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Un Projet 
 

ATHANOR était enfin réuni dans la petite salle de la rue des Marguerites. Le 
Coronavirus n’était plus qu’un mauvais souvenir et un sculpteur célèbre au 
Honduras venait d’offrir à la ville de La Charité-sur-Loire une monumentale 
sculpture, qui avait été installée dans le cloitre des bons pères des siècles 
passés. Elle représentait Saint Donald terrassant le Covid de tous ses muscles 
avec un trident neptunien. Elle venait d’être inaugurée, en présence d’un 
ministre, par le nouveau Maire, un écologiste nommé Torquemada Vertendre. 
Bernard, tout heureux de retrouver ses ouailles, leur annonça fièrement : 

« Nous accueillons aujourd’hui un invité exceptionnel : le Révérend Père 
Abdellatif Ibn Sina…Président de l’ANPN (Association du Nouveau pour la 
Nièvre) qui nous présentera un surprenant projet… 

- J’ai une question ! interrompit avec autorité Chantal 

- Allez-vas-y, dit Bernard avec un brin d’agacement 

- Comment peut-on être prêtre avec un Etat-civil musulman ? 

L’interpelé implicite tourna un visage serein vers Chantal et proféra avec une 
grande modestie qui contenait beaucoup d’orgueil l’homélie suivante :  

« Madame mon prénom signifie dans la langue du Prophète Mohamed « le 
serviteur du bienveillant », ce qui est un des quatre-vingt-dix-neuf attributs de 
Dieu…Je pense que vous n’y voyez rien à redire quant à mon patronyme je le 
traduirai en français par « fils d’Avicenne », excusez du peu...Je me suis 
converti au Catholicisme, par pur esprit œcuménique et ai été ordonné diacre 
il y a deux ans en la cathédrale de Nevers. Etant marié et père de famille, je ne 
pouvais accéder à la prêtrise… 

- Bon, bon ! dit Chantal visiblement boudeuse et exprimant un fort désir 
de passer à la suite. 

Bernard reprit alors : « devenu nivernais par adoption et par mariage avec 
Maria de Lourdes Azevedo, bien connue dans notre ville, pour son entretien 
bénévole de l’église, notre ami et l’ANPN  ont conçu un immense projet pour 
tirer la Nièvre de l’endormissement fatal dans lequel elle sombre depuis les 
décès de Pierre Bérégovoy et François Mitterrand… » 

Il y eut un long échanges de regards autour de la table et ce fut cette fois 
Monique qui commenta rageusement :  



2 
 

 

- Eh bien ! Il y a du pain sur la planche ! 

Bernard comprit qu’implicitement on lui demandait dans quel guêpier il nous 
avait mis pour cette reprise d’Athanor. Et il refila habilement la parole à 
l’invité :  

- Bon, ben, explique ! Excuse-moi de te tutoyer, c’est la tradition à 
Athanor ! 

- Voilà qui ne me choque nullement : en langue arabe nous n’avons pas le 
vouvoiement ! …. Exposé des motifs : La Nièvre est ignorée, voire 
méprisée à Paris, elle a pourtant un patrimoine exceptionnel en églises 
romanes et châteaux de toutes époques – dont certains sont hantés 
comme celui de Passy-les-Tours- et bien que François Mitterrand lui ait 
offert le Musée de Bibracte, sa notoriété ne décolle pas. Certains 
modernistes chantent les louanges de Magny-Cours, mais, quoi qu’ils en 
pensent, les vraies gloires sont culturelles et littéraires. Alors, j’ai pensé 
qu’un Panthéon des grands auteurs français avait sa place ici…Après 
maintes réflexions précédées d’une multitudes de déplacements, j’ai 
retenu la butte de Montenoison… 

- Il est toqué ! grommela une des deux Françoise, sans me rappeler 
clairement laquelle... 

- J’ai estimé, proclama solennellement l’intervenant, qu’il fallait frapper 
un grand coup ! L’erreur eût été de ne rassembler que des ossements 
nivernais. Vauban est à Bazoches… 

- Vauban n’est pas un écrivain ! interrompit brutalement Richard... 

- Monsieur, répondit doctement l’intervenant, lisez d’abord le Projet 
d’une dime royale… Nous verrons ce que vous direz ensuite…Si cette 
œuvre avait été entendue nous eussions sans doute évité l’échafaud sur 
l’actuelle place de la Concorde et la flaque de sang pourrissant qui y 
sévissait en 1793 de la Seine aux palais de Gabriel ! Au point que 
Robespierre lui-même dut ordonner le déplacement de la guillotine à la 
place du « trône renversé » (actuelle place de la Nation) parce que n’y 
habitaient à l’époque que de misérables pecnots que l’odeur du sang 
pourri n’effrayait pas… 

- Je vais me renseigner, grommela Richard. 

