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PRÉAMBULE

Un vendredi soir de la fin du mois d’avril 2010, après 
une longue semaine de travail, je conversais par 

messagerie instantanée avec une amie qui m’avait hébergé 
quelques semaines plus tôt à New-York et la conversation 
tournait autour de ses déboires amoureux avec une très bonne 
connaissance commune.

J’étais attendu à un anniversaire d’un couple d’autres amis 
qui se fêtait dans un karaoké chinois avec buffet à volonté et 
vin rouge à discrétion. Une idée de réception pour le moins 
originale, certes, mais sous prétexte de servir de confident du 
cœur en ligne, l’hésitation à me rendre à cet événement festif 
se faisait de plus en plus grande.

Pourtant, d’abord par respect pour mes hôtes, puis, alléché 
à l’idée de faire la fête et ne pas rester seul chez moi un ven-
dredi soir, j’ai pris la décision de me rendre à Belleville, dans 
le XXe arrondissement de Paris.

Cette décision a changé le cours de ma vie.
Étaient-ce mes talents de crooner, mon charme en état de 

pré-ébriété ou mon humour particulier mélangeant le sar-
casme et les belles lettres qui a attiré le regard de cette char-
mante demoiselle ? Je ne connais pas les secrets de la pierre 
philosophale et ne les connaîtrai jamais mais, au moment de 
monter dans le taxi pour rentrer chez moi, cette belle demoi-
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selle, après un moment d’hésitation, hésitation qui a sûre-
ment dû provoquer un immense conflit en son for intérieur, 
s’est glissée dans cette même voiture.

Cette décision a changé le cours de sa vie.
Après une longue discussion jusqu’aux premières heures 

du jour, assis sur mon canapé, nous sommes allongés dans 
ma chambre, tous vêtus, pour quelques heures de sommeil, 
ou quelques dizaines minutes, je ne sais plus.

Qui de la grâce ou de la bienveillance de ces amis com-
muns a décidé de faire croiser nos chemins ?

À notre réveil, nous sommes restés là, allongés, encore 
quelque temps, dans notre intimité.

Puis, rattrapés par nos estomacs creux – les nems mous et 
les vermicelles froids de la veille du buffet à volonté n’ayant 
certainement pas eu auprès de nous le succès escompté, à la 
différence du vin rouge discrétionnaire – nous nous sommes 
rendus au 404, dans le IIIème, restaurant qui avait d’abord 
pour avantage d’être dans la rue juste en bas de chez moi et 
d’être ensuite le meilleur restaurant marocain de la ville, res-
taurant qui, accessoirement, était devenu ma deuxième can-
tine quand j’étais à Paris.

C’est là que nous avons fait connaissance ; en fait, c’est là 
que nous nous sommes rappelé nos prénoms respectifs, pré-
noms que nous n’avions pas retenus la veille. L’une s’appe-
lait Machine et l’autre s’appelait Bidule.

C’est autour d’un excellent tajine d’agneau que nous avons 
parlé de nous, que nous nous sommes présentés et que nous 
avons à nouveau bu dans nos regards. Autour d’un repas.

Le lendemain dimanche, sur l’oreiller, elle m’a dit qu’un 
jour, une de ses amies, juste après avoir rencontré un garçon, 
quelque chose comme le jour suivant leur rencontre, lui avait 
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dit qu’elle pensait qu’ils pourraient passer le reste de leur vie 
ensemble.

C’était il y a huit ans et je suis toujours avec elle, encore 
l’homme le plus heureux du monde.

***

En avril 2017, le nombre de catholiques dans le monde 
était d’1,285 milliards d’individus. La religion la plus repré-
sentée sur terre pourrait très simplement se résumer à deux 
mots : Amour et Repas.

S’il est compliqué de connaître le nombre de ces baptisés 
qui sont pratiquants, ils sont tout de même nombreux, très 
nombreux, à se retrouver le dimanche matin pour l’office.

Depuis le concile de Vatican II et la constitution 
Sacrosanctum concilium, promulguée le 4 décembre 1963 
par Paul VI, la liturgie, la messe, commence par la lecture 
de fables et de contes, des textes comme des témoignages de 
nos ancêtres juifs ou chrétiens, suivis par des chansons (la 
liturgie de la parole), parfois entraînantes comme les meil-
leures prestations de The Voice, parfois psalmodiées par des 
voix insupportables des vieilles dames de la paroisse, dési-
gnées d’office, et qui ont juste tendance à massacrer le sacré.

