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1

Il n’avait plus vraiment de souvenirs de son 
enfance. De l’Italie. Le sud. Ses parents, morts depuis 
longtemps. Son frère. Mort aussi. Il avait appris son 
décès par un courrier du maire de Catanzaro, qui lui 
avait annoncé la mauvaise nouvelle. La lettre avait 
mis plusieurs semaines avant d’arriver jusqu’à lui. Il 
avait beaucoup prié, beaucoup pleuré. Que lui restait-
il de sa vie d’avant ? Que lui restait-il de son passé ? 
De son enfance ? Que lui restait-il de ce coin de 
Calabre désert ? Rien. Qu’une impression de chaleur, 
de sécheresse, de manque d’eau, une impression de 
quelques olives grappillées dans les champs, la peur 
au ventre, une impression de faim, de ventre creux 
permanent. L’école, le maître qui frappait violem-
ment tous les élèves avec une baguette de noisetier, 
son regard noir, la terreur d’aller au tableau, la tris-
tesse de ne rien comprendre, de ne rien apprendre 
malgré une envie de savoir. Que lui restait-il de sa 
mère toujours grosse, chaque année, pleurant ses 
enfants mort-nés, les uns après les autres, son frère 
et lui seuls rescapés d’une misère médicale qui dé-
cimait beaucoup d’enfants. Que lui restait-il de son 
père qui pestait toute la journée contre le scandale 
de la Banca Romana alors qu’il n’y comprenait rien 
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ni personne d’ailleurs, et ce ne sont pas les palabres 
et les conversations du seul café de Gimigliano qui 
l’éclairaient. Lui et ses copains avaient applaudi à l’as-
sassinat du roi Humbert 1er, mais ils baissaient la tête 
devant Gubbini, le chef de la police locale. 

Il se souvenait seulement qu’une fois, Grimaldi, 
le ministre, était venu sur la place de Catanzaro, afin 
de s’assurer au bout d’un discours interminable et 
incompréhensible de l’adhésion de la population à sa 
cause. Pourquoi se souvenait-il de ça ? Il n’aurait su 
le dire. Peut-être parce que son père l’avait emmené 
au Piazzale, que c’était la première fois qu’il allait en 
ville, qu’ils avaient marché longtemps pour y arriver. 
Au retour, son père l’avait porté sur ses épaules, car 
il ne pouvait plus avancer. Et puis de là, il avait vu la 
mer pour la première fois. 

Le curé était venu chez eux. Ça, il s’en souvenait 
bien. Son père, communiste braqué et têtu, l’avait 
quand même reçu à table. 

— Il vostro grande, no, ma il più piccolo, pen-
siamo che sarrebbe bene.

C’est comme ça qu’il avait rejoint l’internat 
San’Anna. Et puis son frère pourrait ensuite re-
prendre le travail du père, et lui ne leur coûterait plus 
rien. Tout était quand même un peu brouillé dans 
son esprit. Même si les coups de trique sur les doigts 
n’étaient pas terminés, il avait retrouvé avec les 
autres élèves une famille. Tout était allé très vite, les 
années de séminaire, vicaire à Crotone, le voyage à 
Rome, sa première messe, simple assistant du prêtre 
principal, mais quand même terrorisé, tétanisé, n’ar-
rivant même plus à déglutir tellement sa bouche était 
sèche, devant des paroissiens médusés. Sa première 
confession. 
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Pourquoi était-il devenu curé ? Il n’en savait 
rien. L’avait-il voulu ? Non. Pas vraiment. Alors pour-
quoi ? Il s’était laissé porter par sa vie, sans la choisir 
vraiment. Une seule fois, il avait été attiré par une 
jeune femme qui venait prier de temps en temps, 
avec ses yeux de madone, puis elle s’était mariée. 
Il ne l’avait plus jamais revue, mais il ne l’avait pas 
oubliée non plus. Alors pourquoi ? Au séminaire, les 
autres avaient « la vocazione » comme ils disaient, 
ils s’enflammaient dès qu’ils parlaient de Dieu, ils 
s’exaltaient entre eux, comme pour un concours, à 
qui mieux mieux. Pas lui. Il se contentait de sourire. 
Mais il n’avait pas eu le courage de changer sa desti-
née. Pas eu le courage de casser des chaînes qui ne 
lui pesaient pas, mais qu’il n’avait pas choisies. 

