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Texte de Francine Bay, illustrati on de Daniel Lordey

« Nous sommes 
frères et 
responsables les 
uns des autres. 
Un chréti en qui 
ne milite pas n’est 
pas digne de ce 
nom, car le rôle 
des hommes sur 
la terre, c’est de 
donner aux autres 
la vie divine qu’ils 
ont reçue. »

À la rentrée de 1934 (il n’a pas 
encore 13 ans), Marcel entre 
comme apprenti  typographe 
dans une imprimerie. Le plus 
dur, ce n’est pas le travail lui-
même, c’est l’atti  tude de ses 
compagnons. Dans l’esprit de 
beaucoup de travailleurs, on ne 
peut pas être à la fois chréti en 
et ouvrier. Marcel, qui ne rou-
git pas d’être catholique, se fait 
très vite moquer de lui par ses 
collègues. Ils prennent même 
plaisir à choquer ce nouveau 
camarade de travail qui vient à 
peine de sorti r de l’enfance. Ils 
doivent se trouver très drôles 
et intelligents en initi ant à la 
vie, à leur façon, ce nouveau 
venu, par des conversati ons 
qui choquent beaucoup Mar-
cel, si sensible, si droit et si pur. 
Lui ne se laisse pas impression-
ner et ne rit pas avec eux ; par 
son atti  tude froide, il marque 
même, avec courage car il est 
seul contre tous, sa désappro-
bati on. Bien vite, il s’atti  re ainsi 
des moqueries et brimades de 

toutes sortes ; puis on le met en 
quarantaine et plus personne 
ne lui parle. Heureusement, il 
est têtu, et il ti ent bon, même 
isolé. Un jour, sa maman, qui 
se doute de quelque chose, 
l’interroge et alors il se confi e :

– Oh, maman, si tu savais ce 
que j’entends à l’atelier !

Sa maman lui dit alors :
– Marcel, je vais t’apprendre 

une prière à la Sainte Vierge 
que tu diras en allant à ton tra-
vail. Sois sûr qu’ils ne viendront 
pas à bout de toi : « Ma bonne 
Mère, souvenez-vous que je 
vous apparti ens. Gardez-moi, 
défendez-moi comme votre 
bien et votre propriété. »

Et à parti r de ce jour, si bien 
secouru par sa maman de la 
terre et sa maman du Ciel, 
Marcel n’att achera plus aucune 
importance à ces conversati ons 
immorales.
Pour aller plus loin : Beaucoup trop 
catholique, le bienheureux Marcel 
Callo, de Francine Bay, collecti on « Les 
Senti nelles » n° 9, Téqui 2004.

Le bienheureux Marcel Callo, membre de la JOC (jeunesse ouvrière 
chréti enne), souff rait beaucoup d’entendre ses compagnons de travail 
tenir des conversati ons grossières et immorales. Il sut se faire respecter et 
protégea également les plus jeunes.

Marcel et les gros mots
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