi? Je ne l'ai jamais senti. 
Nous étions, et nous sommes encore, je crois, 



très liés, mais nos voies étaient différentes. 
Les uns veulent escalader le Ciel, les autres se contentent de marcher laborieusement sur 
les chemins de la terre. Peut-être serait-il 
étonné de la voie qui est la mienne aujour- 
d'hui, mais je suis sûr qu'il n'y est pas étranger. 

Que se passe-t-il souvent ? Une rencontre 
imprévue, un geste, une parole et déjà 
commence l'œuvre de l'Inconnu qui va len- tement mûrir en nous. Si nous ne l'accueillons 
pas tout de suite, n'est-ce pas la peur de 
l'insécurité où il nous jetterait, de cet Avenir 
que nous enfantons chaque jour et qui parfois 
nous terrifie ? Mais, je le sais maintenant, cette 
œuvre avait commencé pour moi, à mon insu, 
en ces temps de misère où la guerre encore 
faisait rage. 

J'ai rencontré Robert pour la première fois 
sur les routes d'un pays dévasté. Des bruits de tir s'entendent encore au loin. 
Une longue colonne de prisonniers - des milliers d'hommes - s'étire sur une route 
boueuse, en marche vers l'Est, fermement 
encadrée par des hommes en vert. Deux jours 
déjà de voyage, à travers une campagne meur- 
trie où les blés froissés ne mûriront jamais. 
Chaque matin et chaque soir, à l'avant de la 
colonne, un chant s'élève poussé par des 
milliers de voix, un chant insolite en ces lieux, 
une ardente prière que les noirs musulmans du convoi lancent vers le ciel. Entendent-ils 
comme un écho venu de loin, de très loin, 



de là-bas où le soleil brille sur des terres 
calmes, l'appel du muezzin ? Depuis j'ai en- 
tendu souvent cette prière. A l'époque, je n'y 
prêtais aucune attention. Mes pensées étaient 
ailleurs. Une seule chose m'émouvait. Pour- 
quoi, lorsque le chant se taisait, ces coups de 
feu répétés, toujours aux mêmes heures? Et 
pourquoi, comme une haie sanglante, sur 
notre passage, ces corps de soldats noirs gisant 
sur le sol, de chaque côté de la route? 

Ce soir-là, la pluie de juin qui n'a pas cessé 
de tomber tout le jour nous retient pour la 
nuit dans des champs trempés d'eau. Il pleut 
encore. Pas très loin de moi, quelqu'un est 
malade. Il est étendu sur l'herbe sans connais- 
sance. Un homme l'a vu. Un homme robuste 
au képi blanc de la Légion. « Je ne le laisserai 
pas crever là », murmure-t-il. Il s'élance, le 
prend dans ses bras, franchit dans la nuit, 
sans songer au danger, la barrière des senti- 
nelles qui isole le château où dorment les 
gardiens du convoi. Il pose son fardeau sur 
le plancher d'une salle, à l'abri du vent et de 
la pluie. Il revient. Est-il un camarade de cet 
homme? Non, il ne le connaît même pas. 

Le lendemain matin, le malade de la veille 
reparaît, à l'annonce du départ. Une ambu- 
lance est venue chercher ceux dont on ne 
demande qu'à se défaire pour ne pas retarder 
le convoi. Ses camarades le pressent de monter 
dans la voiture. Il en a l'autorisation. Il refuse. 
Il veut continuer la route avec tous... oui 
continuer comme les autres, dit-il. 

Intrigué par ce geste surprenant - lequel 
d'entre nous aurait refusé à sa place ? - je 



m'approche de lui. J'apprends qu'il est prêtre. 
Je vais faire la route dès maintenant à ses 
côtés, une route qui ne s'arrêtera plus. Nous 
allions vivre plusieurs années ensemble, sou- 
mis aux mêmes tracas et aux mêmes solida- 
rités. Ce jour-là commençait l'amitié qui nous 
lie aujourd'hui. 

