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« Juste le temps d’une chanson avant les informations. « Georgia » par

Ray Ch… ».

La voiture suit le long serpent dessiné par la route à flanc de montagne.

Le jour vient tout juste de se lever, mais Max roule depuis des heures. Il

appuie sur le bouton pour éteindre la radio qui l’accompagne depuis le

départ. Il approche du but, une fois encore, et il a besoin de calme, de

silence. Cela fait maintenant cinq ou six voyages qu’il s’aventure sur cette

route et pourtant il lui semble n’être jamais passé là. Le changement des

saisons  a  balayé tous  les  repères  possibles.  La  première  fois  qu’il  est

venu,  il  s’en  souvient,  c’était  aux  prémices  du  printemps ;  quelques

flaques de neige traînaient encore çà et là, l’herbe commençait à poindre

par endroits et le ciel était étonnamment bleu. Il était repassé quelques

semaines plus tard ; les premiers bourgeons explosaient en feuilles fripées

et  duveteuses  ;  le  torrent  en contrebas  roulait  ses cailloux et  le  bruit

montait jusqu’à la cime des arbres. Plus tard, les iris avaient repeint les

collines de grands aplats bleus. L’été était arrivé et, avec lui, la nature

avait enfin trouvé toute sa place. En même temps qu’elle, les vacanciers

avaient  fleuri  le  long  des  routes.  Maintenant,  l’automne  rapporte  ses

couleurs chaudes et multiples. Les colchiques parsèment l’herbe de points

colorés. Les verts, les orangés, les bruns, les jaunes s’harmonisent pour

former une palette dont aucun peintre n’oserait rêver. Mais Max n’a pas

l’esprit vagabond, il regarde à peine la nature qui l’environne. Il essaie de

ne penser qu’à la route. Se concentrer sur sa conduite et ne pas laisser les

questions  grignoter  son  cerveau.  Voilà  des  mois  que  des  milliers  de

pensées  l’assaillent  jour  et  nuit.  Aujourd’hui,  il  sait  qu’il  n’y  a  qu’une

réponse. Et pour l’entendre, il doit, seulement, aller jusqu’au bout. 

Un panneau annonce que le prochain village se trouve à une vingtaine de

kilomètres. Il ne lui en reste donc qu’une cinquantaine avant d’atteindre
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son but. Le soleil a réussi à gravir la montagne et Max baisse le pare-soleil

pour ne pas être ébloui. 

***

Les premières maisons s’aperçoivent en contrebas. Max se demande s’il

s’arrêtera  pour  prendre  un  petit-déjeuner  et  se  dégourdir  quelques

minutes après ces longues heures de route. Ce serait raisonnable, mais

lors de ses autres venues, ces arrêts ont sonné le glas du voyage. C’est

chaque fois arrivé là, qu’après un café et deux croissants, il a décidé de

faire demi-tour. Qu’il a renoncé à connaître la réponse aux questions qu’il

se pose. Cinq ou six fois qu’il a tourné le dos à son histoire. Il s’est bien

promis aujourd’hui d’aller jusqu’au bout, mais cet arrêt ne risque-t-il pas

de le faire renoncer une fois de plus ? Le soleil continue à frapper le pare-

brise et Max se met à bailler. Il faut vraiment qu’il s’arrête ; il a soif et

faim.  Une  petite  demi-heure,  le  temps  d’un  petit-déjeuner  et  d’une

cigarette, et il reprendra la route. Il sait maintenant qu’il ne flanchera pas.

Il  amorce  l’avant-dernier  virage  avant  la  place  et  son  café  où,

probablement, la serveuse le reconnaîtra.

Malgré la chaleur qui commence à monter, l’air sous les arbres est frais et

Max respire à pleins poumons. Il étend ses jambes, étire ses bras et ferme

les  yeux  quelques  instants  afin  de  savourer  le  calme  de  ce  début  de

journée. La serveuse lui apporte son café et ses deux croissants et il vient

d’allumer  sa  première  cigarette.  Un  second  café  avec  une  deuxième

cigarette et il reprendra la route.

