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À Marie

Chapitre 1

« Sarah est morte » prononça-t-il à voix basse. « Et…me voici…toujours
vivant ! ». Je ne compris pas tout de suite. Une larme lui vint que la pudeur le
força à contenir. Je détournai le regard. Je savais. C’était lors d’une de nos
dernières entrevues. Au fil des mois, il avait raconté la guerre, la honte, le
séminaire, la Chine, les communistes, la torture, la prison, Formose… Devant
moi, jamais il n’avait prononcé ce prénom : Sarah. Mais j’avais deviné. À cause
du prénom lui-même. C’était le point de départ de toute sa vie. Il était triste. Et
moi, je l’enviais ! Moi aussi, j’en aurais pleuré ! Pleuré de n’avoir pas eu une vie
comme la sienne ! Claire, sans détour, sans tricherie.
Je n’aime pas les prêtres. Enfin, disons plutôt que je m’en méfie. Comme des
témoins de Jehova, des politiciens, des vendeurs…bref, de ceux qui se disent
« engagés » ou, plus encore, qui se croient investis d’une « mission ». À mon
idée, l’engagement mène au prosélytisme, et puis, de fil en aiguille, à la
mauvaise foi, à la manipulation. Le Père André, je ne l’aurais jamais
approché ! Lui non plus, peut-être ! Mais voilà ! Il est tombé là, devant moi. Je
veux dire une vraie chute. Loin d’être un samaritain, je l’ai tout de même aidé à
se relever. D’une façon spontanée, instinctive qui a paru naturelle et
bienveillante. Et, après tout, peut-être était-ce le cas ! En tout cas, je crois qu’il
l’a ressenti comme ça. Une fois debout il a pris appui sur moi et nous avons
franchi ce passage pour piétons sur lequel nous étions engagés tous les deux. Il
n’était pas bien lourd, juste un paquet d’os, je n’eus guère de mal à le soutenir.
Une fois en sécurité sur le trottoir opposé, il s’examina rapidement, fit mine de
brosser ses vêtements, poussa un soupir d’exaspération et s’exclama : « Bordel
de Nom de D…, j’ai déchiré mon pantalon ! ». Devant mon air ahuri, il ajouta
« C’est vrai quoi ! Je n’en ai que deux et l’autre est à la lessive ! ». Je balbutiai
que j’étais désolé, mais à voir la tête que je faisais, il éclata de rire. Tout en
s’amusant de moi, il m’observait attentivement et, soit par politesse ou pour se
donner l’occasion de corriger l’impression qu’il m’avait faite, il m’invita à venir
le voir à la congrégation où il résidait. Sans trop réfléchir, j’acceptai, le regrettant
aussitôt après sans pour autant oser me dédire. Bien décidé à limiter ma visite au
strict minimum, je me rendis le lendemain à la Maison de Scheut, le lieu qu’il
m’avait indiqué. Il s’était présenté comme missionnaire scheutiste, membre de la

Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. « CICM quoi ! » avait-il précisé.
Google m’apprit que depuis plus de cent ans, les Pères de Scheut avaient
déployé leur activité sans le monde entier, à commencer par la Chine et le
Congo. L’immeuble spacieux où se logeait la congrégation, une construction des
années ’60, situé à la périphérie Ouest de Bruxelles, était devenue une maison de
retraite pour les missionnaires Scheutistes. Toutes appréhensions dehors,
persuadé d’être dans une sorte de territoire ennemi, je me fis annoncer. L’endroit
ressemblait assez à un hôpital, à cela près qu’il y avait moins d’agitation, moins
de présence féminine et que de l’ensemble se dégageait cette patine
indéfinissable propre aux intérieurs de vieux célibataires ordonnés. Une vague
odeur de soupe parfumait l’air ambiant. Quelques minutes plus tard, précédé par
le bruit d’une démarche claudicante et d’un juron à peine étouffé qui fit soupirer
le Père préposé à l’entrée, le Père André apparut.
— Jeune homme ! Tu excuseras ma patte folle, mais la chute d’hier a laissé
des traces ! Au fait, comment t’appelles-tu ? Et d’abord, ne me sers pas des
« vous » et des « Mon Père ». Moi c’est André et on se tutoie !
— Benoît…
— Benoît ! Bon ! Va pour Benoît !
On aura deviné que le Père André était d’un tempérament démonstratif. J’en
eus la confirmation tout au long de cette première rencontre. Une demi-journée
qui, je le sais aujourd’hui, fut pour moi décisive, peut-être un tournant dans ma
vie. L’homme n’impressionnait pas par son physique : de taille moyenne,
légèrement voûté, maigre plutôt que mince, des mouvements encore vifs, pas
chauve, mais le cheveu rare, en bataille, gris argenté, voilà pour l’allure générale.
Mais, de cette petite tête, (dont la face partagée en zones d’ombre et de lumière
de part et d’autre d’un nez proéminent en lame de couteau révélait un regard
ardent que les paupières plissées et les sourcils broussailleux ne laissaient
qu’entrevoir) par ces lèvres minces et volontaires, jaillissait une voix sonore et
caverneuse qu’on eut intuitivement attribuée à un géant !
Tout en boitillant il m’entraîna dans un dédale de couloirs qu’il fit résonner
des échos de sa voix et m’introduisit dans un petit bureau aux murs blancs, rendu
exigu par la présence d’une table si imposante qu’on se demandait comment on
avait pu l’y introduire. En dessous de l’inévitable crucifix accroché tout en haut
du mur du fond, une photo gondolée, fixée négligemment par une seule punaise
à même le mur. Une photo de Mick Jagger ! Décontenancé, je la contemplai en

