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CHAPITRE I 
ROME 

 
 
 
En ce début juillet, Rome, paresseuse et languissante dans sa gloire éternelle, transpirait sous le 

joug d’un été caniculaire. Le père John Rinaldi, qui lui aussi commençait à suer au point d’en 
tremper sa soutane, venait à peine de quitter le curé des Saints Apôtres avec lequel il avait déjeuné. 
Il marchait d’un pas long et régulier qui trahissait ses origines non italiennes. Un bref instant il 
s’arrêta, tenté par le désir de s’accorder une petite flânerie. Il était encore tôt et le Vatican, où il 
résidait, se trouvait à l’autre bout de la ville. L’ennui, c’était que s’il musardait un peu trop, il risquait 
fort de se mettre en retard. « Bah, se dit-il, je n’aurais qu’à marcher un peu plus vite, voilà tout ! » 
Heureux de sa décision qui lui donnait l’impression de faire l’école buissonnière, il prit sur la droite 
la rue qui menait chez un certain Giacomo, collectionneur d’œuvres d’art, tant religieuses que 
profanes. En vérité, le père John était tout simplement incapable de résister à sa soif de découvertes 
artistiques. C’était là la seule faiblesse qu’il s’autorisait. 

Il était plus de seize heures lorsqu’il sortit della casa del signore Giacomo avec, au fond de sa poche, 
une tabatière du XVIIIe siècle sur laquelle était représentée une scène champêtre. Bien que plus 
clément, le soleil n’en continuait pas moins de cuire allègrement les habitants de la cité romaine 
qui, nombreux, déambulaient parmi les touristes sur les trottoirs surchauffés. Une demi-heure de 
marche rapide suffit de nouveau à le mettre en eau. Englué dans une sueur moite qui collait ses 
vêtements à sa peau, il se faisait l’effet d’un poisson trempé dans un bain d’huile. Il hâta un peu 
plus le pas, pressé par le désir d’une douche fraîche et d’un verre de marsala. Hélas, il ne réussit 
qu’à s’épuiser davantage et dut faire une courte pause afin d’éponger son visage. D’un regard embué 
par la chaleur, il embrassa l’horizon et la masse imposante du château Saint-Ange bercé par les eaux 
du Tibre. Comme il l’aimait cette Italie ! Chaleureuse, mystique et sensuelle. Il aimait son antique 
histoire où le païen se mêlait si bien au sacré, son sens inné de la beauté et de la perfection qu’elle 
transposait à travers ses illustres artistes, sa langue qui roulait ses consonnes comme une rivière le 
ferait de ses alluvions. Ces ruines du passé installées pour l’éternité au milieu d’une ville moderne 
et pleine de vie. Et parfois, derrière le silence, si l’on savait tendre l’oreille, on pouvait entendre les 
combats de gladiateurs qui versaient leur sang pour amuser la galerie. Ce pays marqué par 
l’empreinte d’un glorieux passé, il le convoitait depuis son enfance. Sans doute parce que de tous 
les pays qu’il portait en héritage, c’était celui qui lui allait le mieux, qu’il ressentait au plus profond 
de ses entrailles. À son grand désappointement, il ne possédait d’italien que son nom et quelques 
gouttes de sang léguées par un grand-père paternel qu’il n’avait connu que sur le tard. Ses cheveux 
blonds, son teint rose et ses yeux où se mirait tout le bleu de la Tyrrhénienne le faisaient passer 
pour un perpétuel touriste. À ce portrait s’ajoutaient un front bombé, des lèvres charnues et un nez 
légèrement retroussé qui lui donnaient l’air d’être encore, malgré ses trente-huit ans, à l’orée de 
l’adolescence. De son éducation outre-Atlantique, il avait conservé un sourire large et constant qui 
le montrait toujours bien disposé aux regards des autres et une démarche ample et élastique qui 
essoufflait les éventuels marcheurs qui se risquaient à l’accompagner dans ses déplacements. Ses 
amis en avaient fait d’ailleurs l’épuisante expérience. Sa dernière visite guidée, il s’en souvenait 
encore, s’était faite sous l’amicale contrainte du père de Niro. Il n’était que depuis huit semaines à 
Rome lorsque ce dernier avait eu en tête de lui faire visiter les catacombes di San Callisto. Sous son 
insistance, John avait fini par céder sans oser avouer qu’une claustrophobie viscérale lui faisait 
détester ces lieux si saintement lugubres. Ces galeries étroites et sombres où régnait la mort 
l’oppressèrent à un tel point qu’il prit l’initiative et mena la visite tambour battant, non sans 
quelques remords à la vue de son ami au bord de la syncope. Le père de Niro, tout en lui conservant 
son amitié, se garda bien par la suite de réitérer l’expérience. L’information ayant sans doute circulé, 
de ce jour, il put enfin goûter la liberté de suivre le hasard de ses pas et de musarder à sa guise. 
C’est ainsi qu’il lui arrivait souvent, quand ses loisirs le lui permettaient, d’errer sans but à travers 
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la ville. Cependant, son lieu de prédilection restait néanmoins le mont Palatin. Là, dans le silence 
des vieilles pierres, il lui semblait parfois saisir, l’espace d’un bref instant, la présence des âmes qui 
les avaient hantées. Il échangea un sourire avec sa conscience en songeant à ces minutes de parfaite 
harmonie puis, à un rythme plus modéré, il reprit son chemin. En cette fin de soirée, il se sentait 
gagné par une profonde lassitude. La chaleur de la journée sans doute… À moins qu’il ne 
commençât à vieillir. 