***

Il  roule  maintenant  à  vive  allure  pressé  d’en  finir.  Comment  va-t-il

engager  la  conversation.  Dire  tout  simplement  « Bonjour,  je  m’appelle

Max,  je  suis  votre  fils » ?  Ou  parler  de  choses  et  d’autres,  « tâter  le

terrain » avant de se découvrir ?
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Le village est maintenant tout proche. Seul le clocher émerge des toits et

lui indique la direction à prendre. Personne sur la place de l’église, qui

semble fermée. Max n’a pas envisagé cette hypothèse. Pour lui, l’athée,

que  l’on  soit  dimanche  ou  vendredi,  une  église  devrait  toujours  être

ouverte. Il ne devrait pas y avoir de jour ou d’heure pour venir y prier.

Mais il n’a pas le temps de réfléchir davantage à ce problème. Il lui faut

rencontrer le prêtre. Il ne lui reste qu’à sonner à la porte la plus proche

pour savoir où il habite. 

Dans le silence qui enveloppe les maisons en ce début de matinée, il lui

semble  que  le  son  émis  par  la  sonnette  retentit  comme  un  coup  de

tonnerre.  La  porte  s’ouvre  et  Max  oublie  toutes  ses  peurs  et  ses

interrogations.

- «Bonjour. Je souhaiterais vous parler. Je m’appelle Max. Je suis votre

fils ».

Le  prêtre  le  regarde  quelques  instants  et,  sans  un  mot,  ouvre

généreusement sa porte, invitant Max à entrer.

Toujours  en  silence,  ils  s’asseyent,  face  à  face,  dans  deux  profonds

fauteuils au velours un peu fané. Se regardent.

- « Je suis le fils de Marie »

- « Marie… »

Un prénom enfoui qui émerge lentement du fond de sa mémoire.

- « Marie… »

Deux syllabes, et des images qui se forment sans qu’il le veuille. 

- « Marie…  Tu es Max… Tu dois avoir… 24 ans ».
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- « Depuis 2 mois ».

Le prêtre se lève en silence, ouvre un tiroir dans le buffet et en tire un

portefeuille au cuir délavé duquel il sort sans un mot une petite photo en

noir et blanc qu’il tend à Max. C’est une photo jaunie, fripée, sur laquelle

un enfant de deux ou trois ans, aux cheveux clairs et bouclés, tient un

gros ballon entre ses deux petites mains, le regard rieur.

Max se reconnaît. Sa mère a presque la même.

- « C’est la seule photo que j’ai de toi, de vous. Marie a décidé de ne pas

m’en envoyer d’autres. Elle ne voulait pas me compliquer la vie ».

Max regarde la photo, comme hypnotisé. Sa poitrine va peut-être exploser

tant le rythme de son cœur est rapide et violent. Jamais il n’aurait imaginé

que  son  père,  un  prêtre !  ait  gardé un  souvenir  aussi  concret  de  son

existence. 

- « Nous nous sommes connus à la fac. Je crois que je l’ai tout de suite

aimée.

Nous étions en droit. Nous avions dix-neuf ans tous les deux. Nous étions

très heureux. Jusqu’au jour où ça m’est tombé dessus. La foi. Nous en

avons souvent  parlé  ensemble.  Nous ne comprenions  rien.  Moi  encore

moins  qu’elle.  Je  l’aimais,  mais  je  sentais  que  mon  chemin  devait  se

séparer  du  sien,  que  ma  vie  était  ailleurs.  Quand  je  suis  entré  au

séminaire,  nous  avons  continué  à  nous  voir,  à  nous  aimer.  Elle  était

enceinte de toi lorsque j’ai prononcé mes vœux, mais je ne l’ai pas su. Je

me suis demandé des milliers de fois ce que j’aurais fait si j’avais su que

j’allais être père. Marie n’a pas voulu que j’aie à choisir. Elle avait compris

que ma vie était auprès de Dieu. 
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Quand elle m’a écrit deux ans plus tard pour m’envoyer ta photo, je lui en

ai beaucoup voulu d’avoir décidé à ma place. De ne pas m’avoir donné le

choix. Puis j’ai compris qu’elle s’était sacrifiée pour que je puisse vivre ma

foi. Elle ne m’a jamais donné votre adresse, je ne l’ai pas cherchée ».

Le prêtre a déroulé ses phrases lentement, sans reprendre sa respiration,

comme  sous  hypnose.  Il  semble  que  ses  mots  ont  été  si  longtemps

retenus qu’il lui est maintenant impossible de les arrêter.

