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Avant-propos 

En 1866 parut à Paris un ouvrage 
très singulier, dû à un jésuite, le 
R. P. Lefebvre, et intitulé De la folie 
en matière de religion. 

L'auteur y expose une théorie nou- 
velle, très simple, appelée à un grand 
avenir. Théorie qui peut se résumer 
ainsi : les athées sont des fous. 

Le jésuite raconte une illumination 
surnaturelle qui le frappa en 1852 et 
qui lui révéla l'arête même de son livre : 
tous ceux qui ne partagent pas la foi 



catholique sont des fous. Au lieu de les 
maudire ou de les combattre, il importe 
donc avant tout de les soigner. 

Tout pénétré de cette certitude, le 
père jésuite se mit à étudier les traités 
des aliénistes de son temps, Pinel, 
Esquirol. Il entra en contact avec des 
spécialistes et leur exposa son idée. « Ils 
en parurent étonnés d'abord, dit-il, puis 
satisfaits. » Il écrivit alors son livre, 
où il préconise l'enfermement et les 
douches froides pour venir à bout de 
l'athéisme -  en supprimant bien entendu 
les mauvaises lectures et les fréquen- 
tations pernicieuses. 

Très intéressante nous apparaît 
aujourd'hui sa classification des athées, 
divisés en croyants et incroyants, parmi 
lesquels on remarque les protestants et 
les juifs (tous fous, tous à soigner au 
cabanon), les matérialistes et les pan- 
théistes, ceux-ci considérés comme les 



pires de tous et déclarés résolument 
incurables. 

On peut tenir aujourd'hui le père 
Lefebvre -  qui bien évidemment nous 
semble fou -  pour un vrai précurseur. 
Il a ouvert une porte fascinante sur les 
temps modernes. De nos jours, où des 
groupes de psychologues américains 
parlent de soigner tous les subversifs 
sociaux ― des terroristes aux simples 
grévistes ― comme des malades men- 
taux qui s'ignorent, et où cette tech- 
nique thérapeutico-idéologique a pris 
dans les pays de l'Est l'importance que 
chacun connaît, il est fort instructif de 
lire l'étonnant traité du père Lefebvre. 
On y découvrira, avec autant d'amu- 
sement que de terreur, un visage inat- 
tendu du fanatisme. 

Je gardais depuis des années un article 
du Monde racontant la triste aventure 



de l'historien ukrainien Valentin Moroz, 
arrêté, longuement interrogé et pour finir 
interné comme fou parce qu'il croyait 
en Dieu -  au demeurant, depuis une 
dizaine d'années, nous sommes sans 
nouvelles de Moroz. 

Credo est une tentative pour recons- 
tituer ce dialogue perdu, en essayant 
de donner aux uns et aux autres les 
meilleurs arguments possibles. Tous les 
personnages sont de bonne volonté. 
Chacun veut aider l'autre. Mais un 
système rigide, une certitude de vérité, 
un rapport de forces, une impossibilité 
presque physique d'admettre des idées 
différentes entraînent l'inévitable enfer- 
mement. Il ne s'agit ni d'un documen- 
taire, ni d'un pamphlet politique, ni 
d'une déclaration de foi. Mais de quoi 
que l'on parle, on parle toujours de la 
liberté de parler. 

Depuis La Voie lactée de Buñuel, qui 



date de 1968, je cherchais une occasion 
de reprendre, d'une autre façon, le plus 
ancien et les plus féroce des thèmes, 
l'hydro du « j'ai-la-vérité ». Credo est 
né de la rencontre d'un fait divers 
contemporain et d'un livre obscur du 
siècle dernier. Une de ces coïncidences 
qui enchantent la petite histoire, à 
défaut de modifier la grande. 

Jean-Claude Carrière 





Un homme encore jeune ― quarante, 
quarante-cinq ans ― s'avance dans le 
couloir d'un bâtiment officiel. Ce cou- 
loir est vitré d'un côté et donne sur un 
jardin, qu'on devine à peine, et plus 
loin sur la rue. Sur le mur opposé on 
voit, entre les portes, des panneaux d'af- 
fichage où sont accrochés des papiers, 
des avis, des annonces. 

Un policier en uniforme gris accom- 
pagne l'homme qui s'avance. A un 
détour du couloir celui-ci s'arrête, 
ne sachant où aller. Le policier lui 



indique du doigt une direction. Ils 
repartent. 

