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Enfants du Bon Dieu
Sur la morale sexuelle de nos
'parents catholiques) on
pourrait /emerveiller ou rire
plus ou moins betement)
voire polemiquer. Une
troupe de theatre tente de fa
dire) simplement.

"

artine Sevegrand, historienne,
, avait choisi pour sujet de
; , these: <<laprocreation et Ia
i
,',
limitation des naissances chez
- ,.' '" Ie's catholiques franpis de
1900 a 1968", It) Elle se plongea dans Ies
archives du pere Viollet, directeur
de Ia revue Le mariage chretien, et
tomba sur un volumineux dossier
intitule «cas de conscience». II
contenait des courriers de conjoints
sollicitant des con seils moraux sur
tel ou tel aspect de leur vie conjugale.
Ces Iettres montrent combien,
dans Ies annees trente, Ies catholiques pratiquants avaient Ie souci
de faire coller leur vie a I'enseignement de I'Eglise. Les pretres - Ies
medecins catholiques se defaussant
sur eux - avaient des Iors une
connaissance approfondie de Ia vie de
couple. Et comme Ies precis de morale
conjugale n'envisageaient pas tout, Ies
pretres devaient repondre de fa~on de plus
en plus detaillee - parfois jusqu'au scabreux- sur ce qui etait permis ou non.
Certaines Iettres soulignent les divergences entre confesseurs, fait egalement
verifiable a travers Ies archives d'un autre
journal, ['ami du clerge, qui dut aussi
affronter Ie choc de Ia premiere methode
scientifique de regulation des naissances,
la fameuse methode Ogino. Ces faits, et
bien d'autres encore, donnerent lieu a
I'edition de deux livres.
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C'est ainsi qu'un metteur en scene
tomba sur ces lettres, Aujourd'hui elles
sont «mises en parole» par une trentaine
de comediens aux convictions Ies plus
diverses, mais tous frappes par I'humanite
de ces courriers, Peut-on parler de spectacle ? SQrement... Theatral ? c'est moins
evident pour une piece qui consiste en Ia
recitation de Iettres dans des bars ou des
cafes litteraires. De plus, chacun des
comediens et comediennes a «sa» Iettre.
lis en jouent une dizaine, en altemance, de
sorte qu'aucun spectacle n'est semblable
aux autres. Mais Ie fait d'incamer I'expediteur de Ia Iettre, en recreant un personnage qui colle au texte, ajoute une force inattendue a cette demarche, amplifiee par Ie
fair qU'aucun commentaire ne vient sur(,I)

Aucun commentaire
ne vient surcharger ces
documents bruts

I

charger ces documents bruts. Sans doute
relevera-t-on que parfois Ie document Ie
plus revolte est garde pour la fin, mais Ia
demarche reste honnete.
Cette veuve insolente qui critique pied
a pied I'opuscule du pere Viollet finit sa
lettre en lui demandant de la convertir. Ce
pere de famille explique comment son
couple vit une continence non pas legale et

subie mais consequence d'un amour entierement tourne vel'S Ia Vierge. Parfois, Ie
public rit : par exemple de ce mari qui
explique comment il s'est organise pour
empecher tout desir, notamment en s'engageant dans une activite syndicale prenante. au de cet homme qui constate platement que «c'est I'imagination qui cree Ie
desir». Mais Ie-rire fait place a I'emotion
devant cette femme qui porte au credit du
lit conjugal Ie fait que «sur I'oreiller Ie
temps est aboli» et que c'est aussi Ia qu'un
furtif serrement de main dit Ie «je regrette» qu'on n'oserait pas prononcer tout
haul. C'est en demier recours que ces personnes ont ecrit a I'abbe Viollel. Le pathetique tue dans I'ceuf toute polemique tout
en provoquant Ia ret1exion.
Le succes est au rendez-vous :
deja on prepare Ia 100' representation pour Ie 29 mai, et pas
question de s'arreter Ii...
C'est sans Ie savoir que ces
comediens, simplement amoureux de notre humanite - et qui
refusent toute recuperation - donnent une recette possible a ceux
qui veulent explicitement evangeliser : prendre un sujet «vendeur»
et Ie traiter avec un total respect
devant Ies publics Ies plus divers.
Car combien de fois ne faisonsnous pas ecran au message que
no us voulons proclamer en cherchant a
I'adapter ou en ne Ie proposant qu'a un
public acquis d'avance ?

(I) L1 lhese a ell' publiee sous Ie litre: Les en/ants "" Bon
Dietl: les catboliqlles /ran~ais et /a procreation all XIX'
siecle, Albin Michel, 1995. [es 120 lettres les plus impor'
tantes onl ete publiees so us Ie titre: L 'all10llr en tOlltes
/ellres : questions () /'abbe Viol/et sur la sexllalili! (1924·
1943), Albin Michel, 1996.
(3) -['amour en toutes leltrcs. acllipte par Syhie Laguna et
Didier Ruiz, mise en scene de Didier Ruiz. Pour connailre les
dates el heurcs de passage dans les differenlS Oem, conlacter
La compagnie des hommes au 01 42 62 64 90. Durant Ie
mois d'al'rilla piece se donnera dans l'Est parisien.