Pourquoi ai-je été attiré vers lui ? Son geste 
insolite? Autre chose? Je ne sais. Le petit 
groupe de jeunes qui s'était formé très vite 
autour de lui m'avait rattaché définitivement. 
J'en aimais la ferveur. J'étais l'aîné avec mes 
vingt-deux ans. Robert avait quelques années 
de plus. Nous avions lié, lui et moi, sans 
exclure le sentiment, une amitié surtout in- 
tellectuelle. 

Jusque-là, mes aventures qui ignoraient la 
femme étaient plus marquées par la passion 
que par la raison. Des amitiés amoureuses où 
l'influence des «Nourritures Terrestres » 
n'était pas négligeable. Était-ce au détriment 
des idées? Ce n'est pas sûr. La philosophie 
que j'étudiais avec ardeur était pour moi une 
source de jouissance. Nous en discutions lon- 
guement avec mon ami, nous remémorant 
quelques grands textes. Nous en faisions au- 
tant pour les poètes, que nous aimions l'un 
et l'autre. Une reconstitution sans livres. Ro- 
bert ne possédait qu'un opuscule d'un auteur 
mystique et la Bible. Je n'avais pu garder que 
des carnets, mon journal. Nous arrivions à 
retrouver les textes aimés. Retrouvés, ils éclai- 
raient des jours qui étaient parfois comme des 
nuits. 



Robert était surtout séduit par ma connais- 
sance de l'Espagne et de sa langue que je me 
préparais à enseigner. Il avait lu les mystiques 
espagnols que je ne connaissais guère. Mais 
j'avais arpenté les lieux où ils avaient vécu. 

Il ne se lassait pas de m'interroger à ce 
sujet. Je lui décrivais les plateaux rugueux de 
la Vieille Castille, les murailles crénelées des 
villes forteresses, dernier rempart contre le 
Maure, les rues étroites et tortueuses baignées 
d'ombre des vieux bourgs, le soleil noir. Je 
connaissais l'extérieur, il évoquait l'intime : 
l'âpreté du parcours mystique, la brûlure d'un 
autre soleil. Je l'écoutais, fasciné par l'évo- 
cation de cette vie singulière, d'un désir qu'Un 
seul peut combler. Son désir à lui aussi? Je 
me le demandais. Et je comprenais que, s'il 
avait voulu rester parmi nous, c'était sans 
doute pour être avec les plus démunis, pour 
ne pas échapper au sort commun, mais aussi 
par soif de l'extraordinaire, pour trouver un 
substitut à d'autres nuits pour lui inaccessibles 
et pourtant désirées. Le besoin peut-être de 
se soustraire à des devoirs trop quotidiens? 
Qui le sait? 

Ce côté de la religion m'attirait. J'avais lu 
comme tous les étudiants de l'époque qui 
s'intéressaient aux idées les Deux Sources, de 
Bergson. J'admirais les pages que l'auteur 
avait consacrées aux mystiques chrétiens et la 
belle conclusion qu'il en tirait. Mais je n'avais 
guère rencontré cet aspect dans l'Eglise de mon enfance. 

Depuis les cérémonies traditionnelles et 
familiales de la première communion, j'avais 



cessé toute pratique religieuse et j'étais devenu 
de plus en plus hostile aux idées du milieu 
bien-pensant. Je ne cachais pas à Robert les 
reproches que je ne pouvais m'empêcher de 
faire à l'Institution cléricale. Surtout depuis 
un voyage en Espagne, à la fin de la guerre 
civile, où le visage d'une Église, intronisée 
solennellement par les bourreaux d'un peuple, 
m'était apparu hideux. 

Mon ami essayait de calmer ma réprobation 
en me montrant une autre face. Que pouvait- 
il répondre à mon apologie des mouvements 
révolutionnaires ? Il se défendait d'être hostile 
aux aspirations populaires - j'ai compris plus 
tard pourquoi - et il affirmait que la doctrine 
de l'Eglise était la seule solution au problème 
social. Mais n'était-il pas lui-même ébranlé? 