Une jeune fille le frôla et son cœur s’emballa. Son allure générale lui en rappela une autre, une 
silhouette échappée du passé qu’il avait jadis tenue dans ses bras. C’était un soir de printemps qui 
était venu titiller ses dix-huit ans. C’était si loin tout ça… Pourtant, le souvenir d’Anne était toujours 
là, fugace et flou, culpabilisant et pourtant si présent ! Cette brève aventure avait failli mettre fin à 
ses ambitions religieuses. Mais ce ne fut pas le cas, car John avait la foi ! Une foi inébranlable. Rien 
ni personne n’aurait pu le détourner de sa vocation. Celle-ci datait du jour où sa mère, qui n’était 
pas spécialement une paroissienne assidue, les avait amenés, lui et ses frères, à une messe de Noël. 
Du haut de ses douze ans, il s’était vu instantanément subjugué par l’odeur des cierges, l’aura du 
prêtre et la sérénité des lieux. Il était entré dans cette église l’âme et le cœur en friche et en était 
ressorti illuminé par la foi. Il n’avait jamais cherché d’explication à ce phénomène. C’était ainsi, 
voilà tout ! Quelques semaines plus tard, il avait rencontré le père Wilson et, bien que sa mère 
doutât un peu de sa vocation soudaine, elle ne fit aucune objection à son désir de suivre les cours 
de catéchisme dispensés par le prêtre. Emporté par cet élan mystique, il vit peu à peu l’enfant qu’il 
était, évoluer vers un adolescent épris d’absolu qui parfois s’enfermait dans un sectarisme sévère 
dont son entourage pâtissait. Sa mère, ses frères, Anne et sa sœur avaient eu à souffrir de ses 
jugements sans complaisance, oubliant qu’il n’était lui-même qu’un humain sujet aux aléas que place 
le tentateur sur la route de tout un chacun. Il lui avait fallu des années avant de comprendre les 
paroles prononcées par sa mère sur son lit de mort. Des années pour prendre conscience que ces 
mots, loin d’être blessants, n’étaient que l’énoncé d’une cruelle réalité. « Un jour, tu sauras, je fais 
confiance à la vie pour ça. » Et aujourd’hui, il savait ! Il avait appris que la vie n’est pas un domino 
à face blanche ou noire, mais qu’elle a le plus souvent la grisaille d’un temps d’hiver. Angie, sa mère, 
Anne, sa maîtresse d’un soir. Il était passé à côté des deux femmes de sa vie sans même chercher à 
les rencontrer. Près de deux décennies, c’était le temps que cela lui avait pris avant que certaines 
questions ne viennent le tourmenter. Trop tard sans doute. Quelques-unes resteraient à jamais sans 
réponse. L’une d’elles pourtant le persécutait depuis longtemps, certainement parce qu’elle heurtait 
ses convictions religieuses. Pourquoi sa mère, qui était catholique, avait-elle refusé les derniers 
sacrements ainsi que le secours de la confession dont elle avait, à son humble avis, le plus grand 
besoin ? Un violent sentiment de honte l’envahit, comme à chaque fois qu’il repensait à ces 
douloureux événements. Comment avait-il pu abandonner la femme qui l’avait engendré sans 
même se préoccuper du salut de son âme alors qu’il s’apprêtait à entrer au séminaire ? Pour sa 
défense, il n’avait que l’excuse de sa jeunesse et les sentiments contradictoires qui l’animaient. Il 
avait honte aussi de cette haine qui avait mobilisé toute son énergie et l’avait contraint à quitter 
« Blue River » en abandonnant son frère et en reniant son enfance. Il le revoyait en pensée parfois, 
ce frère honni qui venait le hanter, de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Il l’apercevait 
en filigrane dans cette brume de printemps odorante, silhouette étique et longiligne courbée au 
bord d’une tombe fraîchement retournée où venait de disparaître celle qu’il aimait le plus au monde 
et pour laquelle il avait risqué la damnation éternelle… Le visage sans larmes et vieilli par la douleur. 
Comme il regrettait aujourd’hui son intransigeance d’hier. On a beau faire, on ne tue pas les 
souvenirs ! Tout au plus peut-on les enfouir au fond de notre mémoire. Le souci, c’est qu’eux ne 
vous oublient jamais. Aujourd’hui, il ressentait une profonde amertume à l’égard de cet hier qui se 
faisait si présent. Que lui arrivait-il ? Était-ce la lettre d’Anthony reçue le matin même et qu’il avait 
volontairement oubliée sur sa table de travail ? Vingt ans s’étaient écoulés depuis l’enterrement de 
leur mère et son départ précipité de « Blue River ». Il y avait eu Paris, Anne… le séminaire… Puis 
Rome avec au fond de sa poche une lettre, une recommandation posthume de sa mère à l’attention 
d’un haut dignitaire de l’Église. Comment l’actrice à la vie dissolue Angie Dorval avait pu un jour 
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se trouver en relation avec une telle personnalité ? Voilà qui, à l’heure actuelle, relevait encore du 
mystère. Lorsqu’il s’était présenté à Monsignore Cardero, conseiller du Pape, ce dernier l’avait 
accueilli avec une bienveillance toute paternelle. À la lecture de sa lettre d’introduction, John n’avait 
pu s’empêcher de sentir une certaine émotion chez le prélat. Avec un sourire un peu triste, il avait 
glissé la missive dans son bréviaire et avait proposé au jeune homme la place de secrétaire 
particulier, alléguant que le sien justement venait de le quitter pour aller servir Dieu en Toscane. 
John sut par la suite qu’il n’en était rien et que le jeune prêtre dont il avait pris la place avait bénéficié 
d’une mutation. Depuis, le temps s’était écoulé au fil du Tibre, avec ses doutes, ses compromis et 
ses désillusions. L’homme autant que le prêtre avait eu à souffrir de devoir affronter un monde où 
la misère et le sordide se conjuguaient au quotidien. Pourtant, sa force de caractère et sa foi avaient 
fini par triompher de toutes ses possessives ou démonstratives luttes. Le service de Dieu était 
exigeant, mais John avait toujours été de taille à répondre à ses exigences ! Son seul défaut résidait 
dans la façon qu’il avait de juger autrui. Sévère pour lui-même, il demandait aux autres autant de 
rigueur que sa conscience lui en imposait. Il estimait, à juste raison sans doute, que l’être humain 
faisait bien peu d’efforts pour lutter contre les tentations et venait à confesse comme aux bains 
douches, salissant de nouveau ce qu’il venait de laver avec autant de soin, son âme. 

D’un geste las, il essuya son front. Sa montre marquait déjà dix-sept heures quinze, il allait être 
en retard pour les vêpres. Pressant le pas, il prit le pont San Angelo et remonta au pas de charge 
l’avenue de la Conciliazione. À son arrivée aux portes du Vatican, le soleil amorçait sa descente, 
dessinant au loin sur le Tibre une symphonie d’ombres et de lumières argentées. 

Situé au troisième étage, l’appartement du père John Rinaldi surprenait par son austérité. La 
chambre n’était dotée en tout et pour tout que d’un lit flanqué d’une table de nuit et d’une étagère 
empesée de livres. La sobriété des lieux n’était relevée que par un crucifix doré à l’or fin finement 
ciselé et reposant sur une croix d’ébène. C’était le seul souvenir qu’il conservait de sa mère. Sachant 
son penchant pour la religion, elle le lui avait rapporté d’un tournage en Argentine, alors qu’il passait 
tout juste le seuil de ses quatorze ans. Dans la petite pièce attenante se trouvaient une table de 
travail, deux chaises et un bahut en bois de palissandre. Un cabinet de toilette et une douche 
venaient compléter le tout. Sitôt entré chez lui, il sortit d’une glacière dissimulée dans le bahut une 
bouteille de marsala, s’en versa un verre qu’il avala d’une traite. Négligemment, il jeta un œil sur le 
cachet de la lettre restée sur la table. Aucun doute, elle venait bien de Stockton, Californie. Il se 
resservit un autre verre, s’accordant par ce geste un nouveau délai, puis se saisit enfin de 
l’enveloppe. Hésitant, il la garda entre ses doigts, conjecturant sur les raisons qui avaient bien pu 
pousser son frère à rompre vingt ans de silence. Fataliste, il posa son verre et décacheta d’un geste 
sec l’enveloppe. 

 
Mon cher John, disait la lettre, j’ai longuement hésité à t’écrire. Si j’ai pris sur moi de le faire, c’est parce que 

je considère qu’il est de mon devoir de te donner des nouvelles de notre père, qui, hélas, ne sont pas très bonnes. C’est 
la seconde attaque qu’il affronte depuis l’hiver dernier. Deux en l’espace de si peu de temps, c’est beaucoup, en tout 
cas suffisant pour m’alarmer. C’est cette inquiétude qui me pousse à trahir le serment que je t’avais fait de ne plus 
jamais reparaître dans ta vie. Il y a un temps pour tout, John, et je crois que celui de la réconciliation est venu. Je 
t’invite donc à venir passer quelques jours chez nous. « Blue River » n’a pas changé, la vallée est toujours aussi belle 
et les roses toutes aussi parfumées que par le passé. Si la nature reste immuable, les hommes, eux, ont le pouvoir de 
faire évoluer leurs sentiments. J’ose donc espérer que le jeune homme d’hier a enfin tempéré ses orages d’antan et que 
le frère d’aujourd’hui est mieux disposé à mon égard. Qu’importe si je me trompe ! Tu es de mon sang et j’ai 
l’obligation de tenter ma chance. Viens, notre père sera heureux de te voir. N’ai-je donc pas suffisamment payé pour 
la faute que j’ai commise et dont je continue de penser qu’elle ne méritait pas semblable châtiment ? Ce que je te 
propose, c’est de mettre du baume sur nos blessures et d’oublier notre ressentiment. Vois-tu, John, je suis peut-être ce 
que je suis, c’est-à-dire un homme qui doute que le monde soit à l’image de son créateur et qui méprise les lois 
prétendument morales imaginées par des hommes bourrés d’orgueil, se prévalant de détenir la vérité suprême. Leur 
vérité. (Ne m’en veux pas si cette idée te ressemble un peu.) L’intolérance de tout temps a détruit l’amour ! Mais 
n’oublie pas, John, que toi aussi tu es un homme et donc pécheur par atavisme. Et surtout, n’oublie pas que tu es un 
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homme de Dieu, et de ce fait, tu ne peux refuser plus longtemps la main que je te tends, fût-elle celle de Caïn, sans 
faire preuve d’anti-religion et d’un manque total de charité chrétienne. 

