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De la lumière du journal télévisé à la solitude
du désert marocain, le journaliste-
psychologue-prêtre Daniel Duigou a un
parcours pour le moins atypique mais qui
répond à la logique d'un homme de coeur.
Photo G.R.

Ancien journaliste de
télévision et psychologue,
Daniel Duigou est devenu
prêtre en 1999, à l'âge de
51 ans. Trois vocations
qu'il a cumulées jusqu'en
2008, date à laquelle il
abandonne Paris, amis,
hôpital et petit écran pour
devenir ermite dans le
grand Sud marocain. Une
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expérience qu'il partage
dans son dernier ouvrage, «Vanité des vanités...».

En 2008, vous aviez un métier en vue, de l'argent, des relations. Qu'est-ce

qui pousse un homme «arrivé» à se faire ermite, du jour au lendemain?

C'est tout sauf un coup de tête. C'est une décision que j'ai prise à l'âge de

14 ans. Cette année-là, en vacances, j'ai lu une biographie de Charles de

Foucault (*). Ce fut un choc. Je me suis dit: un jour, moi aussi je partirai

dans le désert. Ça a toujours été un axe dans ma vie. Quand je faisais de

la télé, au lieu d'aller à Saint-Tropez pour voir les amis, je partais seul en

montagne pour prendre de la distance. Quand j'ai eu la possibilité de

partir à la retraite, je n'ai pas hésité. Le lendemain de mes 60 ans, j'ai pris

l'avion et je me suis installé au Maroc, là où j'avais construit une casbah.

Est-ce pour fuir une société avec laquelle vous ne vous sentez plus en

accord? Il existe une caricature de l'ermite qui ne mange plus, qui

cherche une forme de suicide social. Ce n'est absolument pas pour fuir

le monde ou par rejet d'une façon de vivre que je suis parti. J'éprouvais

simplement le besoin de vivre un moment de solitude, de me retrouver

moi-même pour être mieux avec les autres. On ne peut se réaliser que si

on réalise ses rêves. Trop de gens restent prisonniers de leurs peurs:

peur de prendre des risques, peur que les choses bougent, peur de

découvrir ce qu'ils sont vraiment. Mais vivre, est-ce vraiment cela? Pour

vivre vraiment, pour comprendre le monde, il faut trancher avec son

passé, se «tuer» symboliquement. Mais pour «comprendre le monde»,

est-il vraiment nécessaire de s'en retirer? Dans mon cas, oui. Notre

société ne permet plus à l'individu d'avoir un espace où penser. Tout va

trop vite. On subit en permanence et celui qui ne suit pas est exclu. Mais

à force de courir et de subir ce temps qui s'accélère, on ne pense plus.
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On pense à travers une émission de télé, un livre, mais on n'ose plus

s'arrêter pour prendre le tempset se demander ce que l'on veut vraiment.

L'humain est en danger. Vous avez été ordonné prêtre à l'âge de 51 ans.

Qu'est-ce qui a déclenché cette vocation tardive? De l'extérieur, mon

parcours peut sembler incohérent. En réalité, cela remonte à l'enfance.

J'ai 8 ans, je suis dans une famille où il m'est difficile de vivre. J'ai des

difficultés scolaires, je suis dyslexique. Je rencontre à ce moment-là le

prêtre de la paroisse. Avec moi, il s'est comporté en adulte, en éducateur.

Il m'a sauvé. Cette histoire explique toute ma trajectoire. Pendant mes

études, je me suis préparé à entrer au séminaire. J'ai passé mon bac en

1968. Cette période m'a passionné, je voulais faire de l'économie, puis du

journalisme, pour comprendre la société. Pour mieux annoncer Dieu, il

vaut mieux comprendre le monde. L'autre déclic, c'est une émission

d'Apostrophe. MgrGaillot y parle de la Palestine, sans prononcer une

seule fois le mot Dieu. Je me retrouve en lui. On se rencontre et il

propose de m'ordonner prêtre et me dit, «pas besoin de faire votre

séminaire, votre vie vaut séminaire». Je dois être le seul prêtre en France

qui n'a pas fait son séminaire. Un prêtre qui a des positions polémiques,

voire subversives, sur l'Église catholique... Je critique l'Église en tant

qu'institution. Au Vatican, on continue comme si on était au XIXesiècle.

Son discours est conservateur, il freine l'homme dans son désir de partir

à l'aventure et de créer un monde nouveau. Car comme toute institution,

l'Église a peur, peur de perdre son pouvoir. Je veux une Église qui ne

condamne plus l'homme mais qui soit à son service. * Militaire devenu

religieux puis ermite dans le sud-ouest algérien.

