
Faible croix
Les  portes  de  la  cathédrale  étaient  béantes.  S'y
engouffrer revenait à se faire consommer par des
années de foi vaines et illusoires. Pourtant, Jason
était  prêt.  On lui  avait  imposé un énième thème
mystique pour son projet de fin d'année, et il tenait
à le réussir avec brio. Dès qu'il avait aperçu le sujet
peu  jovial  de  son  projet,  le  mot  « crucifixion »
trônant au beau milieu de la page donnée par son
enseignant de faculté, Jason avait senti l'inspiration
le quitter. Il lui fallait pourtant la convoquer, ce qui
l'avait  amené  par  désespoir  de  cause,  au  beau
milieu d'une cathédrale paradoxalement austère et
chaleureuse.  Les  murs  de  pierre  permettaient  à
peine d'étouffer les douleurs des artisans du passé à
son  origine,  alors  que  les  vitraux
métamorphosaient  la  lumière  naturelle  en  une
fresque  romantique  passionnée  sur  les  pavés



maintes  fois  foulés  de  l'allée  centrale.  Quelques
fidèles priaient en murmurant aux quatre coins du
bâtiment sacré, alors que Jason arpentait d'un pas
lourd l'aile droite de l'édifice, en quête d'une idée
insaisissable.  Les  statues  de  marbre,  aux  allures
mystérieuses,  succédaient  aux  cierges  et  autres
bougies  miniatures  remplissant  des  vasques
destinées  à  mettre  un  terme  aux  malheurs  des
mortels.  Cet  amoncellement d'actes  de fois vains
participèrent à l'érection d'un sourire narquois sur
le visage du jeune homme, perdu dans les entrailles
d'une croyance bien plus ancienne que lui. Il avait
été baptisé, comme de nombreux autres enfants à
cet  âge-là,  mais  il  l'avait  rapidement  oublié,  non
pas par défiance ou conviction, mais par absence
de  foi.  Si  sa  famille  n'avait  pas  toujours  été  au
diapason  avec  sa  conception  de  l'être  humain,
Jason avait  pourtant  toujours  vécu  sa  « visibilité
réaliste » comme  il  l'appelait  comme  un  don
essentiel  à  sa  destinée.  Cette  apparente  vision
éclairée  du monde allait  de  pair  avec sa  passion
grandissante  pour  l'art  photographique  qu'il  avait
contracté au fil de ses années d'études supérieures.
Si  l'art  photographique  pouvait  se  révéler
mensonger,  Jason  entretenait  la  conviction  qu'il
pouvait déceler la part de vérité d'un monde remis
en  question.  En  master  de  photographie,  il  lui
fallait  présenter  un  projet  photographique
ambitieux  si  il  comptait  être  exposé  et  par  là-
même,  envisager  de  survivre  dans  la  sphère
implacable qu'est le monde artistique. En somme,



ce projet final allait être la première pierre de son
avenir, à l'image des pierres qui l'environnaient. 
Lorsqu'il arriva devant une représentation picturale
de  ce  qui  semblait  être  la  vierge  Marie,  Jason
s'arrêta et observa une vieille femme, agenouillée
aux pieds de l'iconographie. Le jeune photographe
vit  là  une occasion de provoquer  l'inspiration en
dégainant  son  appareil,  braquant  l'objectif  sur  le
duo  de  femmes  qu'il  contemplait,  fait  de
mysticisme et  de  réalisme.  Le  foulard  porté  par
l'être de chair faisait écho au voile déposé sur les
cheveux  lumineux  de  l'être  de  la  fresque.
Impatient,  l'artiste  en  devenir  avait  oublié  de
désactiver le flash de l'appareil,  ce qui  surprit  le
modèle humain qui  poussa un cri  de  stupeur.  Se
relevant, elle réclama des explications : 
« Que faites-vous avec cet appareil ? Le flash va
abîmer la peinture !
-  Euh...,  Jason  essaya  de  répondre  avec  rapidité
mais  il  ne  parvint  pas  à  décrocher  son  regard
fasciné des yeux blanchâtres de son interlocutrice.
Les  pupilles  reflétaient  son  visage  effrayé,  alors
que  les  commissures  des  lèvres  rivalisaient
d’âpreté. 
La vieille femme tendit une main cadavérique en
direction du jeune homme, mais celui-ci recula et
trébucha  sur  une  table  jonchée  de  prospectus
vantant  les  mérites  des  prochaines  cérémonies
religieuses célébrées en ce lieu. 
- N'ayez crainte jeune homme... Je ne vous veux
aucun mal et je m'excuse pour mon physique on ne