Bien à toi, Anthony 
 
Bouleversé, John reposa la lettre. Les mots de son frère l’avaient atteint sans complaisance. 

Amer, il songea que ce dernier n’avait pas tort. Lui qui avait choisi la voie de la charité, de la 
compassion et du pardon s’était trouvé jusqu’ici dans l’incapacité d’absoudre son jumeau. N’était-
il pas temps, après de si longues années, de faire fi des erreurs du passé ? Certes, le crime était grave, 
mais qui était-il, lui, pour s’arroger le droit de juger ?! Le Christ ne s’était-il pas montré plein de 
mansuétude pour la pécheresse et le larron repentis ? Depuis son entrée au séminaire, il avait eu 
tout le loisir de méditer sur cette maxime qui résumait si bien la condition humaine : « Nul n’est 
parfait ». Et lui, qui un jour avait trahi sa conscience et son honneur pour sauver sa vocation, moins 
que tout autre. Certains sous-entendus de la lettre le lui rappelaient sournoisement. Un enfant sans 
visage passa furtivement sur l’écran de sa mémoire. Sa faute était absoute depuis longtemps, mais 
elle avait existé ! Lui-même avait reçu cette absolution qu’il refusait à son frère et à sa mère, mais 
qu’il accordait si généreusement à d’autres. D’une main chancelante, il se servit un autre verre, 
laissant par mégarde quelques gouttes de vin s’égarer sur la table. Sa vue se brouilla lorsqu’il porta 
le breuvage à ses lèvres. C’était la première fois qu’il pleurait depuis ce jour où le taxi l’avait emmené 
loin de « Blue River ». Pour sa mère, il était désormais trop tard, elle appartenait à la justice de Dieu, 
mais pour Anthony… Anthony seulement coupable d’avoir trop aimé celle qu’il ne fallait pas. 

Depuis des années, John s’était efforcé d’oublier jusqu’à l’existence même de son frère. La 
sérénité de son cœur et de son esprit l’avait exigé. Et voilà qu’une simple lettre suffisait à détruire 
ce bel équilibre si durement acquis. Quelques mots avaient fait resurgir le passé comme le flot 
tumultueux d’un raz de marée. Il est tellement facile de s’offrir une bonne conscience en 
pardonnant aux autres ce que l’on ne peut pardonner ni à soi ni à ceux que l’on aime. Ses regrets, 
ses remords, sa culpabilité, comme une armée de petits soldats à l’affût, se disputaient le plaisir 
d’une victoire sur son âme. Avec une tendresse toute retrouvée à l’égard d’Anthony, sans doute 
venue de leur lointaine enfance, il remit la lettre dans son enveloppe, la plia et la glissa dans son 
bréviaire. 

— Que faut-il faire, mon Dieu ? Par pitié, dites-le-moi ! 
Mais il n’attendait pas vraiment de réponse, sachant pertinemment qu’il ne la trouverait qu’au 

fond de son cœur. Tourmenté, il songea que seule la prière pouvait l’apaiser. Un regard à sa montre 
lui montra qu’il avait effectivement loupé les vêpres. Pris d’une inspiration subite, il sortit en trombe 
de ses appartements, bousculant le père Lorenzi dont le salut resta sans réponse. D’un pas pressé, 
il traversa les interminables couloirs qui sévissent au Vatican et alla se jeter aux pieds de la Vierge, 
dans la fraîcheur bienfaisante et silencieuse de la chapelle. Il tenta de prier, en vain… Dans le 
brouillard qui opacifiait sa vue, « Blue River » renaissait. Il se revit enfant, courant en compagnie de 
ses deux frères et de sa sœur, le visage barbouillé de mûres et les genoux écorchés par leurs jeux 
turbulents. Ils s’adonnaient sans complexe à l’innocente ivresse de leur jeunesse, respirant à pleins 
poumons le parfum capiteux des roses qui grimpaient à l’assaut de la grande maison blanche. Ils 
étaient encore si loin des conflits de la vie ! Un visage aux boucles brunes vint se superposer à cette 
scène idyllique. Elle aimait tant les roses, leur mère ! Elle aimait tant la vie ! Comme il lui en voulait 
encore d’avoir, un soir d’été, à l’aube de ses dix-huit ans, tué le mythe maternel. Malgré tous ses 
efforts, il n’avait jamais pu oublier le spectacle de ces corps nus amalgamés dans la luxure. Cette 
porte, il regretterait jusqu’à son dernier souffle de l’avoir ouverte. Comment effacer de sa mémoire 
ce visage où se lisait l’intime plaisir de la chair qui tout à coup lui devenait étranger ? Comment 
oublier que l’instrument de ce plaisir n’était autre que son frère Anthony ?! Horrifié, malheureux, 
honteux, il n’avait trouvé son salut que dans la fuite, non sans avoir claqué avec violence cette porte 
qui venait de s’ouvrir sur l’enfer. Il était parti se terrer chez son père qui enregistrait son dernier 
disque à Los Angeles, sans rien lui avouer de ses tourments. Pas plus qu’il n’avait pu chasser de sa 
mémoire cet après-midi de printemps, où, dans une chambre ouverte sur la lumière, une femme 
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rejoignait l’ombre de l’éternité. Il la revoit, si maigre, la femme qui gît là, dans ce lit aux draps de 
satin blanc. Par la fenêtre béante, les derniers rayons du soleil lui octroient une ultime visite. À deux 
pas, sur la branche d’un seringat, s’élève le chant d’un oiseau qui porte jusqu’à sa couche. 
Tristement, elle tend l’oreille. C’est le dernier adieu de la vie à la vie. Elle a le teint hâve, le nez pincé 
et le corps brisé de ceux que la mort a déjà désignés. Seuls, dans cet univers macabre où la chair 
s’abîme et se ride, les yeux vivent. Et comme ils vivent ces yeux couleur d’océan tourmenté ! Ils 
ont, face à la mort, l’éclat ardent et lumineux de deux émeraudes d’une pureté indécente. Lui, il se 
tient là, immobile, près de la porte. Cette porte qu’il n’en finit plus de maudire. Il n’ose en franchir 
le seuil. Cette femme qui meurt, il la déteste. Elle lui parle, mais il ne l’entend pas, il ne veut pas 
l’entendre ! Il n’a qu’un désir, c’est la quitter, fuir cette presque morte qui a allumé dans son cœur 
ce brasier de haine qui l’étouffe. Mais la voix, du fond de ses oreillers, insiste, cherchant 
désespérément ce souffle qui lui manque. Il a si mal ! Il voudrait tant pouvoir pleurer, courir vers 
elle, se jeter dans ses bras comme lorsqu’il était enfant… Mais il ne peut pas, cloué qu’il est par son 
orgueil et sa haine. Car il la hait, et elle le sait ! Elle en crève de le savoir, lui qu’elle aime tant. 