Sa hiérarchie lui avait proposé ce poste en 
France.

— E perfetto per tè. Anche parla un po il 
francese. E anche viccino del’Italia. Sara bene !

— Ma, Mio Signore, è a più di mille chilometri 
da qui.

On ne lui avait pas répondu. Il n’avait pas pro-
testé. Et il était parti en train, un matin, embrassant 
son frère et ses parents, une petite valise à la main, 
avec quelques affaires, ou plutôt avec toutes ses af-
faires, mais qui n’avaient même pas rempli son seul 
bagage. Au bout de deux jours de voyage, il était arrivé 
à la gare de Gap, frontière à Vintimille, ses quelques 
mots de français en poche. On lui avait indiqué faci-
lement le diocèse, presque sans parler, tant il avait 
l’air famélique dans sa robe d’ecclésiastique noire 
serrée à la taille. 1921. Guerre terminée. Massacres 
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terminés. Morts à peine enterrés. Europe affamée. 
Pour rien. Né en 1880, il avait échappé on ne sait 
comment à l’appel sous les drapeaux. L’Italie passant 
d’un camp à l’autre, d’une Triple-Alliance d’un côté 
à une Triple-Entente de l’autre, le désordre adminis-
tratif, peut-être l’intervention du pape Benoît XV, les 
nationalistes, les fascistes, les interventionnistes, les 
socialistes, les révolutionnaires, les promesses faites 
en cas de victoire d’un camp ou de l’autre, tout ce 
mélange avait fait qu’il n’avait jamais porté de fusil. 
D’ailleurs qu’en aurait-il fait ? En France, le clergé 
catholique avait appelé à l’effort de guerre, enrôlant 
des aumôniers et des combattants. Tirer en l’air ? Oui, 
certes, il s’était posé la question, mais il avait attendu 
une mobilisation qui n’était pas venue. Et la guerre 
s’était arrêtée, avec son lot d’horreurs que les livres 
d’histoire finiraient même par oublier. Et l’église ita-
lienne était venue au secours de l’église française, la 
sœur aînée, en fournissant des lots de prêtres venus 
de régions pauvres, où personne n’avait même l’idée 
de protester.

 
Il était resté deux nuits au diocèse de Gap, sans 

que presque personne ne lui adresse la parole, puis 
un archevêque l’avait reçu, et en italien, il lui avait 
confié sa mission : s’occuper d’une église de mon-
tagne au-dessus d’Embrun. Peu de paroissiens, dis-
séminés, l’ancien curé était mort au combat, une 
bombe, plus de messe ni de confessions depuis près 
de cinq ans, et encore moins de catéchisme. L’ecclé-
siastique l’avait salué d’un hochement de tête, lui 
indiquant qu’il pouvait compter sur lui en cas de pro-
blème, mais en lui faisant bien sentir que ça serait 
difficile car il était très occupé.
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Il était reparti vers la gare, direction Embrun. 
Le car qui montait aux Orres ne partait qu’en fin 
d’après-midi. Toujours flanqué de sa valise, il avait 
déambulé dans la rue étroite qui serpentait dans 
la ville, puis était monté vers l’église. Imposante, la 
cathédrale l’avait d’abord effrayé, avec ses grosses 
rayures noires et blanches, osant à peine entrer dans 
une maison qui était pourtant la sienne. Il en avait 
fait le tour, puis avait pénétré l’édifice par la porte la-
térale, frappé instantanément par l’orgue monumen-
tal qui siégeait au milieu de l’église, accrochée à un 
poteau, surplombant les bancs alignés au milieu de 
la nef. Elle montait très haut et ses tuyaux touchaient 
presque le plafond de l’édifice. On pouvait imaginer 
assis derrière ses claviers un organiste suspendu à un 
nid d’hirondelle en bois, géant, encadrant des séries 
de tuyaux prêts à diffuser une musique liturgique 
aérienne. Il était resté bouche bée, immobile, jusqu’à 
ce qu’une petite voix vienne troubler sa stupéfaction.