Max connaît cette histoire, sa mère la lui a racontée. Il n’a pas le temps de

prononcer le moindre son que son père a repris sa litanie.

- « Lorsque j’ai prononcé mes vœux, j’ai abandonné mon prénom, Paul,

pour celui de Joseph. Je ne savais pas que tu commençais à vivre mais je

n’aurais pu en choisir un qui définissait mieux ma situation ; un père sans

enfant, comme l’époux de Marie. Sans doute l’ai-je choisi inconsciemment.

Comme un dernier lien avec ta mère. Marie et Joseph ».

La voix du prêtre se fait sourde puis, son monologue fini, un long silence

s’installe entre eux. Aucun des deux ne regarde l’autre ; chacun semble

perdu dans  ses  pensées.  Max tient  toujours  entre  ses  doigts  la  petite

photo de son enfance sur laquelle il sourit ; le père Joseph s’est abîmé

dans ses souvenirs. 

Ni l’un ni l’autre ne semblent avoir conscience du temps qui s’écoule et

seule l’heure sonnée par la pendule réussira à les sortir de leur torpeur. 

Le prêtre est revenu à la vie et se désole de ne pas avoir même offert

quelque chose à boire à son visiteur. Mais il n’a que de l’eau ou du café à

lui proposer. 

- « Un café. C’est bien ».

7



A nouveau assis l’un en face de l’autre, la conversation reprend peu à peu.

C’est Max maintenant qui raconte. Les années, seuls sa mère et lui. Puis le

mariage de sa mère quand il avait 7 ans, avec Vincent qui est devenu son

père et avec lequel il vit une très grande complicité. La naissance de ses

deux demi-sœurs.

Ses sœurs. Ses études. Il a envisagé de faire droit, comme sa mère, mais

finalement  l’amour des  livres  a été  le  plus  fort ;  il  vient  d’obtenir  son

diplôme de bibliothécaire. Il attend une réponse pour son premier poste

fixe.

Le père Joseph l’a écouté sans l’interrompre, les yeux rivés sur ce fils qu’il

découvre et qui fait monter en lui un sentiment jusqu’alors inconnu.

A nouveau, le silence. La sonnerie du téléphone les sépare et Max laisse

vagabonder son regard autour de la pièce. Tout est confortable et bien

entretenu, mais sombre, sans âme. Une pièce anonyme qui ne laisse rien

transpirer de la personnalité de son occupant. Pas d’objet personnel qui

puisse donner quelques informations sur les goûts de son père. Sauf cette

petite photo qu’il tient toujours entre ses doigts. Son père ? Max se sent

comme un étranger, et ni la pièce dans laquelle il se trouve, ni la voix qui

répond au téléphone n’évoquent en lui quoi que ce soit de familier, de

proche.  Il  se sent incongru dans  cet endroit  et  n’a  plus qu’une envie,

partir. Le besoin de retrouver sa mère et Vincent vient de monter en lui en

une bouffée subite.

Le Père Joseph a raccroché et revient s’asseoir en face de Max qui se lève.

Il  explique qu’il  a une longue route à faire,  qu’il  doit  rentrer,  que son

amie,  Sarah,  l’attend  pour  dîner.  Qu’il  faut  qu’il  s’en  aille.  Il  s’excuse

d’avoir fait irruption dans la vie du prêtre sans l’avertir. D’avoir, peut-être,

perturbé sa vie. Merci pour le café.
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Il entend à peine le prêtre lui dire qu’il peut revenir le voir, si un jour… Il

devine qu’il lui souhaite bonne chance du haut des quelques marches qui

montent au presbytère.

***

Max n’a plus rien à faire ici. Il vient de refermer la parenthèse. Là-haut, le

clocher égrène l’heure avec quelques minutes de retard. Un dernier virage

et il disparaît définitivement de son rétroviseur. La lumière est chaude et

la route déserte. Le soleil est à son zénith et la nature resplendit de mille

couleurs.

La voix s’élève des haut-parleurs. « Chaleur et soleil partout. Profitez de

cette fin de week-end automnal. Et maintenant une nouveauté, le dernier

enregistrement des Rolling Stones … ».

Max fredonne. 
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