Malgré ces désaccords, une confiance ré- 
ciproque, de plus en plus profonde, naissait 
entre nous. Au fil des jours, au hasard des 
travaux et des camps, j'apprenais à le mieux 
connaître. Sous la sérénité apparente et la 
certitude sans faille des réponses aux questions 
que je lui posais, je devinais un certain éton- 
nement devant ce qui me paraissait à moi 
insoluble. Aux derniers temps de notre séjour, 
j'ai senti, devant les horreurs que nous dé- 
couvrions, monter en lui des interrogations, 
sinon des incertitudes. A l'époque, il ne m'en 
a rien dit. 

Quand à Paris, quelques semaines après son 
retour de l'exil, je lui présentai ma fiancée, 
nous sentions que notre destinée, à l'un comme 
à l'autre, sous le couvert de situations bien 



établies, serait grevée d'incertitude. Nous sa- 
vions aussi que nous ne nous quitterions pas. 

Ce soir, des fenêtres de mon bureau, je vois 
les étoiles glisser dans la nuit; au-dessous la 
ville s'apaise. Je relis les pages écrites voici 
bien longtemps sur de vieux carnets fripés. 
Les couvertures sont décolorées, le crayon 
s'efface par endroits, tellement ils ont traîné 
dans les sacs et les poches de notre exil. 

Je me rappelle les réflexions de Robert 
lorsqu'il me voyait remplir ces pages d'une 
écriture rapide, le soir, sur un coin de table, 
avant que la lumière ne soit coupée. Il ad- 
mirait avec une pointe d'ironie ce qu'il ap- 
pelait ma passion d'écrire. 

Quand il est venu à Alger, il a pu constater 
que je n'y avais pas renoncé en voyant les 
piles de cahiers s'entasser sur mon bureau. Ils 
y sont encore ce soir. Une passion ? Je crois 
qu'elle n'est pas morte. 

Je relis surtout les passages marqués « R », 
de l'initiale de son prénom. Ils sont nombreux. 
Outre le journal des cinq années que nous 
avons passées ensemble, où tout est mêlé, de 
lui et de moi, j'ai continué ces paragraphes 
annoncés par un R, chaque fois que je recevais 
des lettres de lui ou à chacune de nos ren- 
contres. 

Je suis depuis longtemps curieux des êtres, 
mais je ne peux pas les séparer des événements 
auxquels ils sont mêlés, de l'époque où ils 



vivent et dont ils reproduisent en eux les 
aspirations et les avatars. Comment ce brassage 
des peuples ne pourrait-il pas retentir en nous, 
spectateurs et acteurs, les deux à la fois ? 

Si quelqu'un vivait immergé au cœur des 
foules en éprouvant dans son être les courants 
profonds qui les bouleversent, c'était bien 
Robert. 

Et il était pour moi cet indispensable té- 
moin. 

En revanche, ce qu'était sa recherche spi- 
rituelle m'a longtemps laissé indifférent et, si 
j'avais réuni beaucoup d'informations sur ses 
activités, je connaissais mal sa vie profonde. 

Il a fallu cette soirée où nous avons parlé 
avec un si entier abandon pour que, dans un 
même éclair, je prenne conscience de cette 
autre dimension qui était en lui et que je la 
découvre aussi en moi. L'Illumination sans 
doute ? 

Du coup, j'ai voulu l'entendre encore, éclai- 
rer ma propre démarche en décrivant la 
sienne. Rendre compte par écrit non seule- 
ment des événements marquants de sa vie 
mais de son dialogue avec l'Hôte intérieur. 

Il fallait pour cela qu'il me livre des frag- 
ments importants de son existence qui man- 
quaient au puzzle que j'avais entrepris de 
reconstituer. 

C'était une demande indiscrète : il accepta 
immédiatement. Poussé par quelle nécessité 
intérieure ? 

Il répondit sans détour à mes questions, 
comme si cette vie qu'il évoquait, à mesure 
qu'elle se reformait sous notre regard, cessait 



de lui appartenir. Et voici qu'à travers le 
frémissement d'une voix humaine, il m'était 
donné d'entendre la rumeur d'une époque 
effervescente. 

Ce qu'exprimait l'expérience dont je suivais 
les méandres donnait aux bouleversements du 
temps, à la crise au sein des Églises et des 
Révolutions un sens qui m'étonnait. Ce n'était 
plus la frénésie des événements, mais l'ap- 
proche encore timide de transformations pro- 
fondes dans la manière de vivre et d'habiter 
le monde, d'espérer et d'aimer, l'annonce 
peut-être d'un nouvel âge spirituel. 

