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Partie 1
Une école à travailler les consciences

1. L’amorce
Ils sont venus.
À deux. Comme les apôtres, ou comme des sergents recruteurs, ce qu’ils
étaient finalement. Ils ont parlé devant la classe silencieuse. De l’Afrique, une
Terre des Missions, et de la Vocation de Pêcheurs d’âmes.
C’était un matin. J’étais en cinquième, à l’Institution de Saint-Malo, le collège
privé de la ville. Au dernier étage, on pouvait voir la mer et le Fort National. Les
jours de beau temps, après le déjeuner, les surveillants nous conduisaient sur la
grande plage du Sillon, on y jouait au foot.
J’écoutais ce qu’ils disaient de l’Afrique, des cases rondes et souriantes posées
à nu sur le sol, des enfants noirs qui accouraient à la rencontre des missionnaires
et qui leur faisaient la fête, des longues marches dans une végétation dense,
envoûtante. Ils racontaient un livre d’images, des saints qui mouraient en
martyrs, des bâtisseurs d’empire qui apportaient la civilisation, le bien-être, des
paysages qui vous saoulaient, sauvages, odorants… Et encore, pour accoucher
de toute cette exubérance, un soleil comme il n’en existait pas sous notre ciel,
une boule de feu qui présidait à la vie du matin au soir et qui poussait au rire
permanent. Un soleil comme deux lèvres mûres, deux lèvres écarlates.
Notre imagination s’enflammait. L’Afrique était cette terre inconnue, un trèsloin qui s’évasait sur un horizon infini et s’y coulait. Pour des terres plus
mystérieuses encore, une Atlantide vierge de bêtes et d’hommes, une terre
d’aventures. Il y avait des trésors de bonheur là-bas. Un monde si différent de ce
que je connaissais ici-bas.
À la fin de leur causerie, les deux religieux nous demandèrent d’écrire ce
qu’on voulait faire plus tard. À ma liste de marin, soldat, jardinier, je rajoutais
missionnaire. Ils ramassèrent les feuilles et ils s’en sont allés avec.
Ils sont revenus dans l’après-midi. L’un d’eux, intimidant, le visage carré et
barbu comme le capitaine Charcot, me prit à part :
— Alors tu veux être missionnaire ?

Je l’avais mis sur le papier, je n’allais pas me dédire.
— Je veux bien, oui.

2. Premiers Pas
L’affaire fut conclue pour la reprise scolaire de septembre.
Je quittai la maison et je partis au petit séminaire.
Il était tenu par les missionnaires, des spiritains qu’on appelait familièrement
les Pères Blancs. Les deux apôtres recruteurs en étaient. Autrefois colonie
pénitentiaire puis Maison d’éducation surveillée, l’internat était à une quinzaine
de kilomètres de Saint-Brieuc, un peu moins de la gare si l’on prenait à pied les
raccourcis par les chemins de terre qui longeaient les champs de primeurs.
Mes parents m’y emmenèrent l’après-midi de la pré-rentrée.
Je ne réalisais pas vraiment. C’était un monde nouveau pour moi, j’ignorais
tout d’un séminaire, de ses gens, des habitudes, des usages, quand mes
congénères y étaient depuis la 6ème et 5ème. Mais j’étais un bon garçon, si ce
n’était une nature un peu vive. Indiscipliné, mais sans mauvaise intention, écrirat-on sur mon livret militaire. Ce devait être cela.
Mon frère aîné l’était bien davantage. Un chat sauvage, des mèches de feu
dans la gorge. C’était la marque de notre père qui nous affolait de ses
dérèglements.
On monta mes affaires au dortoir. Un imposant crucifix en régentait l’entrée
dessous la veilleuse. Il s’y trouvait une centaine de lits disposés par rangées de
cinq. De petites armoires métalliques étaient alignées contre les murs. On m’en
donna une, ma mère y rangea mon linge, elle l’avait soigneusement marqué de
mes initiales, avec une fierté pointée de mélancolie. J’étais le garçon à qui elle se
confiait, l’enfant de ses rêves de piété, l’enfant de sa foi, qu’elle ne verrait plus
qu’à chaque fin de trimestre, pour les vacances scolaires, des mois entiers dans
ce petit séminaire sans retour.
Lorsque vint le moment de nous séparer, ma mère cacha ses larmes. J’en fis
autant. Mais au soir, seul dans mon lit de ce grand dortoir, j’étais un petit garçon
transi de chagrin. Et d’angoisse.
Mais comment expliquer qu’un enfant de 13 ans cède à des sirènes de
bonimenteurs et s’en aille dans un petit séminaire, y disparaître, s’y enfouir ?