Avant de passer à la seconde partie de la liturgie, après un 
interlude pendant lequel les fidèles mettent quelques pièces 
dans la corbeille des préposés pour financer le rassemblement 
dans l’église et le chauffage de cette même église en hiver, 
et, accessoirement, donner de la monnaie pour quelques 
pauvres, chacun, sur ordre du prêtre, sert la main de son voi-
sin, histoire de se pardonner toutes les crasses que l’on s’est 
faites tout au long de la semaine, comme envoyer des emails 
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incendiaires à son collègue de bureau ou pousser son voi-
sin de quai pour essayer d’avoir une place dans le RER A à 
Châtelet parce que c’est quand même la troisième rame que 
l’on a dû laisser passer.

Et ces quarante-cinq minutes de célébration, boire des 
paroles et ingurgiter des nourritures célestes, ont quasiment 
pour unique but d’arriver à l’Eucharistie, c’est-à-dire pas-
ser à table pour manger un bout de pain sec et sans levain. 
Normalement, il faudrait également boire un petit coup de 
rouge (en fait, à notre époque, c’est du blanc parce que ça 
ne tache pas le drap immaculé de l’autel, autrement dit la 
table de cuisine qui sert pour découper des animaux) mais les 
pères conciliaires ont dû se rendre compte que d’un point de 
vue logistique, ça allait être un peu compliqué de gérer une 
seule et même coupette pour tous les croyants rassemblés et 
que se repasser son herpès labial entre fidèles, c’était hygié-
niquement limite. En 1962, on ne se transmettait pas encore 
le sida par la salive mais tout le monde ne se brossait pas les 
dents deux fois par jour.

Aujourd’hui, pour vingt pour cent de la population mon-
diale, le sens de l’humanité, le sens de la vie, de notre trans-
cendance, c’est de s’asseoir à la table d’un banquet donné en 
l’honneur d’un gourou qui se présente comme le sens même 
de l’amitié, de la bienveillance, du pardon, de l’amour en un 
mot que l’on doit se donner les uns aux autres ?

Vingt pour cent de l’Humanité ?
Dans la plupart des célébrations, la communion est assez 

austère, recueillie, silencieuse, mystérieuse, pieuse, très 
loin des agapes de la fin du IVe siècle dans l’Empire romain 
décadent, mais beaucoup moins loin de la collation donnée 
par une veuve à l’enterrement de son mari. Nous sommes 
nombreux à garder le souvenir d’un jour d’enterrement d’un 
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proche, d’un membre de la famille, voire pire, d’un enfant 
de la famille, où tout le monde pleure, ou chouine, verse des 
larmes de douleur en mangeant un petit bout de brioche mais 
où l’on remarque quand même que la petite cousine issue 
de germain a bien grandi ces dix dernières années où la der-
nière fois que l’on l’avait vu à un baptême qui s’était déroulé 
quelque part en Touraine, quand elle avait douze ans.

Certes, le sujet du meurtre du fils de Dieu, ce n’est pas rien 
quand même, c’est un tantinet sacré, assez sérieux, et puis 
il s’agit du dernier repas d’un homme qui, le lendemain, va 
se faire clouer sur un bout de bois, en plein soleil, à jeun et 
déshydraté, après un gueuleton et une nuit blanche.

Au risque de bousculer quelques croyances, les Romains 
avaient acquis un peu d’expérience dans la crucifixion et les 
clous, ce n’était pas pour eux un coup d’essai ; les clous, ils 
ne les plantaient pas dans les mains, pas assez robustes pour 
que ça tienne plusieurs heures, les chaires des paumes étant 
trop souples, mais plutôt entre le radius et le cubitus, les deux 
os qui forment l’avant-bras, juste avant le poignet. Après, un 
menuisier juif un poil pointilleux ou un maçon romain libre 
perfectionniste a pu suggérer de solidifier le tout, la dispo-
sition en croix, en renforçant la structure et planter d’autres 
clous dans chacune des paumes, histoire que ça tienne mieux. 
Bretelles et ceinture.

La cène, le dernier repas que Jésus a pris avec ses com-
pagnons le jeudi saint, c’était pour la Pâque juive, à savoir 
la célébration de l’Exode quand les Hébreux, réduits en 
esclavage depuis des lustres, s’échappèrent d’Égypte sous le 
commandement de Moïse et d’Aaron pour rejoindre la Terre 
Promise.

Pessa’h, Pâque, est une fête ; c’était pour ces joyeux drilles 
l’occasion de célébrer ensemble un événement heureux, le 
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plaisir de se voir, des retrouvailles autour d’un bon repas 
bien arrosé. Un agneau bien grillé, c’est excellent. Pour le 
vin, en revanche, ce n’était pas du Romanée-Conti de 1978 ; 
à l’époque, ça ressemblait plutôt au contenu d’un cubi de 
rouge d’Italie du sud qui se serait éventé plusieurs jours au 
soleil et dans lequel on aurait versé des aromates pour mas-
quer le goût âcre, acide et insipide. Mais bon, au bout du dou-
zième verre, ça ne devait plus faire beaucoup de différence.