Les paroles annonciatrices de ruptures 
avaient atteint douloureusement Robert, non 
seulement lui, mais une foule nombreuse. 
Jamais je n'aurais pu soupçonner la profon- 
deur de ces blessures si je n'avais mis le doigt 
sur elles, mais je découvrais aussi que l'on est 
guéri par où l'on est atteint, et que c'étaient 
ces blessures qui le faisaient vivre. 

Ce qu'il avait dû abandonner et qui autrefois 
enchantait sa vie, il en parlait encore avec 
douceur. Une main l'avait conduit en plein 
jour dans des paysages admirables où tout 
n'était qu'ordre et raison jusqu'au seuil d'une 
nuit : celle d'un mystère insaisissable. 

D'autres paroles, brûlantes, lui restaient 
comme un recours. Mais si elles se voilaient 
parfois, elles ne s'étaient jamais éloignées de 
lui. J'aimais l'entendre dire comment elles lui 
étaient advenues un jour de son adolescence. 
Nous pouvions nous demander tous les deux 
comment vient à l'homme cette Parole qui 
transforme une vie, une visitation gratuite et 



gracieuse, surtout quand le terrain ne s'y prête 
guère... 

Le plus difficile était de remonter à la 
source. Une brume épaisse recouvrait les 
paysages lointains de l'enfance. La réserve de 
Robert était grande à leur égard. Il ne désirait 
pas les réveiller. Quelque chose que je ne 
connaissais pas lui en interdisait-il l'accès? 

Un matin où nous étions ensemble, il me 
raconte un rêve qu'il vient de faire. Il en est 
encore troublé. 

« Pour la première fois de ma vie, dit-il, 
j'ai rêvé à ma mère. Je ne parle que des rêves, 
peu nombreux, dont j'ai gardé le souvenir à 
mon réveil. Les autres, je n'en sais rien. » 

Il était dans un espace en plein air : une 
cour. Un groupe composé de beaucoup 
d'hommes et de quelques femmes. Quel 
groupe? Il ne peut préciser. Quelqu'un lui 
dit : « Ta mère t'attend. » Il ne le croit pas. 
Impossible, pense-t-il. Deux autres personnes 
lui répètent la même chose. « Ta mère est là, 
elle t'attend. » Il se décide à les écouter. Il 
voit alors devant l'entrée, au seuil de la cour, 
une femme petite, vêtue de noir, elle a un 
visage d'enfant, souriante, elle est si menue 
et si frêle qu'on dirait une poupée. Une mèche 
grise déborde de sa coiffure, sur son front. Il 
vient vers elle, la prend dans ses bras, la 
soulève, légère, l'embrasse à pleine bouche. 

Elle crie de joie. Lui : « Pourquoi es-tu 
venue de si loin ? » Elle : « J'avais tellement 



besoin de te voir. Tu étais si aimable quand 
tu étais petit! » Mais où est-elle ? Trou noir. 
Aux derniers mots, il s'est réveillé, encore 
habité d'une étrange présence, irradié comme 
s'il venait d'être traversé d'un bonheur im- 
prévu. 

Mais pourquoi ce visage d'enfant et cette 
mèche grise sur son front? On lui a toujours 
dit que sa mère était morte avec ses beaux 
cheveux d'un noir de jais, sans un fil blanc. 
Elle n'était pas vieille. Il m'explique : « J'ai 
peu connu ma mère. Depuis des années, 
elle était malade. A partir de ma quatrième 
année, je ne l'ai plus revue. Elle était 
constamment alitée. A sa mort, trois ans plus 
tard, je n'étais pas là. Depuis plusieurs mois, 
j'avais été éloigné de la maison. Je n'avais 
revu qu'un cercueil, un vendredi pluvieux 
de mars. Je crois qu'elle tenait beaucoup à 
moi. Avant ma naissance, elle avait perdu 
quatre enfants en bas âge : deux garçons, 
deux filles, la dernière morte à quatre ans 
et demi. J'étais pour elle un survivant. » Il 
se tait. 