Retrouvez plus d'articles et créez vos alertes mail
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ARTICLES À LA UNE

Frais injustifiés. Le groupe

de l’ex-FN doit rembourser

plus de 500 000 euros au

Parlement européen

Taxe sur les autos. Forte

mise en garde de l’UE aux

États-Unis

Seine-Saint-Denis. Un

attentat contre l’opposition

iranienne déjoué

Mercato breton. Le point à

18 h

Mondial 2019. La France

sur la voie royale

L'équipe de France masculine
de basket, avec ses joueurs
NBA, est allée s'imposer à
Krasnodar contre la Russie
(84-78) lundi, et s'est ouvert
une voie royale pour se
qualifier pour le Mondial-2019

Chi

Carrefour. Partenariat avec

le numéro un britannique

des supermarchés

Après Auchan, Casino,
Schiever et Metro, c’est au tour
de Carrefour de nouer une
alliance. Le groupe de
distribution français et Tesco,
le numéro un britannique des
supermarchés, ont annoncé

Textile. La filière française

recrute

Pour la première fois en France
depuis 40 ans, le secteur du
textile a créé des emplois. En
2017, ce sont plus de 2 100
emplois qui ont été créés sur
tout le territoire. Le succès des
marques «Made...

Des fleurs pour les

papillons

Les précieux insectes font
partie des plus beaux cadeaux
qu’un jardin puisse offrir. Des
massifs aux plantes variées et
un peu de patience permettent
d’attirer les papillons aux
multiples couleurs.

Copies volées. 33 élèves

Contraints de repasser une

Syrie. Plus de 270 000

déplacés ont fui l’offensive

Programme régional de

santé. Ce qui attend les

Plastique. Une

cinquantaine d’industriels

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.letelegramme.fr/france/frais-injustifies-le-groupe-de-l-ex-fn-doit-rembourser-plus-de-500-000-euros-au-parlement-europeen-02-07-2018-12015401.php
https://www.letelegramme.fr/monde/taxe-sur-les-autos-forte-mise-en-garde-de-l-ue-aux-etats-unis-02-07-2018-12014710.php
https://www.letelegramme.fr/france/seine-saint-denis-un-attentat-contre-l-opposition-iranienne-dejoue-02-07-2018-12015336.php
https://www.letelegramme.fr/football/mercato-breton-le-point-a-18-h-02-07-2018-12015148.php
https://www.letelegramme.fr/basket/mondial-2019-la-france-sur-la-voie-royale-02-07-2018-12015403.php
https://www.letelegramme.fr/economie/carrefour-partenariat-avec-le-numero-un-britannique-des-supermarches-02-07-2018-12015441.php
https://www.letelegramme.fr/economie/textile-la-filiere-francaise-recrute-02-07-2018-12015439.php
https://www.letelegramme.fr/jardin/des-fleurs-pour-les-papillons-28-06-2018-12010075.php
https://www.letelegramme.fr/france/copies-volees-33-eleves-contraints-de-repasser-une-epreuve-du-bac-02-07-2018-12015445.php
https://www.letelegramme.fr/monde/syrie-plus-de-270-000-deplaces-ont-fui-l-offensive-du-regime-dans-le-sud-02-07-2018-12015366.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/programme-regional-de-sante-ce-qui-attend-les-bretons-02-07-2018-12015430.php
https://www.letelegramme.fr/economie/plastique-une-cinquantaine-d-industriels-s-engagent-02-07-2018-12015434.php
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 

QUI SOMMES-NOUS ? - MENTIONS LÉGALES - CGU - CGV - CONFIDENTIALITE - PLAN DU SITE - CONTACT

Les sites du groupe Télégramme : Groupe Télégramme | Le Télégramme | Bretagne.com | RegionsJob | MaFormation | Cadreo | Hellowork | Viamédia |
Bretagne - marchespublics | Regions - annonceslegales | Haute Route | Ocsport | Extreme Sailing Series | Mer et Marine | Pen Duick | Route du Rhum | Le

Mensuel de Rennes | Tebeo | Tebesud

 

 

épreuve du bac

Leurs copies avaient été
dérobées à l’intérieur de la
voiture de leur enseignant
correcteur : 33 élèves de série
ES de l’académie de d’Orléans-
Tours ont dû, lundi, repasser
l é d b

du régime dans le sud

Plus d’un quart de million de
Syriens ont déjà fui l’offensive
du régime sur une région
stratégique du sud, selon l’Onu,
tandis que Damas et son allié
russe maintiennent la pression

l b ll tt d t

Bretons

Télémédecine, hospitalisation
à domicile, maisons de santé…
Le programme régional de
santé 2018-2022 de la
Bretagne a été dévoilé.

s’engagent

Une cinquantaine d’entreprises
et fédérations professionnelles
ont présenté, ce lundi, leurs
engagements en faveur d’un
recyclage des plastiques, dans
le cadre de la feuille de route
d

Le Télégramme sur les
réseaux sociaux
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Lisez le Télégramme sur mobile
et tablette
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