plus disgracieux mais...
Gêné,  Jason  répondit  directement  à  celle  qui
reprenait son élocution, pour la rassurer, espérant
qu'un mensonge lui suffirait : 
- Non, non, excusez-moi mais je suis à la recherche
de sujets photogra...
- Ah ! je comprends, le visage d'une vieille femme
ridée est toujours marquant pour...
- Vous n'y êtes pas, j'ai plutôt apprécié l'analogie
entre votre tenue et celle de Marie.
La vieille femme étouffa un rire qui permit à son
interlocuteur d'être plus détendu dans une situation
foncièrement gênante. Elle répondit par un sourire
édenté qui surprit Jason : 
- Un foulard et votre bonheur est fait mon brave ?
Il vous en faut donc peu...
- J'aime les apparentés éphémères, je crois. »
La vieille femme prit une nouvelle fois à revers les
attentes  du  non-croyant  car  elle  se  retourna  d'un
bref demi-tour et se dirigea vers l'autel principal,
au centre du choeur de l'édifice austère. Intrigué,
l'artiste  en  herbe  la  suivit  d'un  pas  lent,  celle-ci
prenant  le  temps  d'arpenter  les  pavés  froids  du
bâtiment,  et  prit  place  à  l'arrière  de  la  vieille
femme, espérant  obtenir  un cliché digne d'intérêt
pour  son projet,  malgré les réticences  apparentes
de cette étrange personne. Jason le savait : parfois,
pour créer, il faut savoir oser. 
La couleur bleutée du fichu que portait la croyante
observée fit penser au ciel accusateur que doivent
supporter les croyants d'une religion divine. Mais



cette  fois-ci,  les  motifs  du  gilet  arboré  par
l'inconnue  édentée  rappelèrent  les  couleurs
chatoyantes de la rosace vitrée trônant au dessus de
l'autel,  sur  lequel  les  mains  ridées  se  posèrent.
Jason  tenta  un  angle  de  vue  original  mais  il  se
rendit vite compte qu'il ne témoignerait pas de la
force de l'instant observé en privilégiant une mise
en scène déstructurée :  il  lui  fallait  aller  au  plus
près  du  réel,  dans  tout  ce  qu'il  avait  de  plus
mystérieux. Alors qu'il  s'approchait  en silence de
son modèle, celui-ci se retourna avec rapidité,  le
regard glacial braqué sur l'objectif. 
L'appareil  se  mit  en  marche  et  capta,  Jason
l'espérait,  l'intensité  du regard  emprisonné par  le
cadre. La croyante semblait se prêter au jeu, posant
selon les chemins empruntés par le photographe en
herbe. Celui-ci savait qu'il s'éloignait de son sujet
originel mais il espérait pouvoir mener au fil de ses
pérégrinations,  son  modèle  vers  un  crucifix.
Quelques voix indistinctes commentèrent le ballet
que  jouaient  les  deux  êtres  en  pleine  création
humaine,  mais  Jason  n'y  prêta  pas  attention.  Ce
dernier se refusait à la découverte des clichés sur le
modeste  écran  LCD  que  proposait  son  outil  de
travail. Cette caractéristique de son art pouvait être
frustrante  mais  elle  était  souvent  source  de
surprises  à  la  découverte  des  photographies
lorsqu'il les envisageait  sur un écran digne de ce
nom. Mais alors qu'il poursuivait son sujet entre les
bancs en bois jalonnant l'allée centrale de l'édifice,
Jason percuta un clou massif qui  roula jusqu'aux