J'ai beaucoup réfléchi, je réfléchis encore 
à ce rêve. Il m'apporte plus de choses sur son 
enfance que ce qu'il a pu m'en raconter par 
la suite. Je comprends aussi ses réticences à 
en parler les premiers jours. 

Un passé profondément enfoui vient de se 
révéler. Il peut l'aborder maintenant. Il a 
accepté consciemment la blessure de l'orphe- 
lin. Avec bonheur. Un « Fiat », dirait-on en 
langage religieux. Je dirais un « Kun » dans 



une autre langue sacrée. La soumission ado- 
rante à un destin. 

Fallait-il toute une vie pour que rien d'un 
être ne fût rejeté? 

Ce soir, immédiatement en rentrant de 
l'Université, j'ai commencé à écrire. Je ne 
pouvais plus attendre. Je ne me suis même 
pas arrêté sur la terrasse pour contempler la 
mer. Il me pressait d'écrire. Des mots à moi 
ou les siens? Je ne sais. Tout se mêle. Est- 
il possible que je lui prête mes mots? Je 
l'entends encore... Ces rues de la grande 
ville où se perd un enfant dans la foule 
inconnue, il me semble les parcourir. J'aime 
ce fleuve, mythique pour moi, où sur le flot 
puissant court un rêve. J'ouvre de chers 
livres, retrouvés le soir dans le bonheur 
d'une pauvre chambre : ils lui ont découvert 
le monde. J'entends des paroles qui le mettent 
à genoux. 

Ecrirai-je encore la fureur des événements, 
les recherches tâtonnantes, les espoirs et les 
ruptures, la foi risquée, sans appui, le cantique 
de l'amour? Un seul amour? 

Chant de la mémoire, mots sur le papier. 
Est-ce que je n'imagine pas ce que je veux 
inscrire? Un itinéraire étrange, divers, mou- 
vant. Des certitudes et des incertitudes 
mêlées jusqu'au jour où la plus grande 
incertitude deviendra la plus haute des cer- 
titudes. Mots pour le dire. Écritures dont 
j'ai besoin. 



Depuis longtemps déjà, j'ai entendu le der- 
nier appel du soir à la prière. Maintenant la 
nuit est venue. Celia dort. Les bruits de la 
ville s'éteignent peu à peu. La lune au loin 
bleuit la mer. J'écris. 



II 

Si elles n'étaient les dernières confidences 
recueillies, les plus présentes à ma mémoire, 
- des bribes arrachées à grand-peine - aurais- 
je pu retenir quelques éclats fugitifs jaillis de 
cette brume de l'enfance à jamais forclose - 
et, je le sentais, encore redoutée, comme une 
tristesse lointaine dont on ne veut plus se 
souvenir ? 

Je me suis souvent posé la question - se 
l'est-il posée à lui-même ? - une question que 
je vois courir tout le long de sa vie comme 
un fil invisible sur le dessus du tissu, mais 
toujours présent en son envers... une insistante 
question : 

Où va le désir de l'enfant quand un jour il 
se retrouve abandonné parmi un monde in- 
connu? 

Un dimanche brûlant du mois d'août. L'en- 
fant est revenu du cimetière en fin d'après- 
midi, accompagné d'un homme qu'il connaît 
à peine et qui ne l'a pas quitté tout au long 
de la cérémonie : un ami de son père. Il a 
vécu cette journée dans une sorte de torpeur, 



à demi assommé au milieu de gens qui 
semblaient avoir pitié de lui et dont il n'en- 
tendait même pas les mots. Maintenant un 
fardeau étrange lui pèse sur les épaules. Qui 
le lui enlèvera? 

Hier, c'était au creux de sa vie, la protection 
des bras paternels. Déjà s'était effacé, très loin, 
le visage de celle qu'il appelait la reine d'un 
monde qu'il s'inventait chaque soir. Aujour- 
d'hui, en cette affreuse veillée, il est déses- 
pérément seul. Il peut appeler, crier, pleurer, 
personne ne répond. Qui peut l'entendre ? Ce 
ciel, tout là-haut, sourd lui aussi ? Ces hommes, 
ces femmes autour de lui qu'il ne connaît 
pas? Les plus proches, ceux qui pourraient 
peut-être le consoler, se taisent. Un trou noir 
où il s'enfonce. Y aura-t-il encore demain la 
joie ancienne du soleil ? 