J’aime à penser que cette bande de treize copains, qui se 
baladaient en tongs depuis trois ans dans l’une des plus belles 
régions du monde, ont dû passer un moment très agréable, 
dans la joie de la camaraderie, en se remplissant la panse et 
en rigolant. Depuis trois ans, ils étaient en tournée dans la 
région, vivant comme des rock stars, acclamés par les foules 
comme au jour des rameaux, bravant les autorités et recueil-
lant les petites culottes de leurs groupies.

Cela devait être d’autant plus joyeux qu’onze membres 
du groupe sur les treize n’avaient pas compris que c’était 
le dernier repas de leur camarade, le leader de la bande, le 
chanteur.

C’était peut-être un cancer du foie en phase terminale 
parce qu’un magicien qui arrive à transformer l’eau en vin, 
le jour où il s’est rendu compte de son pouvoir, il n’avait cer-
tainement plus besoin de descendre à l’épicerie du coin de la 
rue pour recharger et que ce pouvoir doit pousser un peu à la 
consommation.

D’où peut-être aussi le symbole de la lance du soldat 
romain qui perce le flanc de Jésus quand il était sur la croix. 
Ce soldat ne devait pas être un champion de l’anatomie parce 
que le foie se trouve plutôt au milieu de l’estomac mais il 
a dû se rendre compte que Jésus était tout jaune et a voulu 
abréger les souffrances de ce nouveau Prométhée. Pas for-
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tiche en anatomie le soldat mais il avait quand même fait ses 
humanités à Rome avant de s’engager.

Il n’y en a qu’un qui savait que le cancer était métastasé 
et lui, il n’a pas dû passer une très bonne soirée ; Judas, qui a 
dénoncé les activités illégales de Jésus. Judas, l’indicateur de 
la police qui a été payé trente pièces d’argent pour balancer 
son copain, ce même copain qui vendait aux populations des 
champignons hallucinogènes pour faire croire à ses miracles. 
Qui, dans son état normal, irait croire que Lazare, qui était 
mort et commençait à sentir un peu fort, est sorti de son tom-
beau comme un gaillard du Stade Français, sauf un collectif 
de hippies qui auraient consommé quelques substances de la 
catégorie des stupéfiants de classe 1 ? Dans certains pays, le 
négoce de drogue est passible de la peine capitale.

Le repas du soir avançait dans la douceur du printemps, 
les plats et les flacons se succédaient. Puis arriva le moment 
du dessert. Pour plaisanter, l’histoire est bien connue, Jésus 
prit une baguette de pain, la rompit à la main, parce qu’à 
l’époque il n’avait pas de couteau à scie, leur en donna un 
bout et servit dans le verre de chacun de ses copains du vin 
en leur disant que c’était son corps et son sang et que même 
s’il n’allait pas passer le week-end, ses comparses devraient 
quand même continuer à se réunir dans la joie et la bonne 
humeur autour de banquets hebdomadaires. En perpétuant la 
tradition, ils continueraient à se rappeler les bons moments 
passés ensemble, à quel point ils s’appréciaient, à quel point 
ils s’aimaient les uns les autres.

Pendant les déjeuners traditionnels en Chine, les convives 
passent beaucoup de temps à se lever de la table ronde pour 
porter des toasts de Baijiu, une eau-de-vie de céréales – qui 
peut titrer autour des soixante degrés tout de même – à un 
ou plusieurs des convives, dans le seul but de montrer leur 
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respect, de la même façon qu’avant l’eucharistie on se donne 
la paix, d’exprimer leur joie et leur plaisir d’être ainsi ras-
semblés. Si Jésus avait été chinois, pour son dernier repas, il 
n’aurait pas arrêté de dire « gānbēi », vider son verre entière-
ment, d’un trait, pour rendre hommage aux invités à sa table. 
Mais il n’aurait pas pu être chinois parce qu’après un ban-
quet pékinois et une grosse gueule de bois, il n’aurait pas 
été en état de parcourir son chemin de croix. Le Baijiu fait 
atrocement mal au crâne, au Golgotha. Mais le concept des 
chinois pour les bons repas est bel et bien là.

Je ne suis pas certain que Jésus fût vraiment le fils de Dieu 
ou s’il s’agissait d’un magnétiseur mentaliste charismatique 
à la Raspoutine qui a réussi à duper deux mille ans d’histoire, 
mais, dans le doute, entre rôtir en Enfer comme un agneau 
dans un méchoui ou vivre une vie éthérée éternelle, je fais le 
pari de croire qu’effectivement, il aurait bien pu être le fils 
de Dieu et je choisis la deuxième option. Surtout si le Saint-
Esprit rôtit des agneaux en méchoui au paradis.