— John, mon chéri, approche, je dois te parler. Il le faut, avant que je m’en aille. 
Buté, il refuse de bouger. Tout bas, il pense : « Mais qu’elle s’en aille, bon sang ! Qu’elle s’en aille 

pour que je puisse l’oublier. » Son nom retentit de nouveau dans un appel douloureux et presque 
inaudible. Immobile et silencieux, il ne bouge toujours pas. De tout son être, il la repousse, refusant 
de recevoir cet amour de mère qu’elle tente de lui transmettre. Il n’en veut plus de cet amour ! 

— John… par pitié ! 
Malgré lui, il fait un pas, puis un autre. Il n’ose plus refuser l’invite de cette voix qu’il a tant 

chérie. Il est tout près du lit maintenant, mais il continue de fuir son regard. Les mains décharnées 
de la malade happent brusquement les siennes, comme pour prévenir toute fuite. 

— John, je ne suis pas digne de ton respect, c’est vrai, je n’ai pas d’excuse… Même si la vie ne 
m’a pas vraiment fait de cadeaux… J’ai dû me battre si souvent ! Je regrette ce que j’ai fait, mais si 
l’on pouvait revenir en arrière et changer les choses, le monde ne serait sans doute pas tel qu’il est. 

— Je… 
— Non, écoute-moi, je n’ai plus beaucoup de temps. Tu me hais, n’est-ce pas ? Eh bien, hais-

moi, si c’est la volonté de Dieu. Mais par pitié, ne reporte pas cette haine sur ton frère, tout est 
entièrement ma faute, je suis la seule responsable de votre chagrin. Je vous ai aimés, tous ! Peut-
être mal, mais je vous ai aimés. J’ai fait tout ce que je pouvais afin que vous ayez une vie facile et 
heureuse… Parfois, des choses très laides, mais je ne regrette rien. 

— Pas même ce qui s’est passé avec Anthony ? 
— Je ne faisais pas allusion à ça. Parle-lui, il saura mieux que moi t’expliquer les raisons de cette 

relation qui te blesse tant. 
— Même les mots d’Anthony ne changeront pas ma façon de voir ce que vous avez fait ! Tu 

n’as pas d’excuse, maman, aucune femme qui se respecte ne peut faire une chose pareille ! 
— Si cela peut te consoler, sache que je ne me respecte pas, mon fils. 
— Tu dis ça avec un tel détachement… Comment fais-tu ? 
— L’approche de la mort, sans doute, c’est là que l’absurdité de la vie prend toutes ses 

dimensions. 
Son visage paraissait si las et son souffle semblait vouloir la fuir. Il savait qu’elle faisait d’énormes 

efforts pour tenir cette conversation. 
— Écoute, reprit-elle, je sais que je t’ai fait du mal, mais s’il te reste au fond du cœur un peu de 

mansuétude, pardonne à ton frère… J’ai si peur pour lui, John, si peur ! Ne le laisse pas seul après 
ma mort. 

— Lui ! Toujours lui ! Et nous, est-ce que tu as pensé à nous ? 
— Votre père vous aime, il prendra soin de vous trois, mais je doute qu’il se penche sur le cas 

d’Anthony. Il y a trop de choses entre eux, d’ailleurs ton frère lui-même refusera son aide. 
— Oui, des choses… Toi et ta satanée perversion ! 
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— Pas seulement, John, pas seulement. Aide-le, s’il te plaît, mon chéri, aide-le, je t’en conjure… 
Ne le laisse pas seul. 

— Je suis désolé… 
— Aie pitié de moi, mon fils ! Je ne supporterais pas qu’il arrive malheur à l’un d’entre vous. 

Mon départ va lui causer un tel chagrin, il m’est tellement attaché… trop. 
— Assez ! S’il en est ainsi, c’est entièrement ta faute. Ton amour excessif pour lui nous a 

détruits ! Et grâce à toi, le voilà damné pour l’éternité ! 
— Non ! 
Mon Dieu, cette souffrance qui s’était inscrite sur le visage de sa mère, comment avait-il pu 

l’oublier ? Elle avait fermé les yeux, vaincue. Seules deux larmes fugueuses s’en étaient échappées, 
ravinant entre les rides qui avaient flétri sans indulgence un visage encore si beau quelques semaines 
plus tôt. John était hélas à l’âge incisif où la pureté des sentiments n’avait d’égal que la cruauté avec 
laquelle il l’exprimait. 

— Tu sais qu’Anthony ne sera plus jamais un garçon normal, tu l’as sali et rien ne lavera jamais 
cette souillure. 

— C’est faux, pas si tu l’aides… 
— Je ne peux rien pour lui, sa vue m’est insupportable et me rappelle sans cesse votre péché. 
Elle pleurait sans retenue ni pudeur pour ce fils qui la méprisait. 
— Qui es-tu pour évaluer si durement les actes des autres ?! Je ne t’autorise pas à me juger ! Tu 

n’en as pas le droit. J’ai enduré assez de choses dans ma vie pour m’octroyer la légitimité d’être 
mon propre juge. Un jour, tu comprendras… C’est la vie qui nous fait, pas nous qui la faisons. 
C’est trop facile de se dire que chacun peut mener la sienne à sa guise ! Ici-bas, tout n’est que hasard 
ou circonstances… Appelle ça comme tu veux. Nous ne sommes qu’une masse formée de 
particules qui jour après jour s’ajoutent, se bousculent, se battent, se détruisent et prennent un 
pouvoir que nous sommes impuissants à combattre. C’est cet ensemble chaotique qui donne un 
jour un enfant, puis un homme et enfin un vieillard qui n’aura jamais su pourquoi il a été sur terre 
ni par quel mystère sa destinée s’est tracée ainsi et pas autrement. C’est seulement à l’ultime instant 
de sa vie que l’on se rend compte que, loin d’en avoir été le conducteur, nous n’avons été que 
l’Auguste d’un jeu parfois tragique. Tu es si jeune encore ! Je fais confiance à la vie afin qu’elle 
ramène ton humanité à de plus justes dimensions. 

— Tu dis que tu as souffert ! Mais j’ai déjà vu la vraie souffrance en compagnie de mon directeur 
de conscience, elle est dans ces foyers des vieux quartiers où la misère, la solitude et la faim sévissent 
au quotidien. Elle est dans ces hôpitaux où des enfants malades luttent journellement contre la 
mort, elle est dans la rue où le vice devient parfois une nécessité ! Mais toi, tu as eu l’argent, la 
gloire, l’amour et, si tu meurs aujourd’hui, c’est entourée des tiens, dans des draps de soie. 

— Il n’en a pas toujours été ainsi ! 
— Peut-être, mais ça ne justifie pas tout. 
— Je n’ai pas à me justifier, surtout pas devant toi ! 
Les derniers mots avaient été prononcés dans un instant de révolte qui avait épuisé toutes ses 

forces. Son visage semblait s’être creusé davantage et ses yeux, qu’elle avait clos de nouveau, 
semblaient ne plus vouloir s’ouvrir. L’espace de quelques secondes, il la crut morte. Mais de 
nouveau, ses paupières se soulevèrent, et il l’entendit murmurer quelques mots qu’il dut lui faire 
répéter. 

— Dans le tiroir… une lettre, prends-la, elle est pour Monseigneur Cardero. 
— Monseigneur ? 
— Il est cardinal… Il se trouve à Rome, va le voir, il t’aidera. 
— J’ignorais que tu avais un cardinal dans tes relations. 
Elle secoua la tête, visiblement agacée, à bout de forces. 
— Lorsque tu auras terminé ton séminaire, demande-lui conseil. 
— Tu veux que j’aille à Rome ? 
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— N’est-ce pas ton vœu le plus cher ? 
— J’ignorais que tu le savais. 
— Il y a tant de choses que tu ignores, mon fils ! Laisse-moi maintenant, je suis épuisée. 
Il s’était retiré, laissant le champ libre à Anthony. Lui, l’objet de sa future damnation, qui avait 

recueilli son dernier sourire. Toute la nuit, il était resté près d’elle comme il le faisait depuis des 
mois. C’est dans ses bras qu’elle avait expiré à l’aube d’une magnifique journée de printemps. John 
n’avait pas respecté les dernières volontés de sa mère. Sitôt mise en terre, il avait fui comme un 
lâche, sans chercher à recoller les morceaux d’une famille qui s’en était allée à vau-l’eau. 

