
Après des études en histoire de l’Art, Brigitte Crespo a

ressenti l’envie de se confronter à l’écriture dans un

premier roman sur le montpellier du Xive siècle, dans

le monde de la draperie rouge. 

Quelques années plus tard, en lisant Les Facettes de

Cristal de lanza del vasto, elle connaît alors comme

l’auteur la confirmation de la lumière vivante qui

illumine toute existence humaine. Ainsi, elle reçoit une

invitation à suivre Jésus sur le chemin de la

« servance ». 
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Durant la moitié de sa vie, Brigitte Crespo a été occupée par ses enfants et par la gestion de

l’entreprise familiale en tant que conjointe collaboratrice. La seconde partie de sa vie est tout

autre, ce sont les études en Histoire de l’Art qui remplissent sa vie, avec l’écriture comme

compagne.
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Jour après jour Il traçait mon chemin. Je priais pour qu’Il

m’aide. Le soir quand tous étaient couchés, que Jean dormait

paisiblement et que Marie s’endormait près de moi, heureuse de

l’amour que je lui avais donné, je rentrais en moi et je Le rejoignais.

Je voyais le monde, les hommes, les années, les guerres, les

famines, les massacres, les tempêtes, mais aussi le bonheur des

hommes aux coeurs aimants. Pour un seul homme au coeur pur

je devais me donner à tous.

Un matin, j’ai pris Marie à part alors que Jean dormait. Le

sourire d’un ange sur les lèvres, elle m’a dit : 

— Tu me quittes à nouveau pour servir le Père. Je viens avec

toi. Je ne veux pas te perdre, pas encore. 

Je lui ai répondu :

— Belle Marie, j’allais te le demander.

Doucement, comme elle savait le faire, elle a pris Jean dans ses

bras, lui a donné son lait. Je peux dire que nul spectacle sur terre,

nulle aurore boréale, nul lever de soleil n’est plus beau qu’une

mère qui allaite. 

Extrait de...
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il faisait beau, les champs promettaient des moissons magnifiques. Je me souviens de

ma mère, elle n’avait jamais été aussi belle que ce matin-là.

Je devais m’en aller, mon destin était tracé. marie l’avait compris depuis toujours. Son

Jecea ne devait pas rester vivre parmi ceux qu’il aimait.

marie, une femme comme il y en avait peu. marie, l’amour que chacun aimerait connaître.

Cet amour je l’ai fait germer, il a porté des fruits. Jean, tout d’abord, un garçon solide,

brun, les yeux noirs de sa mère, et Joaquim, un enfant sensible tout en finesse de cœur.

marie portait Sarah qui devait naître au loin après ma mort. Elle était courageuse, il fallait

qu’elle le soit. Courageuse comme ma mère. toutes les deux m’ont accompagné cette

dernière semaine de Pâques.

tout commençait pour moi comme pour les femmes et les hommes qui m’avaient suivi.

J’avais quitté la maison de Joseph pour aller vers celle du Père. trois longues années de

plaisirs, de joies, de rencontres, de souffrances aussi car la vie d’un homme est faite de

ces choses-là. trois années d’amour…

les jours avaient passé comme des secondes tant notre groupe était uni, porté par

l’espoir d’un monde meilleur.
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