- Je continue donc, les autres auteurs nivernais, Franc Nohain, Romain 
Rolland, Jules Renard, Maurice Genevoix, sont enterrés dans des 
cimetières de droit commun – sauf peut-être Genevoix dans le cimetière 
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de Passy, c’est le seizième arrondissement quand même- et ne devraient 
donc pas être trop difficiles à rassembler 

- Mais attendez – s’insurgea Marie Claude- qu’est-ce que ce Franc 
Nohain ? A-t-il un rapport avec Jean Nohain qui présentait la JOIE DE 
VIVRE à la radio dans les années 1950 ? 

- Evidemment, c’était son père ! répondit doctement, avec ce petit ton 
suffisant qui exaspérait Bernard et Richard, le R.P. Abdellatif…Ils sont 
tous enterrés au Père La Chaise à Paris, y compris l’acteur Claude 
Dauphin, autre fils de Franc Nohain, dissimulé sous un pseudonyme qui 
lui a valu une certaine notoriété… 

- Et il a écrit quelque chose ce Franc-Nohain ? s’obstina Marie Claire. 

- Oui ! L’Heure espagnole, une petite pièce de théâtre dont Maurice Ravel 
fit un opéra mémorable toujours joué, assura Jean-Denis. 

- D’accord, d’accord, et Jules Renard dans tout ça, en dehors de Poil de 
Carotte a-t-il écrit quelque chose d’intéressant ? 

- Oui ! les Histoires naturelles, de courts poèmes en prose, que le même 
Ravel mit en musique. 

- Et tout ça vient de la Nièvre ! nota Isabelle toute songeuse. 

- Pas Ravel, corrigea sévèrement Agnès, il était basque par sa mère et 
suisse par son père… 

Le Révérend Père Abdellatif fronçait les sourcils. Cette petite récréation 
n’était clairement pas de son goût. Il se tourna vers Bernard, lui demanda 
aigrement « Dois-je continuer à présenter mon projet ? » puis se mit 
ostensiblement à bouder. Bernard lui fit un geste de la main pour l’inviter à 
continuer. 

- Je pense donc que dans le Panthéon qui dominera Montenoison nous 
aurons les auteurs nivernais sans trop de problème… 

- Il y a une église au sommet de Montenoison, pensez-vous l’utiliser ? 
C’était cette fois Françoise qui interrompait l’orateur. 

- Ce point sera débattu plus tard au comité directeur de l’ANPN.  Mais 
pour des raisons financières évidentes nous devrons l’utiliser au moins 
les premières années ! Veuillez ne plus m’interrompre, s’il vous plait ! 

C’était sans réplique et quasiment menaçant. Ce furent inévitablement des 
chuchotements qui par la suite remplacèrent les interruption. 
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- Nous voulons frapper un grand coup dès le départ. Les auteurs nivernais 
n’ont pas la pointure pour le Panthéon que nous voulons. Aussi allons-
nous viser très haut. Nous commencerons par Pascal et Racine que nous 
ferons exhumer de l’église Saint Etienne du Mont à Paris ! Nous sommes 
conscients du fait que les autorisations seront longues à obtenir. 

- Il est complètement cinglé chuchota Françoise à l’oreille de Louise qui lui 
répondit d’un air entendu : je parie que c’est un canular. 

Mais l’orateur, ne descendant plus de son nuage maintenant, poursuivit 
impitoyablement : 

- Nous avions pensé à Montaigne mais les Bordelais sont tellement 
chauvins qu’ils ne le lâcheront pas. Quant à ceux qui sont au Panthéon à 
Paris, il n’y a pas la moindre chance de les récupérer… On ne fait pas plier 
cette administration que le monde entier nous envie… bien à tort. Mais 
Proust n’est qu’au Père-Lachaise (et c’est le plus grand !) Marcel Aymé 
est au petit cimetière de Montmartre. Jean- Paul Sartre et Baudelaire au 
cimetière Montparnasse… 

- Gainsbourg aussi ! hasarda Louise 

- Il ne fera pas partie de notre Panthéon, répondit sèchement le Père 
Abdellatif. Je vois bien que la grandeur de notre projet vous échappe 
complètement. C’est le manque d’ambition qui a perdu la Nièvre. 
Monsieur Poix, je me retire. Quand on inaugurera le Panthéon de 
Montenoison, vos ouailles regretteront l’accueil désinvolte qu’elles 
m’ont fait ! Qu’on se rassure : nous ne craignons pas d’être 
provisoirement incompris ! 

Il partit en claquant la porte et l’assemblée put enfin pouffer de rire. Bernard 
reprit les choses en main et dit : 

- Atelier d’écriture maintenant. Tout le monde rédige un projet de 
Panthéon littéraire quelque part dans la Nièvre. Il est dix heures, on lira 
les projets dans une heure. Au boulot ! 