Son frère, Elvis, avait aussitôt fait ses bagages la veille et s’en était allé porter son corps au service 
de l’armée. Plus jamais John n’avait eu de ses nouvelles. Sa sœur Paula et lui-même étaient rentrés 
en France avec leur père. Ce dernier après les avoir confiés à ses parents, disparut de nouveau, 
happé par l’univers de la musique et reprit sa vie sans même se retourner. Tout ce qu’il savait depuis, 
d’après les dernières nouvelles provenant de Paula, c’était que celui-ci avait posé ses valises à « Blue 
River » voilà maintenant deux ans. Plutôt paradoxal si l’on songeait que son père et son frère 
Anthony se haïssaient. John supposait que l’atmosphère de la grande maison blanche ne devait pas 
être des plus respirables ! 

Quant à Paula, avec qui il garda presque malgré lui le contact, trois ans après leur arrivée à Paris, 
elle avait épousé Patrick Deloney, un publiciste aux dents longues qui lui avait fait trois enfants. De 
temps à autre, elle écrivait à John quelques mots griffonnés à la hâte qui relataient le temps qu’il 
faisait sur les bords de la Seine ou les progrès du petit dernier. Quel gâchis, songea-t-il, lorsque les 
liens si forts qui les avaient unis enfants réveillaient sa mémoire. Pour ce qui était d’Anthony, la 
dernière vision qu’il avait de lui était celle d’un jeune homme au dos voûté, au regard égaré. Dans 
son costume noir de veuf, plus maigre et plus pâle qu’il ne l’avait jamais été. Ses cernes trahissaient 
ses nuits sans sommeil et son visage émacié laissait ressortir avec acuité le bleu délavé de son regard 
d’où la vie semblait s’être absentée. John ne se souvenait pas lui avoir dit adieu. Il s’était contenté
d’une petite phrase toute simple qui résumait assez bien son état d’esprit d’alors : « Je ne veux plus
entendre parler de toi ! » et son frère de lui répondre d’une voix neutre : « Tu n’entendras plus 
jamais parler de moi. » Anthony avait tenu parole, il n’avait même pas tenté de s’y soustraire lorsque 
quelques mois plus tard John lui avait expédié un drôle de petit colis qui aurait pu aisément lui 
offrir l’occasion d’une glorieuse vengeance et dont il n’avait même pas accusé réception. 
Aujourd’hui, en regardant le chemin parcouru, il se demandait si sa mère n’avait pas eu une idée 
derrière la tête en lui suggérant de se rendre à Rome. L’intrigue et l’hypocrisie qui, sous couvert 
diplomatique, régnaient en ces lieux lui avaient permis d’appréhender plus justement ce vieil adage 
qu’il méprisait, nécessité fait loi ! Lui-même, depuis, à son corps défendant, l’avait maintes fois mis 
en pratique. D’abord pour des raisons personnelles, par la suite pour satisfaire les affaires de 
l’Église. Le poste qu’il occupait, par son importance, l’obligeait à plus d’humilité qu’il n’en avait 
jamais eue. Pourtant, même si son rigorisme s’en trouvait souvent malmené, il était heureux de sa 
condition. Pour rien au monde il n’aurait souhaité en changer. Il aimait cette vie qui le comblait au-
delà de tous ses espoirs. Et si, parfois, il lui arrivait de songer à ce que celle-ci aurait pu être avec 
Anne, c’était avec un drôle de petit frisson qui n’avait rien de sensuel. Anne ! Ce prénom lui donnait 
des sueurs froides. Il était encore terrifié à l’idée que celle-ci avait eu un jour le pouvoir de changer 
le cours de son existence. Il n’était à Paris que depuis quelques mois lorsqu’il l’avait rencontrée. Il 
se souvenait vaguement d’un mois d’août étouffant, d’une soirée mondaine qui s’éternisait et d’un 
ennui à couper à la scie… Puis elle avait surgi, naissant d’une foule bruyante et éméchée. Elle se 
tenait devant lui dans l’éclatante féminité de ses vingt ans qu’une robe de soie légère mettait en 
évidence. Anne au regard bleu assorti à sa robe, à la bouche pulpeuse et au décolleté doré dont la 
pointe des seins à travers le tissu provoquait le regard, allumant les démons du désir. Devant son 
air subjugué, elle s’était un peu moquée de lui. De temps à autre, d’un geste qu’elle voulait anodin, 
elle repoussait en arrière sa longue chevelure brune dans un rire insolent. Elle était si frivole et lui 
si sérieux ! Fut-elle séduite par son physique ? À moins que par jeu elle n’eût souhaité le détourner 
de sa vocation… Sa grand-mère, si fière de le voir embrasser la prêtrise avait suffisamment répandu 
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la nouvelle. Toujours est-il qu’elle tenta par tous les moyens de le circonvenir et in fine y parvint. La 
chose était aisée, car elle possédait tout ce qu’il fallait pour embraser les sens d’un jeune puceau en 
mal d’affection. Pas plus qu’elle, John n’avait songé aux conséquences de cet instant d’abandon où 
il avait découvert les plaisirs du sexe. D’ailleurs, comment l’aurait-il pu ? Son cerveau avait perdu 
tout pouvoir de raisonnement entre les bras de la jeune femme. Il n’avait plus été qu’un bateau ivre 
perdu au milieu d’un océan de plaisir. Cette étreinte, aussi violente que rapide, leur avait laissé à 
tous deux un léger goût d’amertume. Il l’avait senti déçue par son inexpérience, et lui, redescendu 
sur terre, avait ressenti de la colère envers celle qui lui avait démontré la faiblesse de sa chair. Son 
corps avait failli, il ne se trouvait pas d’excuse. Elle lui avait proposé un autre rendez-vous, plus par 
compassion que par envie, mais il avait malheureusement tenté de lui faire comprendre qu’il 
regrettait cet acte et qu’il n’avait nulle intention de récidiver, sa vie appartenant à Dieu et à l’Église. 
Il refusait de s’engager dans une relation qui n’entrait pas dans le cadre de vie qu’il s’était tracé. 
Blessée et humiliée, elle lui avait jeté un regard de haine et l’avait planté là, avec ses regrets et ses 
remords. 