Ils passent devant une porte de part 
et d'autre de laquelle attendent deux 
hommes et une femme assis sur des 
chaises. L'un des deux hommes parle 
à voix basse avec la femme. L'autre 
homme lit un livre de poche. 

Celui qui s'avance en compagnie du 
policier est très correctement vêtu. Ses 
cheveux sont courts, il porte cravate. Il 
a de l'aisance dans ses manières. Sans 
doute un homme cultivé et bien installé 
dans la vie. 

Quelque part dans le couloir se trouve 
un buste de Karl Marx. 

Les deux hommes arrivent au fond 
du couloir et s'arrêtent devant une 
porte. Le policier fait signe à l'homme 
d'attendre un peu et frappe à la porte. 



Il entre et referme la porte derrière lui, 
laissant l'homme seul. 

Celui-ci s'approche de la baie vitrée 
et regarde un instant au-dehors. 

Devant les bâtiments officiels il voit 
un jardin planté d'arbres et plus loin 
la rue. 

C'est une image neutre, plutôt 
agréable, qui rappellerait l'Europe de 
l'Est. On aperçoit quelques enfants qui 
jouent dans le jardin et, dans la rue, 
des voitures. 

Le policier ressort du bureau et dit 
à l'homme qu'il peut entrer. Il l'appelle 
« professeur ». 

Celui-ci détourne lentement -  presque 
un peu trop lentement -  son visage du 
jardin et de la rue. 



-  Dites-moi la différence. 

-  Tout ce que vous pouvez espérer, 
c'est de mourir avec sagesse. Moi, je 
sais que je mourrai avec joie. 

Le commissaire semble encore vou- 
loir l'aider : 

― Pour la dernière fois, revenez sur 
terre et ouvrez les yeux. 

-  Mes yeux sont plus ouverts que les 
vôtres. 

-  Notre terre est toute petite, mais 
c'est tout ce que nous avons. C'est tout 
ce qui nous intéresse. C'est ici qu'il 
nous faut travailler. 

-  Vous vous trompez d'époque, ajoute 
Olga. Réveillez-vous. 

Et le commissaire lui propose : 
-  Voulez-vous dix minutes pour réflé- 

chir un peu ? 
Il ne répond pas. Olga lui dit encore, 

presque suppliante : 



-Professeur, pour la dernière fois, 
sauvez-vous. 

Alors le professeur Lenski se laisse 
glisser de sa chaise et tombe à genoux 
sur le sol. 

Lentement, d'une voix basse et calme, 
les yeux mi-clos, il commence à dire : 

― Je crois en Dieu le père tout-puis- 
sant, créateur du ciel et de la terre, et 
en Jésus-Christ son fils unique, notre 
sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort, a été enseveli, est descendu aux 
enfers... Le troisième jour il est ressus- 
cité des morts et il est monté aux cieux... 
Il siège à la droite de Dieu, le père 
tout-puissant, d'où il viendra juger les 



vivants et les morts. Je crois au Saint- 

Esprit, à la Sainte Église catholique... 
Le visage calme et recueilli, Lenski 

termine son credo : 
-  ...à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair et à la vie éternelle. Amen. 

Les autres le regardent sans bouger. 
Il se tait. Un long silence s'installe. 
Deux silhouettes blanches entrent 

alors dans la pièce. Ce sont des méde- 
cins. 

Le professeur ne se retourne pas. Il 
prie en silence. 

Sa femme s'approche une nouvelle 
fois de lui. Elle veut lui parler, mais 
elle ne peut pas. Le policier vient la 
saisir d'une main. Elle se laisse écarter 
sans résistance. 

Quand un des médecins pose une 



main sur son épaule, Lenski sursaute 
légèrement, mais sans se défendre. Il 
fait rapidement un signe de croix et se 
lève. Les hommes aux blouses blanches, 
qui l'encadrent, le conduisent jusqu'à 
la porte du fond. Il se laisse faire. Il 
sort. 

Le commissaire dit à la femme du 
professeur : 

-  Vous pouvez rentrer chez vous, 
maintenant. Nous ne vous laisserons 
pas sans nouvelles. 

-  Merci... 

Elle sort en emmenant sa petite fille. 
Sur un geste du commissaire, le policier 
les accompagne. 

Le vieux prêtre demande au commis- 
saire : 

-  Vous n'avez plus besoin de nous? 
-  Non. 



