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La protestante et le catholique * 
 

VOUS HABITEZ UNE REGION A PRESENCE PROTESTANTE vivante ? Vous connaissez amicale-
ment des couples protestants-catholiques ? Peut-être êtes-vous déjà papy-mamy ? Ou-
vrez ce livre : vous l'aimerez. 

Avec verve et humour, la vie 
Pas de théologie mais la vie, celle de chacun et chacune. Frédérique la protestante, 

d'origine cévenole et Louis, le catholique, de région parisienne, nous introduisent dans leur 
univers d'existence : celui de leurs familles d'origine, celui de leur couple. Avec verve, 
avec un humour et une pudeur qui respirent la totale vérité. 

Chacun, tour à tour, nous partage d'abord son enfance, catholique ou camisarde, depuis 
les années trente : l'éducation dans les familles décomposées-recomposées, parfaitement 
respectables, la morale religioso-laïque, les secrets de famille, mais surtout leur foi de 
race, héréditaire, leur appartenance religieuse découverte par les non-dits plus que par les 
aveux. Les convictions adultes nagent soit dans les conventions soit dans les cicatrices 
brûlantes de l'histoire cévenole. 

Leurs visages se rencontrent au Conservatoire 
Chacun est doué, très doué, et recompose son puzzle personnel, pour construire sa vie. 

Leur adolescence traverse la guerre. C'est à leur entrée au Conservatoire d'art dramatique 
que leurs visages se rencontrent. 

Ils se marient à l'église, quasiment seuls, Louis le catholique et Frédérique la protestante 
non-baptisée. « Elle choisira plus tard », avait dit son père. 

Maintenant, c'est leur “chemin”. « Le propos de ce livre n'est pas de raconter notre vie 
mais ce qui, dans notre vie, touche à Dieu et à la religion à travers un siècle où les choses 
sont allées plus vite que dans les siècles passés. » 

Leur chemin vers Dieu dans un siècle où les choses sont allées vite 
Leur chemin vers Dieu ? Les maternités, le baptême catholique des enfants, soulevant 

les passions familiales, leur percée comme acteurs, puis comme auteurs. Les grandes 
amitiés faisant rencontrer les grandes intelligences du temps, ouvertes sur des convictions 
diverses mais respectées. La réussite professionnelle, mais aussi un drame intime pour 
Frédérique, qui aurait pu casser sa vie sans l'amour de Louis. L'œcuménisme, le Concile 
et les protestants bouleversés. Blaïd, l'homme de confiance de la maison, musulman, la foi 
à l'état pur. Un projet de film à Rome où, chez les Monsignors, la protestante a l'impres-
sion d'être reçue plus joyeusement que si elle était de la maison. La rencontre de la mort 
avec le départ des parents. 

Ouvrez ce livre : 
vous l'aimerez 

Louis termine sa partition par son idée de la foi, approfondie, mais avec ses mots à lui. 
Et Frédérique ira, avec son baptême en pays cévenol, jusqu'au bout de sa propre identité 
humaine et spirituelle : « Toute ma vie, j'ai porté la Réforme en moi ». 
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