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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 



 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

Je suis né dans une clinique de la banlieue parisienne. Tout 

comme les adultes adorent en inventer, les enfants adorent les 

écouter pour s’aduler, se combattre, voter, s’impliquer, 

simplifier… Les histoires sont ma petite contribution à l’effort 

collectif de vie. Si tout ce qui est humain se condamne –et 

c’est peut-être la faute à son essence même- à régner ou à 

servir, la littérature est ce geste d’amitié salubre dans le 

désastre, de la main de l’un à l’épaule de l’autre ; pour le 

lecteur et l’auteur, c’est donc la consolation d’être entendu, 

mais de loin en loin, parce que la pudeur nous oblige. 

 

 

 

LA PASSION DE 

MIGUEL ORTIZ 

PROLOGUE 

 Madrid, 2020 

  

Il n’y avait plus beaucoup de visiteurs dans cette chambre 

sans soleil où s’affaissaient péniblement le corps, l’esprit et 

l’âme de Miguel Ortiz. En plus des quelques plantes noircies 

qu’un entretien négligent avait précipitées dans une faillite 

d’eau saumâtre, les livres dégouttaient des étagères jusqu’au 

sol et formaient d’improbables stèles naines où passaient 

quelquefois des colonies cuivrées d’insectes et de lézards. Je 

me souviens de ce petit homme gris, jeté sur le flanc, malade 

de sa vie trop mûre, à une flamme près de son Issue. Au fil 

des mois nous étions devenus indispensables l’un à l’autre : à 

la faveur de ses conseils, j’avais trouvé à mon existence 

certaines résolutions — celles que tout homme espère de la 

sagesse douloureuse de ses aînés. Pour lui, j’étais devenu le 

confident au chevet du mort : j’avais la figure recueillie, 



 

apaisée du plus innocent des prêtres. Qui peut se persuader 

efficacement que la vie continuera de se déployer sans lui, se 

le figurer pour ainsi dire concrètement ? La présence du 

séminariste que j’étais alors, l’époquehumaine qu’il 

rencontrait en moi chaque fois que nous échangions une 

parole, un morceau de pain, tout cela le lavait de ses peurs : à 

ses yeux, c’était comme mourir dans le printemps. Ars 
moriendi… Mais, comme je l’exhortai un jour de dire sa foi 

dans l’Église apostolique chrétienne, il détourna le regard et 

m’annonça qu’il lui fallait d’abord confesser un dernier crime, 

« le plus grave, le plus ignoble, ajouta-t-il, puisque je l’ai fait 

par amour. Contre Gema »… 

 

 

 

 

 

 

1° 

 Séville, 1949-1969 

  

Miguel Ortiz était jadis un homme ardent et pur : pieux et 

fidèle comme les effigies peintes des chefs d’églises, définitif 

comme le silence des tombes. Comme sa joie en Dieu était 

totale, sa crainte d’en être désaimé l’assoiffait de rituels, de 

prières, de théologie. S’il avait rejeté l’idée d’une carrière 

ecclésiastique, c’était pour cette seule raison que ses vieux 

parents le sollicitaient pour reprendre l‘épicerie familiale, et 

que la bible dit : « tu honoreras ta famille ». Tous les matins et 

toutes les nuits, dans ce quartier de Séville qui jouxte le grand 

jardin de l’Alcazar, un jeune garçon traversait la rue de l’école 

jusqu’au fond d’une église et restait là, sous la coupole des 

saints, à contempler l’univers qu’avait tracé, par la main d’un 

artisan, le divin Inspirateur de toutes les choses. Non, il n’y a 

rien de plus beau, de plus sûr, que d’être l’amant de Dieu, se 

chantait-il en effleurant d’un doigt bleui de l’encre des écoliers 

les crucifix de bronze fixés, comme autant de boussoles 

célestes, sur les colonnes du temple… 

Il s’indigna une fois des habitants, le voisinage surtout, qui 

murmuraient sur la folie douce des bigots d’églises, et 

reportaient les raisons du zèle de Miguel sur ses parents. Ses 



 

pauvres parents, qui ne connaissaient rien d’autre que le doux 

commerce et la messe des dimanches ! À cela, son prêtre lui 

répondit que le simple fidèle ne s’inquiéterait jamais que du 

désordre de sa propre existence, et que sa plus grande vertu 

consistait seulement à condamner l’excès partout où il le 

voyait. Puis il avait ajouté dangereusement : ce n’est pas de ce 

bois-là dont sont faits les saints ! Cette dernière assertion 

toucha la vanité de cœur du jeune Ortiz, qui redoubla de 

prières et se rêva un moment Saint Ignace de Loyola, Saint 

François d’Assise… 

Depuis ses dix-sept ans, l’une de ces prières l’occupait tout 

particulièrement : 

« Dieu Tout-Puissant, j’ai l’âge où l’on tombe amoureux. 

