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PRÉFACE

de Christian de Cacqueray
Directeur du Service catholique des funérailles

Se mettre dans la peau d’une veuve, au début de son deuil, 
et restituer avec subtilité ses tribulations intérieures, voilà 

la première performance de Bernard Féry. Car il ne suffit pas 
d’accompagner les familles confrontées à la mort d’un proche, 
comme le fait l’auteur de ce roman, pour pouvoir faire sienne la 
psychologie de France, personnage central de ce roman haletant, 
à l’intrigue captivante.

Des France, j’en ai personnellement accompagné souvent. 
Femme d’âge mur, mère de famille, soudainement seule dans la 
vie, après des décennies d’existence à deux, il lui faut trouver un 
goût nouveau à une vie qui, sans sa moitié, n’en a plus guère. À 
ce combat, l’héroïne de ce roman se donne pleinement. Elle le fait 
avec la volonté féroce d’honorer la mémoire d’un mari injuste-
ment discrédité dans sa mission de magistrat. Rien ne peut l’arrê-
ter et cela lui donne toutes les audaces. Et cela fait que ce livre se 
lit d’abord comme un roman policier.
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Mais ce livre contient plus que le scénario d’une enquête intré-
pide. Il est le révélateur du rapport blessé à la mort dans une société 
trop occupée à la satisfaction d’ambitions mondaines et l’obten-
tion des richesses qui s’y attachent. Et ce n’est pas un hasard si le 
deuil vient bousculer les arrangements troubles et les faux-sem-
blants. Blessure au cœur du vivant, la mort impose la vérité à ceux 
qui la vivent. Le parcours rituel qui l’accompagne convoque les 
proches à une confrontation salutaire à leur propre finitude. La 
mort en quelque sorte transfigure la vie, même sous ses couleurs 
les plus sombres.

Le plus beau fruit du chemin de vérité que trace ce livre est 
le pardon. Or combien de fois, au cœur de l’adieu à nos défunts, 
le pardon pour le mal fait et pour le mal subi, s’avère être le plus 
beau ferment de paix pour l’avenir.

Ainsi, par une narration forte et prenante, Bernard Féry réussit 
le pari salvateur de nous parler de la mort, des rites et du deuil. Ses 
messages profonds habitent l’histoire dont on brûle de connaître le 
dénouement. Le pari de ce livre est donc pleinement réussi.

Christian de Cacqueray
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CHAPITRE I

Après les quelques marches de pierre, je pousse la porte 
pour entrer dans une nouvelle période de ma vie. En cette 

église, comme mardi. Le bénitier s’offre mais pas question de me 
signer. Au-dessus de mes forces, ce matin. Je frissonne plutôt, 
nerfs à fleur de peau, tandis que le ciel m’est tombé sur la tête. Je 
tremble comme une feuille dans les peupliers d’hiver, de froid, de 
fatigue, de peur. Revenir dans cette église : quelle idée baroque, 
ma pauvre… Comment ai-je pu décider d’une chose pareille alors 
que la grande faucheuse s’est jetée dans mon jardin ? J’entre à 
reculons, sans savoir vraiment pourquoi. Si, pour retrouver les 
traces de ce qui s’est passé mardi. Les souvenirs les plus proches 
n’ont pas de prix, quand vous glissez dans la panade.

Alors comme une gosse je pénètre en cette église incertaine 
quand quelque chose m’envahit. L’espace spirituel me paraît diffé-
rent, maintenant qu’il est parti : grand, ouvert, presque accueillant. 
Ce n’est pas que je connaisse particulièrement les lieux, mais je 
les trouve, comment dire, pas comme je les imaginais. Je me sens 
parfaitement libre d’avancer sur ces dalles plates passablement 
patinées. Même pas angoissée. Pas hantée par la mort, si vous 
voulez, par sa mort. Ni par la religion. Ni par tout cela… Drôle 
de situation mais qui, j’en ai bien peur, ne va durer. D’ailleurs, ça 
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veut dire quoi au juste « avoir la foi » : c’est un mystère, comme 
ils disent. Le mot me va bien en ce moment critique. D’autant que 
je ne comprends rien à ce qui m’arrive. Alors dans l’inconnu je 
marche tandis que l’édifice devient à la fois sombre et lumineux. 
Avec ses travées obscures coupées de zones pleines de lumière. 
Où aller et s’assoir ? Ici je n’ai, je n’aurai jamais d’emplacement 
« attitré ». J’en prends, j’en laisse. Cela a toujours été dans ma vie 
et sans doute ne va pas changer, même si elle vient de chavirer.