Elle n’était réapparue que dix mois plus tard, à l’occasion d’un rendez-vous qui ressemblait plus 
à un ultimatum qu’à une invite. Au ton de sa voix, il avait senti l’imminence d’une catastrophe. Il 
n’avait pas été déçu ! Leur rencontre brève et glaciale s’était soldée par un panier déposé à ses pieds, 
duquel des vagissements malencontreux s’échappaient et par quelques mots secs : « Débarrasse-
moi de ton enfant, je ne veux pas de lui ! Je n’ai pas plus de raisons que toi de sacrifier ma vie à 
cause de quelques minutes d’égarement, surtout pour un égoïste qui n’a même pas le courage 
d’assumer ses pulsions. » Il l’avait suppliée de lui laisser deux jours afin de trouver une solution. 
Étonnamment magnanime, elle les lui avait accordés, précisant toutefois que, passé ce délai, c’était 
le scandale assuré. Il avait passé sa nuit à tourner et retourner le problème dans tous les sens. À qui 
demander de l’aide ? Paula était allée parfaire son éducation Outre-Manche, son père se trouvait à 
Athènes avec sa nouvelle conquête, quant à ses grands-parents, riches bourgeois catholiques, ils 
étaient si fiers de lui que la seule idée de leur réaction lui donnait des démangeaisons. Il aurait pu 
demander conseil à son confesseur, mais il risquait de voir sa vocation remise en question. Pour la 
première fois de sa vie, il s’était senti seul et démuni devant l’adversité. Finalement, à quelques 
heures à peine de l’ultimatum, l’illumination avait jailli : envoyer l’enfant en Amérique où quelqu’un 
se chargerait de le faire adopter. Cependant, là-bas, il ne restait qu’Anthony ! Mais après tout, si 
quelqu’un ne pouvait se permettre de le juger, c’était bien lui, avait-il alors songé. Pour faire entrer 
l’enfant aux États-Unis, il avait fait appel à une connaissance. Julien, un steward à qui il avait sauvé 
la vie lors d’une bagarre qui aurait pu très mal se terminer. Il s’était bien un peu fait tirer l’oreille, 
mais avait fini par accepter. Le reste n’avait été qu’une question d’argent, et il n’en manquait pas. 
Le plus simple sans doute aurait été d’épouser Anne, mais pour lui ni elle ni le bébé ne valait le 
sacrifice de sa vocation. En tant que séminariste, sa faute avait été absoute à condition que l’affaire 
ne s’ébruite pas. L’enfant s’était donc envolé sous l’identité d’Anthony, à l’autre bout de la terre. 
Pour déclarer le bébé, il n’avait eu qu’à faire une tache malencontreuse sur son prénom, John étant 
la copie conforme de ses deux frères. Parfois, lorsqu’il y pensait, il se demandait ce qu’avait bien 
pu devenir l’enfant, cette petite fille qu’il n’avait tenue dans ses bras que quelques instants, sa fille… 
Elle venait d’avoir dix-neuf ans et il ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Il frissonna. Cette 
chapelle était si froide. 

À sa sortie, la nuit était déjà là, tractant à sa suite son cortège d’étoiles. L’air était doux et chaud, 
pourtant, son âme semblait glacée. 

Cette nuit-là, il dormit mal. Il fit le rêve étrange d’une petite fille sans visage courant vers une 
femme décharnée au regard d’émeraude. À son réveil, sa première pensée fut pour sa mère. 
Qu’aurait-elle pensé de la conduite de ce fils si prompt à juger les autres ? 

 
⁂ 
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À soixante-dix ans, Monseigneur Cardero n’était plus tourmenté par grand-chose, si ce n’était 
une arthrose persistante qui le tenait éveillé une bonne partie de la nuit. Par la fenêtre de son bureau, 
restée ouverte, il pouvait voir les deux pigeons qui attendaient patiemment son bon vouloir, car 
chaque matin, il avait coutume d’émier quelque nourriture à leur intention. Le père John sourit au 
cardinal en pénétrant dans la pièce après s’être fait annoncer. Il constata d’un œil rodé par l’habitude 
que le prélat avait dû très certainement terminer sa nuit dans son fauteuil. Le regard gris du cardinal 
se posa sur celui qu’il considérait un peu comme son fils adoptif. 

— Bonjour, John, comment allez-vous ce matin ? Moi, je vais très mal, mais ne nous plaignons 
pas, notre Seigneur en a vu de bien pire. 

— Sans doute, Éminence, répondit-il en s’agenouillant aux pieds du prélat qui lui donna sa 
bénédiction. 

— Vous non plus ne paraissez pas avoir eu un sommeil reposant, seriez-vous enfin tourmenté ? 
— En fait… 
— Bon, il fallait bien que cela vous arrivât un jour, n’est-ce pas ? Savez-vous que l’on finit par 

vous jalouser ? Votre œil vif, votre teint frais, c’est insolent à la fin une si impertinente sérénité. 
John sourit devant le sourire malicieux de son interlocuteur. 
— Eh bien, Éminence, vous voici vengé, car je sors effectivement d’une fort mauvaise nuit. 
— La prière ne vous aurait-elle pas apaisé ? 
— Hélas ! 
— C’est donc si grave ? 
Le prélat s’était redressé, une lueur d’inquiétude dans le regard. 
— C’est pour cette raison que je me suis permis de vous déranger aux aurores. 
— Avez-vous déjeuné ? 
— Je n’y ai pas songé. 
— Alors, asseyez-vous et déjeunons ensemble, nous parlerons mieux l’estomac contenté. 

Versez-nous du thé, voulez-vous ? Et allez chercher les biscuits, vous savez où ils sont. 
John s’exécuta et ils déjeunèrent en silence, chacun réfugié dans ses pensées. La douce quiétude 

de cette aube romaine n’était troublée que par le roucoulement des deux pigeons qui espéraient 
ainsi attirer l’attention de leur père nourricier. Hélas pour eux, ce dernier, pour l’heure, ne semblait 
s’occuper que de son visiteur qu’il étudiait attentivement par-delà sa tartine de pain grillée. Il ne 
pouvait que constater que le père John avait en effet très mauvaise mine. Ses traits tirés et ses yeux 
cernés lui donnaient tout à fait un air lamartinien. C’était si inattendu chez cette heureuse nature, 
que le vieil homme en fut profondément affecté. 

— Enfin, mon fils, me direz-vous vos ennuis ? 
— Vous souvenez-vous de ma mère, Éminence ? Comment l’avez-vous connue ? 
Surpris, le cardinal s’évada momentanément dans le silence. Que pouvait-il dire exactement 

qu’un jeune homme puisse entendre sur sa mère sans en être blessé ? 
— Pourquoi cette question après tant d’années de discrétion ? 
— J’ai reçu une lettre de mon frère Anthony qui me presse d’aller lui rendre visite. La santé de 

notre père lui cause, paraît-il, du souci. 
— Paraît-il ? Vous avez des doutes sur le bien-fondé de cette affirmation ? 
— Je ne sais pas, cette lettre m’a paru être un appel. Il est vrai que mon père est malade, mais 

lui et Anthony se détestent… Et le mot est faible, croyez-moi ! 
— De quoi souffre votre père ? 
— Du cœur. Le problème, c’est que mon frère et moi ne sommes pas en très bons termes non 

plus… Cela fait plus de vingt ans que nous ne nous sommes ni vus ni écrit. 
— Je vois, vous craignez de rencontrer votre frère, mais vous ne voulez pas courir le risque de 

laisser mourir votre père sans l’avoir assisté. Je suppose que cette querelle avec votre frère a de 
profondes racines ? 

— Nous sommes, je pense, irréconciliables. 



Alessia Dan & Paula Stefan

— Pourquoi m’avez-vous parlé de votre mère ? Y a-t-il un rapport ? 
— Elle en est responsable ! 
— John, elle est décédée depuis vingt ans, il est peut-être temps que vous effaciez l’ardoise, 

non ? 
— Il y a des faits qui ne meurent pas forcément avec l’individu qui les a provoqués ! 
— Quels faits, mon fils ? Par pitié, ne gardez pas toute cette rancœur au fond de vous, parlez, 

libérez-vous ! 
— Cette histoire a suscité un tel dégoût en moi que je me sens encore sali aujourd’hui. 

Pardonnez-moi, Éminence, mais il m’est carrément insupportable d’en parler, il est difficile de se 
défaire de certains sentiments. 

— Pourquoi un si long silence, je croyais pourtant être votre ami ? 
— C’est uniquement la pudeur qui a éloigné ces confidences de votre oreille. 
— Cela n’aurait pas dû être, je suis prêtre avant tout ! Je peux donc tout entendre. Désirez-vous 

parler, aujourd’hui ? 
— C’est très pénible de faire l’aveu de certaines choses dont on voudrait nier l’existence. 
— Cette confession n’en aura que plus de mérite ! 
— Voyez-vous, Éminence, ma mère adorait mon frère, d’un amour, dirons-nous, un peu trop 

exclusif. En fait, cet amour allait plus loin que celui qu’une mère est en droit d’éprouver pour son 
fils. 