Il vivra de longs mois, lourd d'un fardeau 
impitoyable, d'un désir qui ne sait où il va. 
Rien de ce qui s'agite autour de lui ne peut 
le lui expliquer. Les visages sont des forte- 
resses closes. Qui ouvrira? Quelle main se 
tendra? Il reste en lui cette blessure, ce vide 
nocturne qu'aucune parole n'éclaire. 

Pour l'apaiser, il s'en va par les rues de la 
grande ville. Il aime se fondre dans la foule. 
Là, il est seul et pas seul. Dans ce quelque 
chose de plus grand que lui, sans visage sous 
de multiples visages, il se perd et il se trouve 
à la fois. Il s'y blottit comme au chaud d'une 
maison ouverte sur l'aventure. Pas de mots à 
prononcer ni à entendre. Pour lui, le silence 
est meilleur. Les mots sont eux-mêmes fermés 
et vides sans les gestes de l'amour. Dans la 



foule, la crainte s'efface; il se sent exister, 
inconscient, unique et multiplié. Il lui arrive 
même parfois de croire à de furtifs bonheurs. 

Il aime aussi marcher le long du fleuve qui 
traverse la ville d'un cours rapide et tumul- 
tueux. Ces eaux grises, il devrait pourtant les 
haïr après qu'elles lui aient pris, un matin de 
plein été, son seul appui, sa seule tendresse. 
L'événement est encore tout proche. 

Le dimanche précédant l'autre dimanche, 
celui de la cérémonie funèbre - une journée 
tout aussi brûlante -, ils sont partis tous les 
deux sur des routes d'une blancheur crue, 
calcinées par le soleil, puis à travers les vignes 
et les vergers, ils sont arrivés dans le parc du 
château dont ils connaissent les gardiens et 
dont les propriétaires sont absents. L'enfant 
joue toute la journée dans les allées et sur les 
pelouses du parc, courant autour du petit âne 
en liberté qui sert habituellement à la pro- 
menade des enfants du château. Une longue 
journée de bonheur! Ils reviennent tard le 
soir, sur une route apaisante, main dans la 
main, dans la lumière dorée du couchant. Ils 
marchent d'un pas aussi rapide que possible, 
vers la chaumière des grands-parents, à l'en- 
droit où le fleuve qu'aucune berge n'enserre 
est d'une largeur impressionnante. L'enfant 
s'endort, comblé. Mais le lendemain matin, 
quels sont ces bruits, ces appels? L'humble 
maison ne dort plus, elle tremble. Brusque- 
ment l'enfant sort d'un rêve heureux, autre à 
jamais. Et c'est la course folle à travers les 
roseaux en criant un seul nom au fleuve 
menaçant. L'enfant malgré tout cherche et 



espère une autre protection. Mais peut-on 
remplacer l'irremplaçable? Deux jours plus 
tard, le fleuve, de grand matin, rend sa proie. 
On n'accordera pas à l'enfant un ultime 
regard. 

Peut-être a-t-il oublié? Il vient maintenant 
le soir auprès du fleuve pour ne rien entendre 
que le sourd grondement de l'eau rythmant 
le silence. Le regard suit longuement le flot 
rapide, s'en nourrit comme d'un appel. Le 
bouillonnement de l'eau, sa violence emporte 
le désir. Vers quelles rives inconnues? Que 
cherche-t-il là? Quelque chose que le regard 
voudrait voir et qu'il ne voit pas? 

