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À Colette, Cécile, Pierre- Henri, Thibault,

« Certes, ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le
petit garçon que je fus. Et pourtant l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa
place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la
dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre
entrera le premier dans la Maison du Père. Après tout, j'aurais le droit de
parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfance, il
faudrait parler son langage. Et c'est ce langage oublié ; ce langage que je
cherche de livre en livre, imbécile ! Comme si un tel langage pouvait
s'écrire, s'était jamais écrit. N'importe ! Il m'arrive parfois d'en retrouver
quelque accent... »
Georges Bernanos (Préface aux Grands cimetières sous la lune, 1938).

Chapitre 1

L’homme en noir

Jeudi 4 novembre 1965,

— Vous êtes le soleil de cette maison…
Le père Charles Aubenas, assis dans un fauteuil de cuir brun au milieu de
la salle des fêtes du château, seul au premier rang, quitte un instant des yeux
son bréviaire. Françoise, préposée à la lecture du compliment d’usage en ce
jour de la Saint-Charles, perçoit enfin son regard derrière ses lunettes
sombres.
— Votre action illumine la vie de notre institution…
Françoise, un peu plus âgée que ses camarades, enfant de la banlieue
d’Angers, venue soigner en ces années soixante une primo-infection dans ce
préventorium pour filles du Massif central, reprend courage.
— Nous sommes vos enfants et vous êtes notre Père…
Sa voix est plus assurée. Ce Père daigne enfin la regarder, peut-être
l’écouter…
Son père, ardoisier à Trélazé, lui a écrit la semaine dernière ; avant la
séance récréative, elle a glissé sa lettre dans la poche de sa veste : il est
inquiet pour son état de santé, mais surtout en raison de la distance qui
désormais les sépare. Sa fatigue et ces signes répertoriés par le médecin
nécessitaient-ils un tel éloignement ?
L’assistante sociale du quartier l’a convaincu ; le bon air de la montagne
serait bénéfique. Françoise se souvient de cette discussion, de l’inquiétude

de son père et de l’assurance souriante de l’assistante sociale…
Pourtant, elle est intimement persuadée, malgré le certificat du médecin
de quartier, que la véritable raison de ce séjour en maison sanitaire est
l’absence de sa mère qui, depuis plusieurs semaines, a dû quitter le domicile
familial pour aller soigner une profonde dépression dans une clinique
spécialisée.
— Merci, mon Père, pour votre présence chaleureuse...
Sœur Marie-de-l’offertoire, assise au deuxième rang avec les religieuses
de la communauté, écoute avec attention la déclamation du texte qu’elle a
rédigé et tapé sur sa Remington noire. Comme chaque année, c’est à elle,
assistante de direction, que revient la charge de composer le compliment qui
est lu en l’honneur du père Aubenas, le quatre novembre.
Cet exercice, qu’elle remplit avec le plus grand soin, lui permet de donner
libre cours à son penchant pour l’écriture et de s’adresser, par la voix
interposée d’une enfant, à celui qui est le directeur du préventorium, le père
spirituel de la communauté et son « patron » au quotidien.
Elle est sa plus proche collaboratrice, mais surtout le passage obligé pour
approcher ou consulter « le Père ».
De sa place, elle aperçoit les volutes de fumée qui s’élèvent au-dessus du
fauteuil brun, attestant que le père Aubenas a désormais allumé sa pipe.
Cette pipe est en effet, avec la soutane et le béret noir, l’un des éléments
distinctifs qui signent sa présence.
— Vous êtes notre guide et l’âme de notre maison…. poursuit Françoise.
Pouvoir dialoguer, ne serait-ce que le temps d’un compliment, avec le
chanoine Aubenas, docteur ès lettres, ne laisse pas la religieuse indifférente.
Les mots disent, habillent son admiration, mais témoignent aussi d’un
sentiment de proximité. La similitude de leurs silhouettes noires, frêles,
toutes deux drapées dans l’habit religieux, de leurs traits acérés et jusqu’à
celle de la gravité de leur regard, traduisent une connivence qui semble aller
bien au-delà du seul exercice des responsabilités de direction.