Épargne mon innocence et je tomberai à genoux devant toi 

chaque jour. Sinon, donne-moi une femme qui soit Ton 

égale, et je te vénérerai en elle. Amen ! » 

Miguel ne s’intéressait qu’au seul combat dont l’issue 

déterminait si son âme avait la place qu’elle méritait dans l’au-

delà. Comme les braises ardentes, sa foi tressaillait, rampait, 

éclatait, et il avait quelquefois envie d’abandonner tout le peu 

qu’il lui restait pour se consacrer au confort des pauvres 

chiens d’ennemis du Généralissime Francisco Franco, 

caudillo d’Espagne par la grâce de Dieu, dans leurs geôles 

puantes. Depuis qu’il épiait par une fenêtre de l’école les 

processions de bonnes sœurs qui revenaient des prisons 

réputées les plus difficiles d’Andalousie, sa passion pour Dieu 

allait à ses créatures les plus misérables. 

« Communistes, républicains, clamaient ses instituteurs en 

inscrivant d’une main tremblante l’année 1939 – celle de sa 

naissance — sur le tableau, adversaires du Mouvement 

National ! Mais qui nous a sauvés ? » 

« Le Généralissime Francisco Franco, caudillo d’Espagne 

par la grâce de Dieu ! », piaillaient les étudiants. 

Puis, la main sur le cœur, ils entonnaient Cara al Sol… Et 

l’école devenait à chaque fois l’église que Miguel avait quittée, 

et l’unité vibrante des êtres, qu’il reconnaissait pour le présage 

du Paradis rétabli sur la terre, lui poinçonnait la gorge et lui 

gonflait les yeux jusqu’aux larmes. 

Un jour, dans cette même salle de classe, un autre enfant 

devait pleurer à ses côtés, mais pour toute autre chose : il 

s’agissait de Pol Emilio, un jeune orphelin de quinze ans que 

la garde civile avait escorté de Madrid à Séville. Cette 

rencontre fut décisive pour Miguel Ortiz, qui pensa voir en 

Pol la même ferveur religieuse qui l’animait. Mais, comme ils 

se plairaient plus tard à le raconter, les deux garçons étaient 

d’abord devenus amis « à la faveur de leurs larmes, plus 

puissantes que le malentendu ». 

Miguel me raconta fidèlement la première vision qu’il eut de 

Pol à Séville, à cause de nuages d’apocalypse qui, très tôt ce 



 

matin-là, s’étaient juchés sur la cime du clocher comme des 

oiseaux de cendres, pour fondre d’un seul coup sur les fidèles 

juste au moment de leur sortie d’église. Dans ce tumulte d’un 

dimanche de mai, des parapluies des hommes et des femmes 

affolés gesticulaient dans les rues pour contrer le vent et la 

pluie battante. Tandis que deux gendarmes, têtes basses, et 

tenant ferme leurs casquettes, trottaient derrière lui, un garçon 

alors inconnu, vêtu de blanc, mais dépeigné par le souffle du 

ciel, avait couru s’abriter sous le fronton des saints. Ses 

oreilles légèrement décollées, ses yeux d’un noir de fosse, sa 

mine d’affreuse tristesse avaient immédiatement frappé 

Miguel : tout ça ne ressemblait pas au faciès craintif et jovial 

des habitants qu’il connaissait bien. Est-ce ainsi que sont les 

gens de là-bas, s’inquiétait Miguel, les étrangers ? À un 

moment, Pol se tourna vers lui, mais ses deux yeux ne le 

fixaient pas, tant ils paraissaient aveuglés par la peine, une 

peine que Miguel ne reconnaissait nulle part en lui, une peine 

à ce point profonde qu’aucune pensée ne lui venait, mais 

seulement le désir de fuir ce visage qui plongeait dans les 

marécages d’une nuit morale impossible à comprendre. 

On avait demandé un accueil spécial pour Pol Emilio, fils et 

petit-fils de républicains ; le programme des technocrates 

visait à reconsidérer le destin des contre-révolutionnaires qui 

n’avaient pas passé l’âge adulte. C’était une chance : à un an 

près, Pol Emilio aurait été fusillé comme le reste de sa famille. 

Au lieu de quoi il avait été intégré à l’école de Séville. Enfin, 

qu’il s’agisse du dosage en tomates du salmorejo, du rachat 

d’une terre ou d’une âme, des infidélités courantes et des 

vœux d’éternité, les prêtres étaient les gardiens du monde : la 

classe sacerdotale de Séville lui donna la plus complète 

absolution, et Pol devint « pur citoyen » par la grâce du 

Généralissime et de Dieu. 

Dès lors, Miguel Ortiz ne devrait se résoudre à se séparer de 

Pol Emilio qu’à sa mort, bien des décennies plus tard. Cette 

amitié bizarre – Pol avait un contentieux terrible avec Dieu, 

Miguel ne savait dire que du mal des « rouges » — prenait sa 

source dans une sensibilité commune à la grande étrangeté de 

l’injustice et de la misère humaines. Leur rencontre avec 

Gema, dans le couloir poisseux des prisonniers politiques, 

allait achever de les lier pour la vie. 

(…) 

 

 

 

 

 

 



 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez sur notre site internet  

https://www.arlesienneeditions.com 

davantage de fictions. Elles sont également disponibles dans 

toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming sur 

Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 
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