— Il est beau, non ?
— Si, è bello.
— Siete italiano ?
— Si.
Il s’était retourné, face à un petit curé, tout 

rond, tout chauve, tout rouge, la voix à peine audible, 
un grand sourire venant égailler son visage. Une 
sympathie instantanée s’était établie entre les deux 
prêtres. Il fut d’abord surpris mais aussi soulagé par 
l’amabilité immédiate qui s’était dégagée de ces 
quelques mots. 

— Et vous parlez un peu français ?
— Si… Un peu.
— Tant mieux. Et avec votre soutane et votre 
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valise, vous allez où ?
— Aux Orres.
— Ah ! C’est donc vous que l’on attend depuis 

des années, alors ? Venez, on va manger quelque 
chose. Comment on vous appelle ?

— Giovanni. Padre Giovanni. Père Giovanni.
Ils déjeunèrent d’un reste de soupe et d’un 

morceau de fromage dur et piquant. Mais pour lui ce 
repas était un festin partagé avec l’amour de Dieu. Le 
père Charles lui expliqua un peu l’histoire du diocèse, 
les villages alentour, les abbés sur lesquels on pouvait 
compter, les établissements religieux, les Domini-
cains, les Jésuites, les Capucins, les Gardistes de Laus, 
les Bénédictins de Boscodon. 

— Vous verrez, père Giovanni, Boscodon, c’est 
très beau. On ira un jour tous les deux, ce n’est pas 
très loin. Des bénédictins, il n’y en a plus depuis long-
temps, maintenant, ce ne sont que des paysans qui y 
vivent, mais l’abbaye est magnifique, même si elle est 
délabrée par endroits. On ira prier ensemble.

L’heure du car approchant, ils se dirigèrent vers 
la gare. Finalement, le père Giovanni n’avait pas dit 
trois mots, écoutant avec attention les explications 
du père Charles, sans rien en retenir, trop de choses, 
trop de détails, trop de minutie, le nom de tous les 
vicaires de la région, les villages dont il n’avait même 
pas compris la consonance, et même pendant le 
trajet, le monologue ne s’était arrêté qu’un instant, 
quand ils s’étaient penchés au-dessus de l’énorme 
falaise qui surplombait un torrent gris vert bouillon-
nant : la Durance.

Le père Charles l’avait pris par les épaules, 
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puis l’avait serré dans ses bras, comme s’ils s’étaient 
connus depuis l’enfance. 

— Écrivez-moi de temps en temps pour vous 
donner des nouvelles, ou si vous avez besoin de 
quelque chose.

— Si. Promis.
Puis il était monté dans le vieux car brinque-

ballant, après avoir acquitté son voyage auprès du 
conducteur. Il était seul, alors il prit la place de droite.

— Ne vous mettez pas là, mon père, mais der-
rière moi. La porte ne ferme pas bien, et quand on 
roule, il fait froid.

Le père Giovanni sourit et s’installa derrière le 
chauffeur, mais le bruit du moteur empêchait toute 
conversation. Alors il se blottit contre la vitre, pour 
découvrir ce qui allait devenir son quotidien pour 
bien des années. Après son entrée à l’internat, c’était 
le second virage de sa vie qui s’amorçait. Il était un 
peu inquiet, un peu anxieux, pas vraiment angoissé, 
mais juste un peu crispé à l’idée de ne pas s’en sortir, 
de décevoir ce Dieu en qui il avait fini par croire, plus 
par obligation que par véritable foi. Les virages se 
succédaient, comme dans la vallée du village de son 
enfance. Quelques traces de neige avaient recou-
vert le sommet des montagnes environnantes. Le 
car s’arrêtait de temps en temps dans des recoins 
de la route, mais personne ne montait. Il tenta alors 
de se souvenir des arrêts, Baratier, Saint-Sauveur, 
les Salettes, mais au bout de quelques kilomètres, 
il avait déjà tout oublié. À gauche et à droite de la 
route, plus loin, quelques champs malingres flanqués 
de fermes isolées semblaient s’accrocher au flanc de 
la montagne comme des linges sales étendus entre 
les arbres. 
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— On arrive bientôt. Vous êtes le nouveau 
curé ? On arrive.