Le père Serge, avant de sortir, pose 
une dernière question : 

-  Pourquoi vous vous donnez tant de 
mal? Il ne vaudrait pas mieux les lais- 
ser croire ce qu'ils veulent? 

-  Ce n'est pas à nous d'en décider, 
dit simplement le commissaire. 

Les deux prêtres s'inclinent et sortent 
sans un mot de plus. Quand ils sont sur 
le pas de la porte, le commissaire leur 
demande : 

-  Vous voulez une voiture pour vous 
raccompagner? 

-  Merci, répond presque sèchement 
le père Serge. Nous rentrerons à pied. 

La secrétaire achève de ramasser les 

documents et les objets renversés par 
Lenski. 



La psychologue met son manteau et 
son écharpe de laine. 

Le commissaire enfile également son 
manteau. Parmi les documents ramassés 

par la secrétaire, il voit une fiche au 
nom de Lenski, avec une photographie 
du professeur. 

Le commissaire regarde un instant 
le visage du professeur. 

La psychologue lui dit : 
-  J'espère qu'on le guérira. 
-  En général on les guérit. 
Il referme le dossier. 

La secrétaire, qui continue son ran- 
gement, lui demande en montrant son 
bloc-notes : 

- V o u s  voulez que je tape tout ça, 
demain? 

Le commissaire échange un regard 
avec la psychologue avant de répondre : 



-  Non, pas la peine. Mais gardez-le, 
on ne sait jamais. 

La psychologue et le commissaire se 
dirigent côte à côte vers la porte. La 
psychologue lui demande : 

-  Ce n'est pas grave, ton fils? 
-  Non, le docteur dit que non. 
-  Tu l'embrasses pour moi. 
-  D'accord. 

Sur le pas de la porte il se retourne 
et dit à la secrétaire : 

-  Vous penserez à éteindre? 
-  Oui, monsieur. 
-  A demain. 

― A demain, monsieur. 
La secrétaire reste seule. Elle a 

presque fini de ranger. 
Sur le bureau du commissaire, il reste 

le livre de prières et le chapelet. Elle 
ouvre un instant le missel. 

Entre ses doigts surgissent les images 



pieuses, naïves et colorées, assez an- 
ciennes, qui sont glissées entre les pages. 
Elle les regarde avec une curiosité, une 
incertitude, une crainte vague. 

Puis elle referme le livre et le place 
dans un tiroir, avec le chapelet. 

Elle prend rapidement ses vêtements, 
jette un dernier coup d'œil sur la pièce 
et éteint les lampes avant de sortir. 





Le film Credo, écrit par Jean-Claude 
Carrière et réalisé par Jacques Deray, a 
été diffusé sur Antenne 2 le 26 janvier 
1983. La distribution était la suivante : 

Professeur Lenski ....J.-L. Trintignant 

Olga Talberg Nicole Courcel 
Commissaire Platna.Bernard Haller 

Madame Lenski Claudine Auger 

Père Serge Jean Bouise 

Frère Jean François Marthouret 

Professeur Antonin ...André Falcon 

La petite Sonia . . . . .  Virginie Arzul 
La secrétaire . . . . .  Laura Duke 
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Pour concevoir Credo, Jean-Claude Carrière est parti d'un 
fait réel: dans les années 1970, un historien ukrainien, 
Valentin Moroz, fut arrêté par la police soviétique, longue- 
ment interrogé puis finalement interné comme fou "parce 
qu'il croyait en Dieu". 

L'auteur tente de reconstituer ce dialogue, de donner aux 
uns et aux autres les meilleurs arguments possibles. Tous les 
personnages sont de bonne volonté. Chacun veut aider l'autre. 
Mais un système rigide, une certitude de vérité, une impossi- 
bilité presque physique d'admettre des idées différentes 
entraîneront l'inévitable enfermement. 

CREDO n'est ni un pamphlet politique, ni une profession 
de foi. Chacun des antagonistes exprime librement ce qu'il 
croit. Où s'arrête la liberté de l'autre, sa liberté de parler, 
telle est la question que pose CREDO, question qui n'a cessé 
d'agiter le monde. 

Partant de ce récit, Jean-Claude Carrière a écrit le scénario 
du film réalisé par Jacques Deray et produit par Antenne 2. 

Ami et collaborateur préféré de Buñuel, de Wajda et de 
Peter Brook, pour ne citer que ceux-ci, Jean-Claude Carrière 
construit, parallèlement à ses activités cinématographiques, 
une œuvre littéraire d'une rare qualité. 
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