m’asseyant distraitement sur la première chaise venue, sans m’apercevoir que
j’empêchais mon hôte d’atteindre son fauteuil de l’autre côté de la table. Au
coup d’oeil autoritaire et agacé qu’il m’adressa, je me levai promptement. Nez à
nez, nous esquissâmes quelques pas de danse involontaires pour finalement
prendre place, moi hilare, lui bougon. « Pas de quoi rire ! » maugréa-t-il. Après
quoi, il se tut un long moment. Les coudes sur le bureau, il semblait tellement
perdu dans la contemplation de ses mains croisées qu’elles attirèrent mon regard.
L’auriculaire gauche manquait.
— Ça ne me ressemble pas, dit-il enfin, mais je voulais corriger l’impression
que j’ai dû faire sur toi l’autre jour… Bon ! Voilà !... C’est fait, je
suppose ! Parle-moi plutôt de toi !
— De moi ? dis-je pris de court et plutôt embarrassé.
Presque machinalement, pour dire quelque chose, je déclinai mon nom, sur
quoi, il se leva brusquement. Vu l’exigüité de la pièce, sa tentative de faire
quelques allées et venues se résuma à un balancement de droite à gauche, pareil
à un ours en cage. Enfin, il se rassit, quoique fort excité.
— J’en étais sûr ! Ah ça, c’est extraordinaire !
— Mais…quoi ?
— Ton nom ! Nous portons le même nom !
— Ah bon ? (Il faut dire que jusqu’alors, je ne le connaissais que sous le nom
de « Père André »)…Quel hasard ! Mais…ça peut arriver, non ?
— Sauf que, maintenant que je te regarde, je suis sûr de te connaître ! Ton
grand-père était un cousin ! Aucun doute ! La ressemblance est frappante !
— Mon grand-père, votre cousin ?
— Parfaitement ! Prosper ! Bon ! Un mécréant celui-là ! On se tutoie, j’ai dit !
— C’est vrai que mon grand-père s’appelait Prosper ! Mais on était plutôt
communistes dans la famille…
— Et pas qu’un peu ! fit-il avec une grimace. Tout l’opposé de son frère
Oscar !
À l’évocation d’Oscar, l’oncle Oscar et son épouse Henriette abonnés à toutes
les messes, martyrs du carême, je n’eus plus de doute, nous étions bien de la
même famille !
— Je me souviens d’un journal qu’il lisait et relisait…le « Drapeau rouge »…
Sa mine s’assombrit.

— Un ramassis d’âneries ! On a vu à quoi ça menait, le communisme !
— Chacun ses idées…
— Oui, bien sûr ! Mais, le communisme, je l’ai vu de près et, je peux te dire
que…
Soudain il se tût, le regard perdu devant lui. En me retournant, je vis qu’il
fixait un cadre accroché au mur derrière moi. Une photo sépia sur laquelle je le
reconnus en compagnie d’un autre prêtre et d’un chinois.
— Parle-moi encore de ton grand père
— Que voulez-vous que je dise… Il était rigoureux, autoritaire,
— C’était un couillon !
— …Je ne sais pas…peut-être. Il aimait l’ordre, la mesure. Sans doute, il avait
peur. Mais, celui qui n’a pas peur n’a aucun mérite ! Seul, celui qui vainc sa
peur…
— Tu as raison ! Bien répondu ! Cela dit, c’était un couillon quand même !
— Il avait une mauvaise santé...
— À force d’avoir peur !
— …il travaillait dur…
— Au lieu de décider lui-même de son sort il se laissait mener !
— C’était un brave homme !
— Allez bon ! C’est bien ! Tu le défends…
— Ben…oui ! C’est un peu moi !
Un nouveau silence suivit. À m’observer encore. Au bout d’un moment, il
quitta la pièce, sans un mot et revint avec deux tasses de thé.
— J’ai appris à boire le thé en Chine, dit-il. Bois. Et écoute-moi.
Et il se mit à parler.