Le chauffeur avait tenté d’engranger la conver-
sation, mais le trajet arrivait à sa fin, obligeant le 
brave homme à effectuer une manœuvre tordue. Le 
véhicule avait quitté la route principale, s’engageant 
à gauche dans une voie étroite bordée de vieilles 
maisons mal alignées. Des balcons en bois reliaient 
quelques ouvertures, tout en stockant un invraisem-
blable amas de choses informes, fourches, faux déla-
brées, vieux râteaux, échelles, et du bois, du bois, du 
bois coupé, fendu, empilé en haut, en bas, partout, 
débordant sur la route, sur des hauteurs étonnantes, 
encadrant d’énormes portails arrondis, parsemés de 
gros clous à tête hexagonale, rouillés, portails s’arrê-
tant le plus souvent à vingt ou trente centimètres du 
sol, laissant apparaître de la paille sale ou dégouliner 
du purin.

— Là, c’est la mairie. Ils vous renseigneront 
là-bas sur votre cure. Bonne chance mon père.

— Merci. Bonne fin de voyage.

Il avait parlé avec son accent chantant, avec des 
mots approximatifs. Le car avait ensuite tenté un de-
mi-tour improbable, dans un espace incertain, le père 
Giovanni était resté à regarder l’engin brinquebalant, 
secoué par des soubresauts à chaque changement de 
vitesse, avant, arrière, roues dans un sens, puis dans 
l’autre, encore et encore, persuadé que la manœuvre 
allait se terminer par l’accrochage entre le véhicule et 
les maisons avoisinantes, qu’un balcon s’écroulerait, 
mais rien. Le car était reparti dans l’autre sens, sans 
nouveau passager, avec un petit signe du chauffeur. 
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Entre deux bâtiments imposants, il avait 
entrevu le paysage lointain, et le car qui continuait 
son chemin vers un hameau situé sur une bosse de 
la montagne, entre deux petites vallées. Reprenant 
sa valise, il avait monté la quinzaine de marches qui 
menaient sur une placette en terre battue. Au fond, 
une maison cossue, deux rangées de fenêtres, et une 
porte surmontée d’un drapeau tricolore. Finalement, 
quels que soient les pays, les mairies se ressemblaient 
toutes. Une porte et un drapeau. À Catanzaro, à Gi-
migliano, à Taranto, aux Orres. Baissant un peu les 
yeux, il s’était demandé quelques secondes ce qu’il 
faisait là, seul, quelle tâche l’attendait, comment ses 
paroissiens l’accueilleraient, il avait à peine trente 
ans, il était étranger, venait de loin, ne parlait même 
pas vraiment leur langue, saurait-il les aimer, saurait-
il se faire au moins accepter d’eux, comment était 
son prédécesseur, jeune sûrement puisqu’il était 
mort au combat, il n’était pas un évangéliste ni un 
prédicateur, il n’était pas ici pour gagner des âmes, 
alors quoi ? Tout se mélangeait dans sa tête, et l’es-
pace d’un instant il avait envisagé de faire le chemin 
inverse, de repartir, même à pied, d’abandonner 
la mission qu’on lui avait confiée, de quel droit lui 
l’avait-on confiée d’abord ? Pourquoi à lui ? Pourquoi 
lui ? Il sentait bien que sa vie, même si elle avait pu 
être ailleurs, elle n’aurait été ni pire ni meilleure, qu’il 
n’avait pas les épaules pour faire autre chose, qu’il 
était trop tard, que personne ne viendrait l’aider, que 
Dieu, même quand il priait, ne l’aidait pas vraiment, 
qu’il était seul. À Rome, le peu de temps qu’il y avait 
passé, il avait vu des prélats, dans leurs beaux habits, 
mauves, rouges, les doigts pleins de bagues et d’or, 
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vivre dans de luxueuses maisons, se gobergeant matin 
et soir de bonne chère, uniquement préoccupés par 
leur promotion future, leurs combines tournées vers 
l’amélioration de leur propre condition, sans se pré-
occuper des autres. Il en avait été un peu désabusé 
mais avec son caractère timide et peu enclin à la pro-
testation, il avait accepté cette hiérarchie malsaine, 
qu’aurait-il pu faire, lui, fils d’un paysan calabrais qui 
grattait à longueur d’année les pierres des champs 
d’olivier, qu’aurait-il pu faire, lui, sinon rien ? Rien du 
tout. Il avait donc choisi de continuer sa vie comme 
ça, comme on suit un chemin tracé par d’autres, 
chemin que l’on ne peut pas quitter, pas de route à 
gauche, pas de route à droite à prendre seul, le bout 
comme seul horizon. 