Il aimait surtout, m'a-t-il dit, contempler le 
coucher du soleil sur le fleuve. J'imagine un 
soir d'automne. Les peupliers de la rive 
commencent à jaunir. On entend la musique 
des feuilles qu'un vent léger fait frémir et 
tomber. Le brouillard enveloppe tout comme 
un grand catafalque. L'enfant regarde le soleil, 
boule rouge, éclatante, irradiant de ses rayons 
les tourbillons du fleuve, descendre lentement 
et s'enfoncer peu à peu dans l'eau. Il le suit 
jusqu'au dernier trait de lumière. Où est-il 
allé?... Maintenant l'eau est noire: c'est la 
nuit, au-dehors, au-dedans. Nulle main n'est 
là pour saisir la sienne et le ramener confiant 
vers la maison. Il s'enfuit de toutes ses jambes, 
lourd d'une énigme qu'il n'a pas résolue... 

Mais le lendemain, il a tout oublié, et il ne 
pense pas à reconnaître dans le soleil levant 
celui qui s'est abîmé la veille sous ses yeux. 



Ce sentiment de solitude profonde allait 
pendant longtemps l'accompagner. Il distillait 
un goût amer, même à l'insouciance et aux 
jeux de l'enfance. 

J'appris que l'appartement où il habitait 
était souvent vide, parfois très tard dans la 
soirée, dans la nuit même, et s'il avait des 
moments de forte angoisse à se sentir seul, 
sans protection, il appréciait la liberté totale 
qui lui était laissée. 

La rue est le domaine privilégié de Robert. 
A la différence de l'école qui ne mêle pas les 
sexes, la rue regroupe garçons et filles. Le 
lieu idéal pour explorer ce monde inconnu, 
cet autre sexe qui attire. La curiosité satisfaite, 
les plaisirs, solitaires ou partagés, vont tenir 
une grande place dans sa vie d'enfant. 

Mais il faut se cacher des adultes. L'ombre 
de l'Église plane sur ce peuple d'indifférents 
et d'incroyants. Peu de monde autour de lui 
assiste aux cérémonies religieuses, sauf aux 
grands moments de la vie : la naissance, le 
mariage, la mort. Des traditions bien ancrées. 
Les parents de Robert ne fréquentaient pas 
l'Église. Ils lui étaient plutôt hostiles, sans 
agressivité, mais avec une pointe d'ironie. Elle 
représentait pour eux un monde tout autre 
que le leur. Un pouvoir étranger. Mais si la 
pratique religieuse est faible, la morale de- 
meure. Un lot impressionnant d'interdits en- 
gendre pour certains la crainte, pour d'autres 
la dissimulation. Les enfants ne sont pas 
dupes. Ce que les adultes leur demandent 
d'observer, ils ne l'observent pas eux-mêmes, 
cachant leurs écarts sous une apparence res- 



pectable. Peut-être pensent-ils que la morale 
change avec l'âge, mais ils n'osent pas le dire. 

Dans ce monde d'ouvriers, d'employés mo- 
destes, de petits commerçants, le catéchisme 
est de rigueur, à quelques exceptions près. 
On y apprend les bonnes conduites. Mais ce 
qu'en a retenu Robert, pour sa première 
rencontre avec l'Église, relève plus de la 
légende épique que du savoir. Je ris encore 
de l'aventure. 

Les élèves de l'école communale qui doivent 
suivre le catéchisme peuvent, en ce début de 
l'année scolaire, sortir dix minutes avant 
l'heure officielle; l'église est loin, tout au bas 
du quartier. Mais le directeur n'aime pas le 
bruit. Il faut descendre le grand escalier sur 
la pointe des pieds et en silence, pour ne pas 
déranger les autres classes avant la sortie de 
onze heures. Mais sitôt la porte franchie, c'est 
une course effrénée et joyeuse vers l'église. 
Que sera cette première leçon de catéchisme ? 
Ils se donnent du cœur à l'avance. 

Mais quand ils arrivent en haut d'une rue 
en escalier qui descend le long de l'église 
jusqu'à la porte, que voient-ils? Dans la rue 
du bas, le groupe de l'école libre arrive en 
rangs bien ordonnés sous la conduite d'un 
maître. Ils s'esclaffent devant ces rangs trop 
sages. Et une idée leur vient. Ils ramassent 
tout ce qu'ils trouvent sous la main et le 
lancent sur cet ordre provocant. Les projectiles 
ne vont pas assez loin pour atteindre leur but 
et faire du mal, mais ils suffisent pour pro- 
voquer la panique dans les rangs et les dé- 
bander. Les garçons affolés se cachent dans 



les couloirs des maisons, se collent contre les 
murs, et le maître a beaucoup de mal à les 
rassembler et à les faire entrer précipitamment 
dans l'église. 