3. La gifle
Je la poursuivais dans la cave de notre immeuble.
Elle me taquinait, je lui courais après, elle s’esquivait. De jeux en jeux, elle
m’avait mené au sous-sol. J’avais 14 ans, comme elle. J’ai le souvenir d’une
jolie ébauche de corps de femme, une poitrine qui se dessinait, la taille vive, des
jambes agiles. Elle habitait le quartier de Lambé à Brest, à quelques bâtiments
du nôtre. On ne s’était jamais parlé mais je connaissais son frère, nous jouions au
foot sur le carré de macadam de la cité.
Elle s’est laissée attraper dans la cave.
Je me suis retrouvé allongé sur elle, à même le sol. La minuterie s’est éteinte,
on est resté dans le noir, immobiles tous deux, sans bouger, sans rien faire, pas
un geste, pas un souffle. Comme des poissons-lunes, en profondeur abyssale.
Dieu, qu’elle était jolie, sa poitrine ronde, ses cheveux courts frisés sur le visage.
Et moi l’idiot, sur elle, en émoi mais n’osant pas, interdit.
Nous sommes remontés. Nous avons encore chahuté dans l’escalier, près de
l’appartement. Des cris perçants, aigus. Ma mère ne s’y est pas trompée. Elle est
sortie en trombe de sa cuisine. Et m’a claqué. Sèchement.
Puis m’a fait rentrer illico et bouclé dans ma chambre.
J’ai reçu dans mon enfance bon nombre de gifles, des taloches à rallonge du
père, des coups de casquette du grand-père, des tapes nerveuses d’une mère
excédée, et des beignes toujours de mon père. Et aussi une baffe brûlante d’un
professeur de français en cinquième, au collège de Saint-Malo. Mais la plus
cinglante, la plus humiliante, ce sera bien cette gifle de ma mère. Dans l’escalier,
devant cette fille.
Je ne devais revoir mon amoureuse qu’en de rares occasions dans le quartier
de Lambé. De loin. Elle me fuyait. Ou peut-être était-ce moi, penaud, honteux.
Et je ne devais plus toucher une fille avant des années. Excepté dans mes nuits
solitaires.

4. Le rêve de la mère
Ma mère ne pensait pas à mal. D’ailleurs, savait-elle ce qu’elle faisait ? Elle
vous dira simplement qu’elle protégeait son enfant du monde, des tentations

faciles, de ces femmes surtout qui détournent les hommes du droit chemin. Elle
en connaissait tant qui avaient failli par la faute de ces filles. Parce que, bien sûr,
les responsables ce sont toujours ces dernières, ces filles de mauvaise vie…
Le rêve de ma mère, c’est l’enfant pur.
Vertueux, virginal, exempt de sexe. À l’envers de ce que mon père lui
infligeait, de ses mains et de sa bouche grossière, mais qu’il lui fallait bien
accepter, «Ton père est malade, un désaxé», dira-t-elle.
Elle n’était pas loin de le croire de tout homme.
Excepté des prêtres, qui eux, douce Vierge, ne sont pas des hommes, mais des
apôtres de Dieu, des êtres chastes, de cette chasteté dont le pape Pie X disait que
son éclat rend le prêtre semblable aux anges, des êtres de morale et de devoir,
dévoués à Marie l’Immaculée, la Sainte Mère que nul homme n’a souillée. Et
son fils ne sera pas cet homme qui souille. D’ailleurs, il ne sera jamais un
homme. Elle pensait, sans qu’elle ait eu besoin de le dire, tu ne seras pas comme
ton père, avec ses saletés de sexe, ses grossièretés, sa bestialité, tu ne seras pas
de ces hommes, vicieux, qui ne pensent qu’à cela, tu seras pur, mon enfant, droit,
délicat, chaste.
Ce qu’elle voulait, c’est un enfant exemplaire qui n’eût point de pulsions, de
désirs, de sexe. Et de vitalité. La vitalité a quelque chose d’obscène. Je devais
être ce garçon exemplaire. Mon frère aîné était nerveux, violent. Moi le cadet,
j’étais en apparence calme, sachant écouter les confidences sans broncher. Le
vicaire de la paroisse avait vu en moi une graine de sacerdoce, pour le grand
bonheur de ma mère qui s’était mise à me préférer.
Et à me livrer l’intimité de son cœur et de ses malheurs conjugaux : « Je ne peux
le confier à personne, pas même à mes amies ni à ton frère aîné, mais je peux te
le dire à toi ».
J’en tirais secrètement fierté, j’étais le héros, le sauveur de ma mère.
Bien sûr, cela a un prix.