— J’avoue que… Dites-moi, n’exagérez-vous pas cette affection ? N’est-ce pas un sentiment de 
jalousie, légitime du reste, qui vous pousse à une telle affirmation ? Peut-être que l’entente qui 
régnait entre eux et qui vous excluait est seule responsable des égarements de votre imagination. 

— J’ai beaucoup souffert de cette situation, c’est vrai, mais ce n’est pas là le motif de ma rupture 
avec mon frère, je vous parle d’un amour coupable, Monseigneur ! Ma mère a mis mon frère dans 
son lit et ce dernier était loin de s’en plaindre ! 

— John, vous rendez-vous compte de ce que vous affirmez ? En avez-vous au moins la preuve ? 
— Oui ! Et croyez que, ce jour-là, j’aurais préféré être aveugle. 
— Mon Dieu ! C’est terrible, pauvre femme. 
Le cardinal se leva en grimaçant de douleur. De son pas rendu difficile par la maladie qui le 

minait, il se dirigea vers la fenêtre, pensif. Tristement, il émia le reste de son déjeuner sur le rebord 
à l’intention des pigeons. 

— Vous savez, John, votre mère n’est plus là et ce n’est pas à vous de la juger. Dieu y a 
certainement pourvu. Quant à votre frère, il était si jeune ! 

Surpris par tant de clémence, John regarda le cardinal sans aménité. 
— Dois-je comprendre, Votre Éminence, que j’ai eu tort de condamner un inceste ?! 
Le cardinal marqua un geste d’impatience et se retourna brutalement, au risque de chuter. Il 

planta son regard sévère dans celui de son secrétaire. 
— Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Mais encore une fois, vous n’êtes pas sur terre 

pour condamner, mais pour absoudre ! Le jugement et la vindicte ne font pas partie de votre 
sacerdoce. 

La fermeté de sa voix et la dureté de son regard firent comprendre à John qu’il venait de déplaire 
à son protecteur sans vraiment en comprendre la raison. Par chance, l’orage fut de courte durée. 

— Calmons-nous, mon fils. Bien sûr que l’inceste est condamnable aux yeux de l’Église. Tout 
comme le vol, le crime ou tout autre méfait commis par l’homme. Nous ne sommes pas l’Église, 
nous sommes ses serviteurs et nous nous devons de venir en aide aux pécheurs. Notre mission est 
de les ramener dans le droit chemin, pas de les abandonner à leur sort… Nous devons pardonner 
tout comme le Christ a pardonné à la femme adultère ou à la prostituée. Notre rôle n’est pas de 
juger, et encore moins de condamner, laissons ce soin à Dieu, à lui seul ! Si le pardon n’existait pas, 
nous serions tous voués aux flammes de l’enfer, et celui-ci deviendrait trop étroit. Je ne connais 
personne qui ne soit à l’abri du péché. Vous-même, êtes-vous certain de ne jamais avoir offensé 
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Dieu ? Le péché, mon fils, il est à chaque seconde à la portée de notre esprit. Est bien malin celui 
qui a pu résister à l’envie de le suivre. 

John se mordit la lèvre à cause d’une certaine jeune fille et d’un bébé sans visage. Un instant, il 
fut tenté d’avouer sa faute, mais la crainte de perdre l’estime de cet homme lui intima de se taire. 

— Vous avez raison, Monseigneur, aucun homme au monde ne peut se prévaloir de la 
perfection, et moi moins que les autres ! 

— Je suis persuadé que votre frère et votre mère ont été en proie à des tourments bien plus 
grands que les vôtres. Soyez sûr qu’elle aura su plaider sa cause en confession. 

— Elle a refusé ce dernier secours, quant à Anthony, il est athée. 
Une vague de tristesse passa sur le visage du cardinal. 
— Il est navrant que votre mère se soit éteinte en état de péché… Alors, priez, mon fils, priez 

pour elle. Si le fils que vous étiez portait en lui une blessure trop profonde pour demander à Dieu 
clémence de ses péchés, le prêtre que vous êtes aujourd’hui a le devoir de le faire. Pour ce qui est 
de votre frère, il est sans doute moins athée que vous ne le pensez. Nous avons tous besoin de 
croire en quelque chose ou en quelqu’un… Faites-moi confiance si je vous dis qu’au cours de ma 
vie j’ai rencontré un bon nombre d’athées qui s’en remettaient à Dieu au moment de leur mort. 

— Pour l’invitation d’Anthony, que dois-je faire selon vous ? 
— C’est une main qu’il vous tend, prenez-la au nom de l’amour universel. 
— Mon absence risque d’être un peu longue. 
— Liquidez les dossiers urgents, pour le reste je trouverai bien quelqu’un pour m’accorder un 

peu de son temps. 
Le regard du cardinal s’égara à l’horizon et John crut l’entretien terminé. Il allait se retirer lorsque 

la voix du prélat le retint. 
— Lorsque vous êtes entré tout à l’heure, il me semble que vous m’avez posé une question. 
— En effet, je vous ai demandé comment vous aviez connu ma mère. 
— À Paris, en février mille neuf cent cinquante-quatre. J’étais alors un tout jeune prêtre et je 

travaillais avec des personnes dont la mission était de venir en aide aux démunis, aux sans-abri, à 
tous ceux que la vie avait malmenés. Un soir où je déambulais sur les quais de la Seine, j’ai aperçu 
une jeune fille solitaire qui regardait l’eau avec fascination. Elle était sur le point de s’y jeter. 

— Elle voulait mourir ? 
— Elle avait tout juste dix-sept ans et l’homme qu’elle aimait venait de l’abandonner en 

apprenant qu’elle était enceinte. 
— Mais alors, mon père n’est pas… 
— Si, cet homme était votre père. C’était un musicien méconnu qui rêvait de gloire, alors une 

paternité si soudaine… 
— Vouloir mourir pour un chagrin d’amour ! 
— Ce n’était pas si simple. Elle avait tout quitté pour lui, sa famille, ses amis, son village… À 

cette époque, une fille enceinte était une fille perdue ! Elle était seule, sans ressources, et pour 
survivre elle faisait ce que beaucoup de filles, hélas, font dans sa situation… Elle vivait de ses 
charmes. 

— Pardon ?! 
— Oh, je vous en prie, John, vous m’avez parfaitement compris ! Je ne suis pas gâteux et j’ai, 

grâce au Ciel, une excellente élocution. 
— Excusez-moi… C’est si inattendu. Elle aurait pu… John n’arrivait plus à trouver ses mots 

tant ce qu’il venait d’apprendre le déstabilisait. 
— Je sais que ce ne sont pas des choses faciles à entendre ni à dire du reste ! L’avortement n’était 

pas légal à cette époque-là, beaucoup de pauvres filles y laissaient leur vie. De toute façon, sa 
grossesse était trop avancée et personne n’aurait pris le risque de faire ce genre d’intervention, une 
chance ! Elle n’aurait probablement pas survécu… son ventre s’arrondissait et elle était à bout. J’ai 
eu beaucoup de mal à la dissuader de mettre son projet à exécution. Elle se sentait sale et misérable 
de s’être ainsi vendue, mais elle se demandait surtout comment élever cet enfant. Quelle sorte de 
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vie pouvait-elle lui offrir ? Je lui ai promis de l’aider, dans la mesure de mes moyens, bien sûr. Elle 
était si frêle, si jeune… Je la revois, serrant les pans de son manteau contre elle pour tenter d’avoir 
moins froid… Ou peut-être pour protéger l’enfant qu’elle portait. Finalement, elle m’a laissé la 
reconduire dans cette cave qui lui servait de logement et que le propriétaire lui laissait occuper en 
échange des faveurs qu’elle lui accordait quand sa femme s’absentait. 