Donc j’avance dans cette nef improbable qui sent le miracle. Je 
pense à ces femmes, le matin au tombeau, à cette histoire invrai-
semblable quand elles arrivent en courant, mais ne comprennent 
pas, elles aussi, ce qui s’est passé. Elles prennent peur. Dans le 
tombeau, il n’y a plus personne, seulement un étrange personnage 
qui veut les rassurer : aurais-je moi-même un jour un ange pour me 
parler d’Henri, mon disparu ? Ressuscité ? Je marche dans l’allée 
centrale en quête de sens. Où se placer en cette église, où se mettre 
dans ma vie, maintenant que je suis seule, définitivement seule ? 
Une chaise, à la fin, se propose. Une pauvre chaise, dans un coin. 
Mal paillée. Elle me plaît. Je m’assieds.

Peu de monde encore pour cette messe dominicale. J’aime arri-
ver en avance, luxe non négociable. Je tire mes gants comme ma 
fatigue qui est immense. Je me sens lasse, lapée de surcroît par ce 
bruit qui sourd petit à petit : le brouhaha des fidèles qui, selon leur 
habitude, racontent en pleine église leurs balivernes avant que ne 
commence la célébration. Je me recroqueville et essaie de ne rien 
entendre.

Je n’ose non plus lever les yeux et regarder le vitrail de gauche 
d’où jaillit un éclat écarlate de lumière : déjà, pendant les obsèques, 
cette couleur m’a transpercée, comme le sang qu’il y avait sur les 
draps, à l’hôpital, quand il était aux dernières extrémités. Entre 
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l’hôpital et l’église, quelle différence, quand celui que vous aimez 
est en train de mourir dans vos bras ? J’ai peur que ce rayon rouge 
n’imprime au fond de moi une tache, sorte de macula spirituelle 
dont je ne pourrai me défaire. Rayon de sang. Il part du manteau 
d’un personnage incrusté en haut du vitrail, manteau rougi comme 
le fer de la forge, serti dans le plomb, et qui vient illuminer Henri à 
travers moi, endormi pour toujours sur ma poitrine. Franchement, 
que voulez-vous de plus pour la mort d’un mari ? Quand il décède 
dans vos bras. Évidemment, ça va être lourd à gérer, comme on 
dit. Me vient l’idée d’une piéta : je porterai toujours celui que 
j’ai aimé, descendu de je ne sais quelle croix. Or cette croix me 
prend aux tripes. Sorte d’hallucination : très peu pour moi. Pour 
transcendants qu’ils soient, mes soliloques effraient ce matin ma 
conscience désamiantée. Ça va trop vite, trop loin alors que je 
vaticine en pleine misère. Heureusement, la messe va commencer. 
Je préfère.

Le prêtre d’ailleurs remonte la nef emplie du chant des fidèles : 
c’est quelque chose d’inouï. J’en ai la chair de poule. Émue jusqu’à 
l’os, mais pourquoi, pour qui ? Je le sais trop… et sors mon mou-
choir : plusieurs me voient, je les sens derrière moi ou plus loin. 
Ils voudraient bien me faire signe, signe qu’ils étaient là, mardi, 
lors des obsèques. Mes larmes gagnent. Il ne fallait pas venir à 
cette messe, ma petite. Endurer leurs regards potentiels, c’est mis-
sion impossible : que dans mon malheur, il y ait des gens qui me 
veuillent du bien, je n’arrive pas à m’y faire. Je ne résisterai pas.

Je préfère regarder le prêtre qui convoque l’assemblée : éton-
nant qu’il faille tant de précautions pour prier Dieu. Est-il donc si 
loin ? Avec Henri, c’est simple : je lui parle comme je vous parle. 
Même s’il n’est pas là. Enfin, si ! C’est au presbytère, lors de la 
préparation des obsèques, qu’ils m’ont aidée à ne plus avoir peur 
de ta disparition, Henri, je veux dire de ta présence aujourd’hui : 
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d’ailleurs c’est tout comme. Et si elle est encore là, la peur, ma 
peur de te perdre, je lui ferai la peau ! Elle a beau me retourner 
l’estomac.

