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L'abbé Benito, curé de campagne et restaurateur de chapelles
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ANS LE CIVIL, il est Benito Solana, mais le civil, pour lui, n'a pas beaucoup de sens. Pour tous ceux qui le

connaissent, croyants ou non, il est Mosén Benito (l'abbé Benito), curé de campagne en charge de huit

villages situés entre 20 et 50 kilomètres au sud de Jaca, ville de 12 000 habitants posée au pied des Pyrénées. A

82 ans, il continue de prêcher la bonne parole auprès de fidèles qui se font de plus en plus rares. Sauf

évidemment lorsqu'il dit la messe, rien ne le distingue du commun des mortels qui donnent encore vie à ces

villages un peu perdus : il ne ressemble à rien d'autre qu'à un paysan, petit, tout en rondeurs trapues.

Basé à Bernués, Mosén Benito dit la messe à Botaya, Osia, Centenero, Ena, Anzanigo, Rasal et Bentué. Ce

chapelet de petits village serpente dans de secs paysages de basse montagne où dominent les ocres. Dans les

quelques champs encore cultivés poussent des blés frayant leur chemin vers le ciel malgré la multiplication des

pierres. Ailleurs, de simples touffes de thym ou de bruyère, ajoncs et chardons, buis et différentes variétés de

petits chênes font le régal des chèvres et des moutons.

Villages semi-abandonnés, aux maisons de pierres ocre jaune et aux toits de lauses, parfois de tôle ondulée,

sentiers poussiéreux et terres en jachère composent des paysages désolés, survolés par de nombreux vautours

inoffensifs. Ils sont bien loin d'être désolants pour qui prend le temps de s'imprégner de leur beauté et du silence

qui y règne. A ses débuts, et pendant de longues années, c'est à pied, à travers champs et chemins, que Mosén

Benito rejoignait ses églises.

C'est entre ses allées et venues que le prêtre s'est mis à restaurer différentes chapelles romanes qui se trouvent

dans les parages. Certaines étaient purement et simplement laissées à l'abandon, comme celle de Botaya : une

magnifique petite bâtisse du XIIe siècle, consacrée à saint Michel, toute modeste avec son vieux cimetière

attenant. Pendant neuf ans, dans les années 1980, il s'est échiné à la remettre en état.

Dans le village, tous se souviennent l'avoir vu à l'oeuvre, toujours revêtu de sa soutane, dont il entrouvrait le col

par forte chaleur, et l'avoir surpris à chantonner des airs grégoriens ou à dire des prières, tout en travaillant. « Ce

sont des sacs de ciment de 50 kg que j'ai montés par ici », précise-t-il en arpentant une partie bien escarpée du

sentier. « Sur le sol, il y avait des lauzes, mais elles étaient cassées et le toit était par terre, explique Mosén

Benito. J'ai creusé sur 40 centimètres, j'ai rempli de pierres et, par-dessus, j'ai coulé une chape de ciment,

détaille le curé. Trente-cinq sacs y sont passés. Et ensuite j'ai posé ces lauses. Les planches et les poutres, je les

ai noircies avec de l'huile de moteur de voiture recyclée. Et cette pierre tombale, là, je l'ai trouvée sous les

décombres. »

Mosén Benito est particulièrement fier de ce vieil objet qu'il découvrit derrière l'une des pierres de l'autel qui,

désaxé, arbore une belle forme de parallélogramme : une « lipsano-thèque » en bois de buis, renfermant un bout

de parchemin. Cet objet et son contenu sont aujourd'hui exposés au Musée d'art roman de Jaca.

On imagine la fierté de la hiérarchie du prêtre après un tel travail et une telle découverte. « Bah ! Quand les curés

ont appris ce que je faisais, ils ont été très contents. C'est tout. De toute façon, qu'est-ce que je ferais de

félicitations ? » Mosén Benito n'est pas très attaché aux choses de ce monde et il s'évertue à minimiser l'effet qu'a

sur lui l'estime des villageois et des quelques amateurs d'art roman de la région, au point d'en paraître parfois

plutôt rustre.

Sa demeure, cachée derrière l'église de Bernués, est à son image. Celle qu'il appelle « ma cabane », en

accompagnant le terme de son rire aussi bref et explosif qu'enfantin, reste opiniâtrement fermée au confort. Elle

abrite cependant une belle bibliothèque. Beaucoup de littérature religieuse, évidemment, mais aussi une

encyclopédie et de nombreux livres consacrés à l'art.

Bref, Mosén Benito fait l'admiration étonnée de ses voisins. Il est aussi parfois l'objet de leurs gentilles

moqueries. « Où allez-vous, Mosén, avec ces pantalons qui vous remontent à mi-mollet ? Arroser le jardin ? »,

interroge Iris. Pour toute réponse, la dame s'entend rétorquer que cela fait un certain temps qu'on ne la voit pas

souvent à l'église.
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Il est un domaine où le vieux prêtre suscite une certaine vénération. Les nuages chargés d'eau étant plutôt rares

dans cette contrée, du moins à l'époque, fréquentes étaient les processions pour faire venir la pluie. « Une fois, il

n'était pas tombé une goutte depuis un an, Mosén nous a conduits à la chapelle de San Alejandro, se souvient

Dolores. Le lendemain, il a tellement plu que l'eau a emporté la moitié des jardins ! Mais ces prières ne

marchaient pas à tous les coups. »

Malgré quelques douleurs passagères ici ou là et une tendance à l'essoufflement, Mosén Benito se porte plutôt

bien. Mais il sait qu'un jour viendra, « si telle est la volonté de Dieu », où il ne pourra plus prêcher. L'époque où

l'on disait que l'Espagne aurait dû être le premier pays à aller sur la Lune - il aurait suffi d'empiler pieds sur

épaules tous les curés et les militaires de la nation - est révolue. Il est à craindre que l'on ne trouve pas de

successeur à Mosén Benito. Mais cette belle région sera toujours là, elle, l'air, peut-être, juste un peu plus désolé.

J.-L. Ar.
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