— Et bien, mon père, vous rêvez ?
Un monsieur se tenait sur la porte de la mairie, 

coiffé d’un large chapeau de cuir souple, une belle 
veste de velours verte aux reflets marron. Il s’avança 
vers le père Giovanni le bras tendu, la main ouverte 
en signe d’accueil.

— Oh ! Pardon. Je ne vous avais pas vu.
— Ce n’est pas grave. Bonjour mon père. C’est 

le diocèse de Gap qui m’a prévenu de votre arrivée 
par le car. Nous, ici, on a le télégraphe. C’est le seul. 
J’espère que vous avez fait bon voyage. On m’a dit 
que vous veniez de loin, du fin fond de l’Italie. Je suis 
Monsieur Blanc. Émile Blanc, le maire, mais ici tout le 
monde m’appelle Mimile, parce que je suis né ici et je 
connais tout le monde.

— Bonjour. Mais je n’oserais jamais vous 
appeler Mimile. 

— Bah ! C’est comme vous voulez. Vous, c’est 
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Giovanni ? Père Giovanni, c’est ça ? Vous parlez fran-
çais au moins ?

— Oui, je suis le père Giovanni. Je parle mal le 
français, je n’en ai fait qu’un peu au séminaire, mais 
je le comprends.

— Ouf ! Ils voulaient nous envoyer un polonais, 
qui n’en parlait pas un mot. Ici, l’Italie, ce n’est pas 
loin, à vol d’oiseau c’est à peine à vingt kilomètres, 
alors que la Pologne, personne ne sait où c’est. 
Venez, je vais chercher la clé de l’église, qui est tou-
jours fermée. Votre cure est juste à côté. À partir de 
demain, on verra pour vous trouver une bonne pour 
vous aider un peu. 

Il s’engouffra dans la mairie et ressortit aussitôt 
avec une clé gigantesque toute rouillée, plus un petit 
trousseau. Prenant un chemin à peine entretenu, ils 
se dirigèrent vers le sommet du village, entre d’autres 
maisons collées les unes aux autres, comme pour se 
tenir chaud l’hiver. L’homme soufflait un peu, et se 
retournait pour voir si le père Giovanni le suivait. 
Au bout de quelques minutes, ils débouchèrent sur 
une église assez haute délimitée par un petit muret 
en pierres, en partie démoli, mais le maire conti-
nua quelques mètres de plus, et ouvrit la porte 
d’une maison minuscule à étage, coincée entre deux 
grosses bâtisses plus ou moins identiques à toutes 
celles croisées dans la commune.

— C’est là. Voici les clés. Il doit y avoir du bois 
coupé et quelques conserves. Pour l’église, voici la 
clé, mais vous avez le temps, Dieu vous dirait que 
vous avez l’éternité devant vous, hein ?

Et il partit d’un grand rire, en laissant le père 
Giovanni seul. 