Au presbytère, j’avais un peu posé mes valises. J’en étais même 
gênée, à la fin, de dire des tas de trucs à des inconnus, somme 
toute. Mais la rencontre fut apaisante. Ceci étant, la messe com-
mence pour de bon, les lectures. J’aime que tout le monde écoute : 
on se tait, enfin. Dieu parle. Ça me fait rigoler, car je ne suis pas 
sûre de l’avoir un jour entendu… Mais je fais semblant ; je fais 
comme tout le monde. D’autant que je ne sais plus où j’en suis : 
qui me parle ou ne parle plus. Je reçois tout le paquet. Pourtant, 
l’élixir de la Parole qui est lue très bien d’ailleurs, me réchauffe, 
même si je ne comprends pas tout. Comme aux obsèques, mardi : 
j’étais juste à côté du cercueil. Les paroles exactes de l’Évangile 
qui a été lu, je ne m’en souviens plus. Mais d’une présence, si. 
Le prêtre maintenant encense le Livre. Comme l’encensement du 
corps d’Henri : ça aussi j’avais bien aimé, ce rituel immémorial. 
Pour respecter ton corps abandonné, il n’y avait pas mieux que de 
t’encenser, Henri. Quel geste ! Je suis heureuse : tu n’es pas parti 
de cette terre comme un malpropre. On t’a fait une splendeur.

À nouveau dans cette église cette lumière écarlate qui descend 
droit du vitrail. Elle s’écrase sur les dalles, dix centimètres plus 
loin, maintenant : le soleil a bougé, mais toujours cette couleur de 
sang étalée par terre. Lumière qui avance comme la trotteuse du 
cadran. Elle prend son temps, mon temps, mais ne vous en faites 
pas, elle va y arriver, à manger un peu de votre vie. Jusqu’où va-
t-elle ramper et faire tache ? À la fin, elle ne va quand même pas 
disparaître, la flamme rouge : je suis venue pour cela ! Je trouve 
que j’abuse un peu. Et ris de ces bêtises bien que je me sente atta-
chée à ce vitrail, à cette pierre, à cet encens, à cette église. Henri, 
ton dernier et ton premier endroit en même temps. J’en suis fière. 
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Le reste n’a pas d’importance, que j’aie la foi ou pas la foi, qu’im-
porte ! Qu’ils me donnent du temps, les curés. Eux, il leur a fallu je 
ne sais combien d’années pour être ordonnés. Alors, bon ! Garder 
ces obsèques comme un trésor, ce n’est déjà pas si mal. Pendant 
la cérémonie le cercueil était près de moi. À la fin, il ne me gênait 
plus. Il faut dire que, dans ma vie, j’ai eu la grâce de ne jamais 
aimer les tombeaux, ni les gens morbides, ni les chantres du mal-
heur et autres mangeurs de cadavres : désolée, je suis faite pour le 
bonheur ! Ce n’est pas comme si j’étais une mauviette qui rase les 
murs parce qu’on lui aurait pris son mari… Là-dessus, le prêtre, 
lui, dans sa chasuble lumineuse, termine la lecture : « acclamons 
la Parole de Dieu ». Comme je suis heureuse ! De quoi ? Je ne sais 
pas. Je ne sais plus rien et je m’en fiche au fond, de savoir. Plus tu 
discutes des choses, moins t’y comprends ; plus tu fais silence, plus 
le monde te parle. Henri serait d’accord, lui toujours très réservé. 
Même que certains me disaient : « ton mari, c’est une tombe ! » Ils 
auraient mieux fait de la boucler, les malheureux. Il est parti avec.

Cependant, voilà l’homélie. Je capte certaines phrases mais ne 
suis pas en mesure d’écouter. Rester sur le bord, cela me va. Ne 
me choque pas, personnellement. En ce jour être sur le bord de la 
vie, comme quand on reste près de la berge et que l’on voit l’eau 
puissante du fleuve couler juste à vos pieds. Mais ici, je sens qu’il 
y a autre chose : le regard des autres. Je l’entrevois, à nouveau, de 
la part de mes voisins. Ils s’attendraient sans doute à ce que je me 
tienne un peu penchée, à cause du deuil, n’est-ce pas. Que j’accuse 
le coup… C’est abominable, le théâtre de leur commisération et 
cette façon qu’ont les gens de vous imaginer. Heureusement, la 
messe se poursuit et j’attends la consécration de pied ferme : le 
principal.