5. Le fils-prêtre
Dans cette affaire, comme beaucoup d’autres mères de ces temps, elle s’était
trouvée une complice, une alliée parfaite et roublarde, l’église. Pour un même
combat, un même idéal absolu, le fils-prêtre. Ce qu’illustre parfaitement
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l’histoire de Pierre Hadot .
Sa mère a eu 3 fils, Henri, Jean et Pierre.
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Les vouant tous à l’église, une enfance à l’eau bénite, dira Pierre Hadot , elle
les éleva dans l’unique ambition de devenir prêtre, à tel point que Jean, défroqué
avant Pierre, se fit passer pour mort plutôt que d’avouer sa nouvelle vie !
Ce qu’on a peine à croire aujourd’hui, et pourtant.
Pour sa part, Pierre entrera au séminaire à 10 ans en 1932, sera ordonné prêtre
en 1944, abandonnera l’état religieux en 1952.
Mais lui-même n’osa pas aller voir sa mère pour lui annoncer qu’il quittait
l’église (Entretiens autobiographiques, 2010).
Il y a peu, j’écoutais sur France Culture un moine bénédictin de 50 ans. Il
disait devoir sa vocation à sa mère, alors qu’il avait 11 ans.
Sympathique, cultivé, une voix si douce qu’on ne lui aurait voulu aucun mal,
il n’a pas dit un mot sur son père mais répétait « ma maman, ma maman »,
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comme un grand dadais . Il a lu un poème de sa composition, insignifiant, à
moins que je n’aie été insensible à la beauté éthérée de son style, puis il s’est
fendu en considérations aussi générales que creuses sur la précarité de la nature
humaine, la gravité de la mort, l’église Corps du Christ. Rien qu’on n’ait entendu
mille fois mais avec la conviction que ce que j’écris est important et fait son
chemin. Bon, s’il le pense…
Quand il s’est mis en demeure de disserter sur l’amour humain, répétant que
tout le manège de l’homme n’est qu’émulsion de sang et de sperme, j’ai
décroché.

6. La religion de la mère et du fils
Une mère donc qui, dans cette affaire, a le plus souvent une sainte détestation
du sexe et de l’homme, à commencer par le mari qu’elle s’efforce d’aimer par
conscience, alors qu’il lui faut subir, de plus en plus difficilement, le devoir
conjugal et les grossesses multiples, et dans la foulée, les infidélités, quand ce
n’est pas la désertion définitive du mari du domicile conjugal. Elles ne le savent
pas, elles n’en ont qu’une vague conscience, mais elles ont entrepris de tuer en
leur fils ce qu’il a de viril, de masculin. Pour un homme-soutane.
Ces mères, que pourraient-elles trouver de mieux que le séminaire et la
prêtrise.

Un fils, soutien et confident de sa mère, qui souffrira avec elle et pour elle.
Cette mère s’est forgée une représentation idéalisée de son fils, et ce dernier fera
ce qu’il peut pour y répondre, ne pas la décevoir. Et il ne pourra que dissimuler à
cette sainte mère ses émois, ses coups de sang, ses passions impures. Il sera
toujours un étranger à ce que croit ou veut croire sa mère :
Et toujours à côté de nous, la mère avec laquelle on ne parle plus. On ne
saurait lui dire la vérité : elle nous admire et nous sommes ignobles, impurs,
hypocrites, sacrilèges, menteurs.
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Elle nous croit heureux, nous sommes désespérés.