En 1914, des pères envoyaient leur fil à la boucherie de la 
guerre, au front, pour rattraper les erreurs de 1870 et déci-
mer un maximum d’ennemis allemands. Dieu, lui, a peut-
être envoyé son fils sur Terre pour rattraper l’erreur du jardin 
d’Éden et rappeler aux Hommes qu’il serait peut-être temps 
d’arrêter de se faire la guerre.

Le nouveau testament, c’est en tout cas une belle his-
toire de camaraderie que j’aime à me remémorer tous les 
dimanches matin, c’est une belle histoire qui me permet de 
remettre l’Église au centre du village et me rappeler réguliè-
rement les fondamentaux de la vie : préparer et partager de 
bon repas avec les gens que j’aime profondément.

***



13

Au mois d’août de cette même année, j’ai été soumis à 
la tradition en vigueur dans ma belle-famille qui consiste 
à emmener sa prétendante ou son prétendant pour une ran-
donnée de plusieurs jours dans les Alpes. L’idée consiste à 
s’assurer qu’avec cette dernière, ou ce dernier, il est possible 
de gravir ensemble des montagnes, de franchir des cols à 
plusieurs milliers de mètres d’altitude, de porter un fardeau 
sur le dos de vingt-cinq kilos tout en franchissant des cou-
lées de pierre, de dormir dans des dortoirs de vingt-cinq per-
sonnes qui, chacune, font sécher, à côté de leur couchette, 
leurs chaussettes sales qui ont macéré de six à huit heures 
dans leurs chaussures de randonnée, de manger de la polenta 
tiède sans beurre, de boire de l’eau, beaucoup d’eau, histoire 
de valider que s’il fallait poursuivre la randonnée sur les pro-
chaines quarante années, les fondamentaux étaient là. C’était 
la condition pour qu’elle puisse répondre oui à ma question.

Son dévolu s’est jeté sur la partie du GR55 entre Tignes 
et Modane qui traverse la Vanoise. À notre arrivée à Tignes 
le matin, les responsables de la station nous ont quelque peu 
déconseillé de partir le jour même parce que leurs collègues 
de la météo prévoyaient une tempête de neige importante.

Une tempête de neige au début du mois d’août.
Alors, la seule solution qui se présentait à nous était de 

trouver une chambre d’hôtel et d’attendre le lendemain pour 
partir.

Quatre jours plus tard, nous arrivions à Modane.
Quatre semaines plus tard, le test de grossesse s’avéra 

positif.
Une tempête de neige au mois d’août.
Une randonnée pour quarante ans.

***
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J’ai grandi sur les contreforts de montagnes et je savais 
d’avance que cette randonnée ne serait qu’une balade de 
santé. Je savais également que cette épreuve était gagnée 
d’avance, que les équivalences de licences à l’université 
étaient accordées d’office à ceux qui avaient cubés en classes 
préparatoires. J’étais persuadé que la Providence m’avait 
offert la chance de ma vie et que c’était avec elle que cette 
vie allait être un bonheur.

J’avais juste pris grand soin à ce que nous fûmes tous les 
deux d’accord pour s’acheter quelques provisions avant d’af-
fronter les sommets de Savoie : noix de jambon sec, saucis-
son aux noisettes et chanterelles, tarte aux myrtilles, tomme, 
Beaufort à la baie de genièvre, Reblochon, Évian (en litres), 
pain complet.

J’avais également fait attention à ce qu’après avoir cra-
pahuté pendant des heures et des heures avant de s’enrou-
ler dans un sac de couchage sur un matelas trop mou avec 
d’autres congénères, dont certains ronflaient, qu’après avoir 
mangé quasiment tous les soirs des pommes de terre bouil-
lie dans l’eau, nous puissions revenir progressivement à la 
civilisation. De Modane, le point d’arrivée de notre périple, 
nous sommes revenus en taxi à Tignes, soit quarante minutes 
de taxi contre trois jours de marche. À trois heures trente de 
Tignes en voiture, en respectant les limitations de vitesse, 
se trouve le petit village de Vonnas, dans la Bresse, fief de 
Georges Blanc, chez qui nous allions passer la nuit. Retour à 
la civilisation.

La seule question importante qu’il m’a été posée ce soir-
là, c’était si un Pommard de 1996 nous conviendrait. J’ai dit 
oui.
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La seule question importante qui lui a été posée ce soir-là, 
c’était si elle était sûre de vouloir m’épouser. Elle a dit oui.

Sans le savoir, j’ai commencé ce soir-là la mission la plus 
importante de ma vie : nourrir correctement notre enfant dans 
l’amour de notre foyer.