D’abord, l’offertoire, cette préparation solennelle du pain, puis 
du vin : que c’est beau ! Et plus loin, ce geste incroyable du signe 
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de croix sur les deux espèces. Au catéchisme, quand j’étais 
gosse, la sœur nous avait dit que la tourterelle, sur l’autel sacri-
ficiel, avait été coupée en deux ce jour-là par un étrange rayon 
de feu venu du ciel. C’est dans la Bible : je le vois encore, l’au-
tel et ses fumées, les holocaustes, les animaux dans le brasier de 
la foi. Moutons, chèvres, pigeons, tourterelles… Les premiers 
croyants, ce n’était pas n’importe quoi ! On peut s’offusquer. 
Moi je trouve cela palpitant. Henri parlait souvent de l’Ancien 
Testament, illustre période de naissance de la foi. Il n’avait pas 
encore tourné les pages de la Résurrection, Henri, quand il est 
mort.

Tiens, le prêtre – au détour –, fait justement mémoire de ses 
obsèques. Il est nommé, mon mari. Elle nous honore cette cita-
tion, mais c’est impudique : je veux cacher mon Henri ; préser-
ver notre amour de sa disparition. C’est puéril, mais je m’en 
fiche. Lui rester fidèle, c’est mon secret. Laisser sa mort dans 
cette disposition d’esprit et n’en parler à personne. Tant pis 
pour ceux qui, évidemment, ne comprendront pas. La masse 
des gens, qu’est-ce qu’elle peut comprendre d’une perte indi-
viduelle ? Voilà qu’arrive le temps de la communion. Le prêtre 
prononce ces mots grandioses : le corps, le sang du Christ ! J’en 
tremble, fatiguée que je suis, mais aussi parce que je sais. Je sais 
que je n’ai pas la foi. Pas assez, en tout cas, pour communier : 
de quoi je me mêle, il va dire, toi qui ne pries même pas ! À 
ces deux mots, à ces deux espèces, perle une rosée qui monte 
en moi comme si je foulais l’herbe de la matinée au cours de 
laquelle Henri est parti. Et je craindrais de vivre ce moment-là ? 
J’aurais peur de la vie ? De ta vie, Henri, oui : elle m’a toujours 
fichu la trouille, ta vie, encore plus aujourd’hui, après que tu 
sois décédé contre ma poitrine même si je ne suis coupable de 
rien ! C’est le problème. En plus, ne pas avoir la foi, il faut que 
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je digère. Au moins une chose : qu’on ne peut quand même pas 
avoir peur d’aimer.

Là-dessus, il faudrait aller communier ? Je panique. Venir, 
aux yeux de tous, à quatre jours des obsèques, recevoir le corps 
du Christ : je ne vais pas y arriver. Je manque de trébucher quand 
je me lève, ça commence bien… J’entre en procession pour le 
grand banquet, ivre de joie et malade comme une chienne. J’ai 
envie de crier, de chialer. Je n’en peux plus d’avoir à m’appro-
cher du Sauveur alors que moi, ma vie est cassée en mille mor-
ceaux. En plus, un chant qui déchire : « Plus près de Toi, mon 
Dieu, j’aimerais reposer… ». Arrêtez avec ce refrain qui envoie 
au ciel ! Comme toujours, pour la communion, ils ne proposent 
que l’hostie : et les deux espèces ? Jésus, dans sa passion, n’a-t-
il pas saigné ? Henri aussi. Je ne parle même pas des accidentés 
de la route et surtout des centaines de milliers qui ont perdu leur 
sang dans des guerres infernales, mondiales. Mais bon, j’ap-
proche. J’espère…

Communier à quoi, en fait ? Au corps du Christ, bafoué, 
trahi, dégradé ? Pour le salut de tous ceux qui donnent leur vie 
que personne ne peut reprendre… Pas dans mes mains, s’il vous 
plaît, sur la langue, l’hostie consacrée. Je suis heureuse de cette 
communion-là, même si, retournant à ma place, il y a toujours ce 
regard des autres qui me mitraillent. Me cacher dans le silence, 
ne voir personne : que la lumière intérieure. Je dois me battre 
contre ces ombres : sans doute dans mes journées, maintenant, 
c’est ce qui va se passer. J’en ai le pressentiment. Même si dans 
le noir voici le visage d’Henri qui réapparaît. Il ne me revenait 
plus depuis hier. Mais là, c’est lui. J’allais presque dire en chair 
et en os. Crétine, va ! Et pourquoi pas… Qu’est-ce qu’on en 
sait, de la résurrection des corps ? Quand je l’ai béni à la fin 