Alors la troupe des tireurs dévale l'escalier 
à toute allure en lançant à tue-tête des cris 
de victoire... Mais quand ils entrent encore 
excités, les vainqueurs sont mal reçus dans la 
chapelle sombre où se tient la première séance 
de catéchisme. On les relègue sur les bancs 
du fond où ce sera leur place désormais. Deux 
bancs vides les séparent du peuple civilisé. 
Mais ils comprennent vite que cette place 
n'est pas sans avantage. Ils ne sont à peu près 
jamais interrogés. Le prêtre interroge les bancs 
de devant qui savent leur leçon, car ils l'ont 
certainement répétée, à voir la figure du 
maître quand ils se trompent. Et si les bancs 
du fond ne sont jamais interrogés, pourquoi 
apprendraient-ils leurs leçons? 

Le même scénario va se reproduire souvent, 
mais c'est devenu un jeu. Le groupe du bas 
y a pris goût : ils se dispersent d'eux-mêmes 
dès qu'ils voient, en haut de l'escalier appa- 
raître les mines échevelées des vainqueurs du 
premier jour. Plus besoin de projectiles. Le 
prélude à la séance de catéchisme est devenu 
une passion commune. Le meilleur moment, 
sinon le plus religieux! 

Avec de tels antécédents, l'admission à la 
première communion pour les fauteurs de 
désordre était plutôt compromise. Elle le fut. 
Mais à force de remontrances et de promesses, 
tous finalement furent admis. La cérémonie 
eut lieu un jeudi ensoleillé de mai. 



Des histoires simples, écrites par des gens qui, n'étant pas 
nécessairement des professionnels de l'écriture, pourraient être 
chacun de nous. Ces histoires, à travers les vies, les fragments 
de vie qu'elles transcrivent, recroisent parfois des événements 
collectifs — des tragédies de notre temps — et parfois aussi se 
contentent d'exprimer la seule expérience d'un être, d'un petit nombre d'êtres. 
Elles le font avec tendresse, avec sérieux, avec humour... mais 
toujours authentiquement. 
C'est là leur charme et aussi leur intérêt. 

Jean Gray 
QUAND S'OUVRENT LES CLÔTURES 
Quand sbuvrent les clôtures, que devient l'homme croyant ? 
Perd-il la foi reçue ou découvre-t-il des horizons insoupçonnés ? 
Dans sa jeunesse, des barrières sociales lui avaient fermé 
l'avenir. Après l'éblouissement des paroles évangéliques, dautres 
clôtures, austères mais protectrices, lavaient comblé. Quand elles sbuvrirent devant lui, il découvrit dans les bouleversements du 
temps, un nouveau chemin qu'une crise transforma brutalement 
en un chemin sans appui. Il partagea alors les incertitudes des 
hommes qui l'entouraient et accueillit les changements profonds 
que la vie et les événements lui imposèrent dans la manière 
d'habiter le monde, d'espérer et d'aimer. Restaient les clôtures 
qu'il portait en lui-même et le travail jamais achevé de les 
rompre pour sbuvrir au Mystère indicible de Dieu. 
Telle est l'aventure spirituelle que décrit le narrateur, saisi lui aussi 
par le Mystère divin, que les mystiques soufis lui avaient révélé. 
Deux itinéraires différents qui se croisent et attestent que des 
croyants venus d'horizons divers — ici le christianisme et l'islam — 
peuvent communier ensemble profondément et œuvrer pour 
que les hommes se reconnaissent dans leurs différences. 
Chronique d'un temps — de l'occupation des usines en 1936 aux 
camps d'extermination, de la crise des révolutions et des 
églises au conflit algérien, de mai 68 aux interrogations 
d'aujourd'hui — ces pages voudraient témoigner qu'une 
spiritualité ouverte et l'émerveillement devant la beauté de la 
création peuvent conjurer les intolérances et les fanatismes, 
religieux ou non, qui déchirent actuellement le monde. 
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