Chapitre 2

On s’est rencontrés une dizaine de fois au moins, je n’ai pas compté. La
chance, disait-il, Dieu sans doute, mais il n’insistait guère sur ce point, avait mis
sur son chemin un membre de sa famille, le seul désormais, selon lui, à qui il
pouvait transmettre ce que sa vie lui avait appris. Pas pour que ça soit utile, mais,
simplement pour que le don de la vie qui lui avait été octroyé ne soit pas
gaspillé. Bien contre mon gré, je faisais office d’héritier spirituel, un rôle à cent
lieues de mes inclinations naturelles mais auquel il ne me déplaisait pas d’être
contraint.
Comme mon grand-père et beaucoup de membres de la famille, il était né dans
une famille de fermiers, à Bellegem, une petite bourgade au Sud de Courtrai,
située sur la calotte d’une butte où culminaient l’église et la « grand-place », si
bien que pour se rendre au centre du village, d’où qu’on vienne, il fallait gravir
une pente. Pas bien difficile, mais dans ce pays où tout était plat, cela dérangeait,
sauf les chauvins, fiers de cette domination offerte par la nature sur les villages
voisins. On y vivait surtout de la culture du lin, mais aussi du blé. Un
impressionnant moulin à vent situé un peu à l’écart des habitations, le long de la
route menant à Tournai scandait l’activité de la localité au rythme du
tournoiement majestueux de ses immenses ailes. Beaucoup de petites fermes de
culture étaient dispersées au pied de la colline, tout autour du village. André vint
au monde en Mars 1921 par une nuit pluvieuse. Ce n’est pas un vain détail, car,
et je reproduis ici ses paroles : « Ma mère ne voulant pour rien au monde
accoucher à la ferme – comme les animaux (ce sont ses mots) - il fallut prendre
la route, elle-même enveloppée de couvertures, couchée sur le fond d’une espèce
de calèche tirée par un âne et se rendre chez la sage-femme, dont la sagesse
n’allait pas jusqu’à habiter près de notre ferme, mais bien à l’autre bout du
village. Menée sans ménagement par le chemin le plus court, c’est à dire celui
qui monte jusqu’à l’église en pente raide et en redescend en pente tout aussi
raide, aveuglée par la pluie, la pauvre bête s’égara sur le bas-côté du chemin,
fracassant un des bras de la charrette contre une de ces grosses pierres qui
bornaient la voie. Ma mère n’eut que le temps de se traîner jusqu’à l’église toute
proche où je naquis durant l’heure qui suivit, avec le concours de la sage-femme
qu’entretemps mon père était allé chercher à vélo. On me lava à l’eau du bénitier

(d’ailleurs, ça m’a valu une infection d’après ce que m’a raconté ma
mère) ! Comme tu vois, j’étais prédestiné ! ». Ses parents, propriétaires d’une
exploitation qui, bien que modeste, était l’une des plus importantes de Bellegem,
faisaient partie des notables. Ils employaient une dizaine d’ouvriers, dont mon
arrière-grand-père et quelques autres membres de la famille. Sans être riches, ils
jouissaient dans le village d’une aisance au-dessus de la moyenne. Fervents
catholiques, ils élevèrent André dans la plus stricte observance des préceptes de
la religion. Discipliné et travailleur de nature, André confesse ne conserver que
de bons souvenirs de sa prime enfance. À l’inverse de mon grand-père,
d’ailleurs, qui, les parents d’André étant volontiers condescendants à l’égard de
leurs valets de ferme, fussent-ils de leur famille, en gardait un goût amer. Je crois
volontiers que la fracture « gauche-droite » de notre famille remonte à cette
époque. Au demeurant, André et mon grand-père se côtoyaient peu, car si l’un
fréquentait l’école catholique, l’autre était inscrit à l’école communale, plus
populaire, moins prestigieuse et dédaignée par la bourgeoisie du village. D’après
ses propres dires, André, maladroit au foot, peu doué pour les exercices
physiques, ne comptait guère d’amis parmi ses condisciples qui le trouvaient
ennuyeux et trop bon élève. Sa seule relation d’amitié, il la devait, un peu malgré
lui, à une fillette de deux ans sa cadette qu’il rencontrait tous les jours sur le
chemin de l’école. Régine, fille d’Igor, un émigré russe chassé par les
bolchéviques, employé à la ferme, s’était imposée sans détour, avec
détermination. Elle lui avait un jour emboîté le pas et, malgré le peu
d’enthousiasme, voire l’exaspération qu’elle lui inspirait, jour après jour elle
avait persévéré jusqu’à ce qu’il n’émette plus aucune objection. Pourquoi, il n’en
savait rien et ne se l’était jamais demandé. Elle lui avait révélé que Régine
n’était pas son vrai prénom mais que, s’il voulait savoir quel était son vrai
prénom, eh bien, zut ! elle ne le lui dirait pas ! Docile et convaincu que c’était
une espièglerie de plus, il n’insista pas et l’appela donc Régine et oublia bien
vite que, peut-être elle pouvait avoir un autre prénom. D’ailleurs, tout le monde
l’appelait Régine ! Il voyait en elle la petite sœur dévergondée qu’il aurait bien
voulu avoir. Elle finit par l’amuser. Elle se permettait de faire tout ce qui lui était
défendu. Courir et crier dans la rue, faire des grimaces, jouer à cache-cache et
tant d’autres facéties innocentes, tout cela lui était interdit. D’ailleurs, jouer avec
Régine faisait aussi partie des interdictions. Mais personne n’aurait pu interdire à
Régine de faire le chemin du retour de l’école avec lui ! Elle le taquinait sans
cesse, se moquait de ses vêtements, de ses cheveux, de son nez, de ses oreilles,
de son cartable, de ses amis, bref, de tout. Et puis elle riait, se mettait sur la