Les mots de Paul Jury sont justes, j’ai connu ce profond désarroi. On aime sa
mère, c’est l’une des personnes qu’à cet âge, on aime le plus au monde, on
voudrait lui donner raison, qu’elle soit heureuse, consolée de ses malheurs, mais
c’est impossible, et déchirant. C’est comme souffrir d’une plaie schizophrénique,
qui en appelle à la tromperie, la trahison. Accrochée à son rêve pieux d’enfant
pur, ma mère n’a jamais rien saisi de ce qu’était son garçon, elle ne l’aurait pas
permis.
Inévitablement, l’incompréhension grandit, jusqu’à la rupture.
Un père. Il est rarement présent. On le voit plus facilement aux cafés, aux
jeux, à boire ou à courir le jupon, la gueuse. Occasionnellement, dès les
premières tétées, les premiers langes, il s’est enfui. Avec la gueuse, ou une
jeunette que les grossesses n’ont pas encore défraîchie.
Ou encore, et ce n’est guère mieux pour le fils, bien au contraire, c’est un père
diminué, féminisé, soumis à l’autorité humiliante de l’épouse, incapable de
donner à son fils l’exemple des révoltes salutaires (Paul Jury), ce dont le fils
aurait grand besoin.
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On le sait , l’enfant est à la confluence de deux histoires, celles de la mère et
du père. Soit les 2 histoires se redressent l’une l’autre, soit l’enfant est dépendant
d’une seule histoire, et quand c’est celle d’une mère prude et malheureuse, sans
homme, les conséquences ne sont pas particulièrement heureuses.
C’est la séparation d’avec la mère qui fait de l’enfant un adulte, un être social.
Et cela passe par le père. En son absence, les choses se compliquent quelque
peu. La projection de cette mère sur l’enfant produit un symptôme. Dans un
certain contexte social et familial, ça mène droit à une vocation.

Grattez le prêtre et vous trouverez la mère, à fleur de peau, ou d’âme (Annexe 1 :
Maman Brottier).

7. Le deal.
Ma mère sera donc mère de prêtre.
Dans les campagnes d’alors (annexe 22), et dans la tête d’oie blanche de ma
mère, c’était une immense fierté d’avoir accouché d’un fils-prêtre. Cette femmelà était bénie de Dieu, et jalousée des autres, elle n’avait pas accouché en vain.
On lui enviait la fin heureuse d’une sainte retraite dans le presbytère de son fils.
L’église les y encourageait,
L’honneur que Dieu fait à un enfant en l’appelant au sacerdoce rejaillit sur
ses parents.
Aussi doivent-ils en remercier Dieu, et loin de s‘opposer à sa vocation, ils la
respecteront et aideront leur enfant à y répondre.
Il s’agissait bien sûr de familles modestes. Les Petits Séminaires étaient
appelés écoles des pauvres. Dans les milieux aisés, on accouchait d’un médecin,
d’un notaire ou d’un banquier, et si l’enfant était promis au sacerdoce, d’un
évêque ou d’un cardinal.
C’est un deal que les églises et les mères passent.
— Prenez mon fils, dit la mère, c’est un bon garçon, il n’est pas comme son
vaurien de père, il vous sera dévoué. Mais gardez-le pur, qu’il n’aime aucune
autre femme, si ce n’est la Vierge, ce ne sera toujours pas avec elle qu’il
couchera.
— Bien, répond benoîtement l’église, c’est la grandeur et la mission d’une
mère de transmettre, par le lait maternel, la foi. En échange du don de vos fils,
on vous promet rédemption et vie éternelle. Il y a là-haut un lieu pour les mères
de prêtres. Elles s’y retrouvent entre elles, discourant et brodant, même si parfois
ça se chamaille sur les mérites respectifs de leur fils.
Lorsque je quitterai le séminaire, pour un amour de cousine, du doux nom de
Mona, ma mère qui d’ordinaire n’avait rien d’une pleureuse, versera toutes les
larmes de son corps.
Puis encore, un peu plus tard, lorsqu’il me faudra me marier, pour une jeune
fille enceinte, qui ne sera pas Mona, bien trop interdite à ces jeux, elle pleurera
de nouveau. Trois jours cette fois, sans désarmer ! Trois jours devant son gros