— C’est horrible ! Jamais je n’aurais supposé que… 
— Nos parents ont une vie avant notre naissance, et, hélas, la misère se cache souvent derrière 

une façade dorée. Certains s’en sortent, mais le prix à payer est souvent exorbitant. Je lui ai trouvé 
un foyer, un endroit où elle rendait de menus services en servant la soupe par exemple en échange 
d’une pièce où dormir. 

— Dites-moi, comment était-elle ? 
— C’était une adorable petite bonne femme ! Elle était très belle. Même si son visage était creux 

et las, ses yeux la rendaient fascinante. Ils étaient grands, verts, avec de longs cils. Je n’ai jamais 
oublié ce regard… J’ai proposé de lui prêter un peu d’argent, mais elle a refusé. Elle n’a accepté 
que quelques conseils assortis d’adresses où elle pouvait trouver de l’aide le cas échéant et mon 
amitié. C’était quelqu’un de très particulier qui s’enflammait facilement, elle ne supportait ni la haine 
ni la violence et encore moins la méchanceté de ce monde qui en faisait comme elle disait 
l’antichambre de l’enfer. Elle n’avait que peu d’instruction, mais une intelligence vive. Passionnée, 
elle manquait d’indulgence envers notre Église dont elle disait que celle-ci n’était là que pour 
sauvegarder l’image de Dieu, mais qu’au fond, elle se fichait des misères de ses ouailles ! Elle ne 
rejetait pas Dieu, elle lui en voulait simplement de n’être sur le vaste écran du monde qu’un 
spectateur blasé, ce sont ses mots. 

— Vous l’avez souvent revue ? 
— Je me suis occupé d’elle pendant quelques semaines puis j’ai été rappelé dans ma paroisse, 

en province. Cependant, nous sommes restés en contact. Quelques mois plus tard, elle m’a écrit 
pour m’annoncer la naissance de quadruplés. Vous vous rendez compte, John ! Un enfant dans les 
conditions où elle se trouvait, c’était déjà dramatique… Mais quatre ! Puis je n’ai plus eu de 
nouvelles pendant huit ans. Un jour, pourtant, j’ai reçu une longue lettre dans laquelle elle 
m’annonçait qu’elle avait retrouvé son musicien aux États-Unis et qu’ils allaient sans doute se 
marier. Elle me disait qu’elle était heureuse et que tout allait bien pour elle. Par la suite, chaque 
année, elle m’envoyait une petite carte pour Noël accompagné d’un chèque substantiel pour mes 
œuvres. Avec le temps, nous sommes montés tous les deux en grade. 

Rêveur, le regard du cardinal s’égara au loin par-dessus le temps, sans doute à la recherche d’un 
jeune prêtre et d’une petite prostituée rencontrée un soir sur les quais de la Seine. 

— Je vous demande pardon, Éminence, d’avoir forcé un domaine qui ne m’appartenait pas. 
— Ces confidences, mon fils, je n’aurais jamais dû vous les faire, mais j’ai pensé que cela pouvait 

vous aider à pardonner à votre mère et à renouer avec votre frère. Il n’y a rien de pire que les non-
dits qui vous tiennent dans l’ignorance. Cette femme qu’elle a été n’a probablement eu qu’un seul 
but dans la vie, vous préserver. 

D’un geste de la main, il lui fit comprendre que leur entretien était terminé. Avant que la porte 
ne se referme sur lui, le père John fut interpellé de nouveau par le prélat. 

— John, l’a-t-il épousé au moins ? 
— Non, Éminence, il s’est contenté de nous donner son nom. 
Seul dans le couloir, il dut prendre appui sur le mur pour ne pas tomber. Il épongea la sueur qui 

perlait sur ses tempes et tenta de redresser le parquet qui chavirait devant ses yeux. Même si l’on 
n’a pas une très haute opinion de sa mère, apprendre qu’à un moment de sa vie elle fut contrainte 
de se livrer à la prostitution ne peut que créer un choc profond, mais apprendre de surcroît qu’un 
père que l’on admire s’est conduit comme un salaud, cela fait beaucoup. Brutalement, la pensée de 
sa fille l’agressa et il n’eut que le temps de se précipiter dans les premières toilettes à sa portée afin 
d’épurer son estomac. Jusqu’au soir, il navigua dans le brouillard le plus total. 
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Après les vêpres, il alla se réfugier dans les jardins afin d’y trouver le calme nécessaire à la 
réflexion. Monseigneur Cardero ne l’avait pas épargné, pourquoi l’eût-il fait du reste ? Finie cette 
belle sérénité qu’il affichait avec insolence ! Rebattu cet orgueil qui l’avait tenu au-dessus de la 
mêlée ! Il se sentait vide et humble. Vraiment ! Pour la première fois de sa vie. Et cette humilité, 
étrangement, le rapprochait de sa mère. Il en avait appris plus sur elle en une heure que durant les 
dix-huit années de vie passées à ses côtés. C’était si triste, ce début de vie misérable où son seul 
souci avait été de les épargner. Il n’avait jamais songé que sa mère ait pu connaître autre chose que 
la gloire, le luxe et les aventures faciles des soirées mondaines. Pour lui, elle était née le jour où le 
cinéma l’avait faite ! Peu d’enfants imaginent l’existence de leurs parents avant leur naissance. Sans 
le savoir, ses deux frères, sa sœur et lui, lui avaient volé une partie de sa jeunesse. En somme, ils 
avaient gommé l’enfance et l’adolescence d’Angie Dorval, un pseudo dont ils ignoraient l’origine 
encore aujourd’hui. Bizarrement, jamais l’absence de portrait antérieur à ses vingt ans ne l’avait 
troublé. Anthony savait-il ? Était-il au courant de ce passé inavouable ? Était-ce pour ça qu’il l’avait 
tant aimée ? Avait-il voulu compenser toute cette lie d’un passé qui l’avait souillée ? La gloire et 
l’argent avaient-ils pu panser toutes les blessures profondes infligées à sa jeunesse ? Il en doutait. 
Sa misère avait sans doute continué à la hanter à travers ses folies, ses tranquillisants et l’alcool 
qu’elle absorbait de plus en plus sur la fin de sa vie. De tous, son frère était sans doute le seul à être 
parvenu à traverser le miroir doré de ses débordements, le seul à avoir assez d’amour pour elle pour 
la suivre dans sa folie… Et qui sait, peut-être dans la mort ! Il frissonna sous l’effet d’une sueur 
glacée qui mouilla son dos, c’était ça que sa mère avait tenté de lui dire sur son lit de mort ! Elle 
l’avait supplié afin qu’il lui évite un geste fatal. Elle lui avait simplement demandé de sauver la vie 
d’Anthony, et il avait refusé, lui qui s’apprêtait à entrer au séminaire ! Il avait fait mieux encore, il 
avait abandonné sa fille comme l’avait fait son père avec eux, dix-huit ans plus tôt ! Lui, le donneur 
de leçons venait de se prendre de plein fouet la plus belle gifle que la vie ne lui ait jamais donnée ! 
Il pleura longtemps dans ces jardins faits pour la prière et la quiétude, si longtemps que la nuit le 
surprit. 

De retour chez lui, il trouva sous la porte un pli du cardinal. Ce dernier lui accordait l’autorisation 
de quitter Rome et de prendre le temps qu’il jugerait nécessaire au règlement de ses affaires de 
famille. Le père Santerre se chargerait de le remplacer dans son office auprès de lui. Le lendemain, 
dès l’aube, John quittait le Vatican pour Fiumicino, puis les États-Unis. 
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