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Les Heures Claires : dis, Grand-pa, 
tu crois au Bon Dieu ?

par Bertrand Révillion

rand-Pa, quel personnage ! Imaginez : il est 
conseiller du président d’une grande banque et 
il se promène dans les rues de Paris avec son 
petit-fils Marco en chantant à tue-tête : Mon 
pantalon est décousu. Marco a un peu honte. 

Grand-pa est aussi son confident celui qui supplée à 
l’absence d’un père trop occupé. Quelle chance d’avoir un 
grand-père comme lui, qui sait faire des tours pendables 
avec son petit-fils, mais aussi avoir des conversations 
très sérieuses et tente de répondre à ses questions !  
C’est aux Heures Claires, jolie villa de style anglo-normand, 
qu’ils se retrouvent et passent d’interminables journées dans 
leur dune. Là : Grand-Pa m’écoutait avec autant d’attention 
et de sérieux qu’il devait le faire avec son businessman 
de président. Il a su aussi répondre à l’interrogation de  
Marco : Suis-je un enfant désiré ou seulement un petit tardillon ? 
Surnom que maman me donnait et qui me faisait mal.

Puis le départ de Mamie remet en cause les relations avec 
Dieu : C’était irrévocable, Grand-Pa ne partagerait pas 
la table d’un Dieu qui, en rappelant à lui sa chère et tendre 
femme, témoignait d’un manque flagrant de savoir vivre. Cela 
déclenche des avalanches d’interrogations, interrogations 
que nous avons tous, interrogations  auxquelles l’auteur 
Bertrand Révillon ne tente pas de répondre car, comme le dit 
le Père Luc : Le job des prêtres n’est pas de répondre aux 
questions, c’est juste d’entretenir le feu de l’interrogation.  
Le Père Luc, vieux complice de Grand-pa est le seul capable 
de le faire revenir à la table du Seigneur.

La lecture de ce livre me donne envie d’être ce grand-père là. 
Dans une société où nous pouvons être très occupés par notre 
travail, au détriment des relations avec le reste de notre famille, 
les grands-parents sont ceux qui ont le temps d’être présents 
pour leurs petits-enfants. Etre ceux qui pourront et qui sauront 
parler de Dieu avec eux.
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