Les autres religieuses entourent la supérieure, mère Armelle, qui,
visiblement, apprécie le spectacle donné par les enfants et sourit largement à
la moindre sollicitation : on aperçoit sœur Clotilde et sœur Germaine, les
deux cuisinières, sœur Valérie qui a en charge la basse-cour et la porcherie,
sœur Madeleine, l’infirmière, sœur Nathanaël, préposée à des tâches
subalternes. Toutes portent l’habit qui témoigne de leur appartenance à la
congrégation de l’Œuvre-de-Marie : Une robe noire surmontée d’une large
collerette blanche lourdement empesée, une guimpe également blanche, très
ajustée, et un voile noir.

— En ce jour de fête, nous vous témoignons de notre immense gratitude...
Françoise continue la lecture de son texte alors qu’une monitrice rabroue
deux petites filles qui, lassées du bel ordonnancement de la soirée, ont quitté
les bas-côtés de la salle où se tiennent l’ensemble des enfants, pour jouer sur
le sol encaustiqué et glissant.
Derrière la communauté religieuse se trouvent le personnel laïc du
préventorium et les employés de la ferme qui lui est rattachée : JeanneMarie, institutrice, madame Monet et Yvette, lingères, Odette, aidecuisinière ; Justin, maçon, est assis près de l’embrasure de l’une des
immenses fenêtres qui éclairent largement la grande salle de jeu. Sur les
deux derniers rangs se tiennent les ouvriers agricoles, pour la plupart
immigrés, venus du Sud de l’Italie, comme tant d’autres compatriotes, pour
fuir la pauvreté de leur village natal.
Est également présent Gabriel Ouliac, peut-être ancien légionnaire, blessé
lors de la dernière guerre et qui, porteur de graves séquelles, a, dans un
premier temps, trouvé un refuge à la ferme, et ensuite un moyen de subvenir
à ses besoins, malgré son handicap.
Les employés sont accompagnés de leur famille et les enfants occupent le
dernier rang de ce public composite, venu, bon gré mal gré, célébrer la
Saint-Charles, fête du père directeur, maître incontesté de l’établissement

sanitaire.
Je suis assis parmi ces enfants.
Témoin insignifiant de la vie de ces femmes, de ces hommes, habillés de
noir ou de blanc, je suis la « bricole », comme me nomme le père Aubenas
lorsqu’il me croise dans les couloirs, Bruno, comme m’ont prénommé mes
parents. Je vis, je respire au rythme de la vieille demeure. Je suis petit,
malingre, mais je vis la vie de ces grandes personnes ; je leur vole leur vie ;
je suis maladroit, mais je les vois, oui, je les vois vraiment, je les vois
comme lorsque ma mère me dit « je te vois » pour me signifier, d’un air
entendu, qu’elle sait ce que je pense réellement. Je rêve, je rêve beaucoup…
évidemment, mes rêves sont en noir et blanc ; ce sont mes couleurs, les
couleurs de mon enfance…
Mon frère Bernard est à mes côtés.
Mon père, on l’appelle « Monsieur Paul », au préventorium ; Paul, c’est
son prénom, mais c’est devenu son nom… Enfin, pas pour tout le monde
puisque le chanoine Aubenas l’appelle Paul.
C’est l’homme de confiance de la Communauté et le régisseur de la ferme
qui lui est rattachée. Il se tient à côté de l’entrée principale, prêt à intervenir
si un problème matériel quelconque vient à affecter le déroulement de la
soirée.
J’écoute avec attention le compliment de Françoise ; je l’écoute, mais
surtout, je la regarde. Elle est élégante dans sa robe confectionnée pour
l’occasion ; elle a la taille fine ; la taille fine, c’est ce qui rend les filles
belles ; c’est plus important que les seins ou les fesses. D’ailleurs, Françoise
n’a pas beaucoup de poitrine, et elle est belle… Longtemps, j’ai guetté la
silhouette de ma mère, craignant, peut-être, qu’un arrondi plus prononcé
qu’à l’ordinaire n’annonce une prochaine naissance. Une naissance qui
m’éloignerait une nouvelle fois d’elle…mais j’en parlerai plus tard. C’est
peut-être pour cela que je n’aime pas les tailles épaisses.
Le visage de Françoise, c’est un mystère. Il est pâle, diaphane, riche, ne
se laisse pas déchiffrer au premier regard ; elle n’a pas le regard facile, elle a