pieds d'une statue représentant un ange. Ce dernier,
un sourire malicieux, donna l'impression d'inviter
le  jeune  homme  à  s'emparer  du  clou.  Un  flash
investit  l'espace  religieux,  laissant  les  yeux  du
chasseur  d'images  s'acclimater  à  nouveau  à  la
réalité.  Le  clou  n'était  plus  là.  Jason  se  savait
fatigué  après  la  nuit  blanche  qu'il  avait  passé  à
plancher  sur  son  sujet,  il  ne  releva  donc  pas
l'absence  d'un  objet  qu'il  avait  cru  apercevoir
quelques secondes auparavant.  C'est  à cet instant
précis que la vieille femme lui effleura la main. Ce
que Jason envisagea bien comme un effleurement,
compte tenu de la  neutralité  des  sensations  à  ce
contact, l'amena jusqu'au confessionnal. L'étrange
femme  semblait  se  rire  de  la  situation  car  elle
investit  la  place  de  l'évêque  dans  l'habitacle  et
invita Jason à se confesser en prenant place dans le
second espace prévu à cet effet. Lorsqu'il s'assit, il
déposa  une  main  endolorie  par  une  douleur
invisible,  sur  le  grillage  qui  le  séparait  de  son
interlocutrice. 
« Aucun de ses os ne sera brisé » susurra la vieille
femme à  travers  la  fine  paroi  qui  la  séparait  du
jeune homme. Jason ne comprit pas à quoi faisait
référence cette femme qu'il prenait de plus en plus
pour  une  aliénée.  Mais  alors  qu'il  tentait  une
énième  fois  de  prendre  un  cliché  de  celle-ci  à
travers  les  rares  ouvertures  procurées  par  le
mobilier  de  confession,  il  prit  par  erreur  une
photographie de ses propres pieds. L'écran LCD,
qu'il ne regardait jamais par pure tradition, éclaira



l'habitacle  et  l'invita  à  observer  le  cliché  qu'il
venait  de  réaliser.  Une  flaque  rougeâtre
s'émancipait de la plante de ses pieds. La réaction
du photographe fut vive : il s'échappa d'un bond du
confessionnal  et  s'étala  de  tout  son  long  sur  les
dalles  glaciales de l'aile gauche de la cathédrale,
sous  le  regard  surpris  des  rares  visiteurs  encore
présents en cette heure tardive de la journée. Dans
sa précipitation, Jason ne vit pas son appareil lui
échapper  et  glisser  jusqu'aux  pieds  d'un  crucifix
imposant  trônant  au  dessus  d'un  bénitier.  Il  se
releva  et  constata  le  parfait  état  de  ses  pieds
chaussés  de  baskets  communes,  de  même  qu'il
observa l'espace  évidé  des  deux habitacles  qu'ils
occupaient  avec  son  modèle  quelques  secondes
auparavant. 
Calmement,  dans  une  énième  tentative  de
reprendre ses esprits,  Jason se  releva et  rejoignit
son  outil  de  travail.  Lorsqu'il  déposa  sa  main
dessus,  une  pression  surgit  au  niveau  de  son
diaphragme et lui coupa le souffle. Sa respiration
s'engagea  sur  une  voie  saccadée,  alors  que  la
vieille femme apparut devant lui. Elle lui proposa,
en souriant, de la prendre en photo. Surpris, il tenta
plutôt de se débattre pour reprendre une respiration
normale, mais elle lui intima une fois encore, d'un
signe de tête, de la photographier. 
Lorsque le flash surgit, des flots d'air s'échappèrent
du corps  de l'artiste,  de  même que l'illumination
disparut de son champ de vision. 



Sur  la  photographie,  l'innocent  homme  vit
apparaître un visage angélique, angélisme initié par
la magie de la rencontre fortuite : était-ce le cas ?
Reprenant les photographies précédentes, et allant
ainsi  à  l'encontre  de  ses  habitudes,  il  constata
l'absence  de  l'être  étudié.  Les  décors  religieux
étaient  désespérément  vides  et  les  statues
semblaient se rire de la situation dans laquelle se
trouvait le jeune artiste. 

Dans Le Bal des Oubliés, Nathan Bonvallet, 2015


