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A l’occasion du service militaire, vers la in de la guerre d’Algérie, 

un séminariste passe du confort ouaté de l’institution au tohu-bohu de 

l’Armée. Tout vacille, il va prendre en horreur l’armée qu’enfant il admirait, 

comprend la collusion qui lie l’Armée et l’Église. Il était ier de sa vocation, 

il se met à douter. Et si le choix qu’il croyait sien venait des autres, de 

l’entourage, du milieu, de l’époque et d’un habile conditionnement 

clandestin, y compris en matière de sexualité ? 

Il ne verra plus les rites du même œil, son regard devient critique, 

il n’accepte plus les a priori et les rélexes inculqués. Il connaît bien 

l’Histoire de l’Église mais en fait désormais une lecture crue et objective 

qui remet tout en cause.

Il garde la foi mais doute de l’Institution. Plus rien dès lors pour brider 

ni son caractère, ni son indépendance, ni ses folies propres. Seuls résistent 

les vieilles habitudes et le « formatage » de l’esprit. Aura-t-il la force 

d’aller jusqu’au bout du combat dont il devient le champ clos ?

Un voyage intérieur dans la tradition du roman psychologique et qui 

remonte aux sources de l’enfance. Rencontres, événements, souvenirs, 

paysages, couleurs et musiques renvoient au profond d’une âme qui se 

sent dépossédée mais qui reste accrochée à ce qu’elle sent glisser entre 

ses doigts.

Après avoir à partir de 1965 exercé comme prêtre auprès de 

jeunes en études, l’auteur a opté dès 1972 pour des fonctions 

d’administration dans l’Education Nationale, dernier poste, 

le Rectorat de l’Académie de Bordeaux. Formation classique, 

études supérieures de lettres, histoire et sociologie (Fac de 

Toulouse) et philo et théologie (Grand Séminaire).
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