
L'abbaye semblait perdue au sommet de la ville. Inutilisée depuis des décennies, le
temps posait sa marque sur les vieux murs du treizième siècle, des lézardes parcouraient la
face  nord,  un trou auréolait  la  toiture  de  tuiles  en mauvais  état.  Les  fenêtres,  pour  la
plupart brisées, laissaient pénétrer la bise froide.

Jean ne savait pas trop pourquoi la lubie d'y pénétrer l'avait soudain saisi. Mais il
avait toujours aimé les bâtiments en ruines, les édifices d'art, et les architectures antiques.
Encore trois heures avant son rendez-vous, il avait cédé à l'impulsion. Sarah aurait râlé si
elle avait été présente, elle ne comprenait pas sa passion et ne jurait que par la modernité,
les  lofts  dernier  cri,  les  technologies  de pointe.  Ça ajoutait  une autre  raison de visiter
l'endroit, seul, il pourrait en profiter à loisir.

Le jeune home avait jeté son dévolu sur une dépendance au hasard. De l'extérieur,
elle ne payait pas de mine, briques sans charme, envahies par la mousse d'un côté, par le
lierre d'un autre. La porte en bois vermoulu était cadenassée, il s'était introduit par une
vitre disparue.

La première pièce, dix mètres sur dix, environ, sous voûte, peu éclairée, l'avait ravi,
il y sentait comme des réminiscences d'avant, imaginait les moines occupés à leurs diverses
tâches : repas, prières, copies de manuscrits anciens. Pour un peu, il les aurait entendus
discuter.

Mais, d'ailleurs, n'avait-il pas entendu une conversation. Plus loin. Peut-être dans la
salle suivante. Intrigué, il s'y dirigea. Mais rien, l'endroit était désert, pas un meuble, pas
même une araignée. Seules deux statues en bois, d'époque pour ce qu'il pouvait en juger,
paraissait le jauger d'un air sévère. L'une représentait une vierge aux bras disparus, l'autre
un  saint  quelconque.  Elles  se  nichaient  dans  des  alcôves  creusées  dans  les  murs  et
semblaient en faire partie intégrante.

L'ensemble possédait un aspect particulier : la pièce vide et les deux silhouettes qui
le regardaient. Étrange. Et dérangeant. Troublé, Jean choisit de quitter les lieux, regrettant
de ne pas avoir pris son appareil photo. Bien sûr, il aurait pu se servir de son téléphone
portable, mais l'alarme batterie avait déjà retenti plusieurs fois,  il  rejeta donc l'idée, se
maudissant de son manque de prévoyance. Tellement dommage de rater de tels clichés
souvenirs. Il se consola à la pensée d’un nouvel arrêt sur le chemin du retour.

Des escaliers, entre les deux salles, permettaient d'accéder à l'étage. D'après ce que
pouvait en juger Jean, ils demeuraient solides malgré les années. De construction récente,
en béton, ils n'avaient pas vraiment souffert. Le jeune homme grimpa les marches, soulagé
de quitter les deux statues. Au-dessus, il fut déçu : parti le charme de l'antique, juste du
moderne. Les pierres n'apparaissaient plus, masquées par un crépi sali, un bar occupait
tout un pan, chaises et tables de brasserie, entassées dans un coin achevaient de gâcher
l'ensemble. Ne restait d'un peu ancien que de vieux volets tirés ou branlants.

Agacé  par  l’idiotie  des  hommes  envers  cette  si  belle  abbaye,  Jean  redescendit,
repassa devant les statues sans oser les regarder, troublé par leur austérité, soulagé de les
laisser dans son dos.  Il  restait  encore des pièces qu'il  n'avait  pas explorées.  Une porte
donnait sur une sorte de couloir ouvert à un bout, bouché de l'autre par de la roche sur
laquelle s'écoulait  de l'eau en cascade.  Un bruit ravissant que le jeune homme savoura
plusieurs minutes avant de se décider à poursuivre.



L'espace suivant, une chapelle peut-être, restait plongé dans la pénombre, à peine
un rai de soleil pénétrait par deux étroites ouvertures près du plafond et ne rencontrait
rien d'assez clair pour se refléter. Des bancs d'église traînaient comme abandonnés, oubliés
par les derniers propriétaires. Jean s'assit sur l'un d'eux et médita, proche d'un dieu auquel
il ne croyait pas, proche d'une nature qu'il aimait.

Ah  s'il  pouvait  rester  là  toujours.  Si  ça  ne  tenait  qu'à  lui,  il  aurait  acheté  une
fermette du début du siècle passé. Mais Sarah refusait d'en entendre parler. Elle voulait la
ville et uniquement la ville. Pour son boulot prétextait-elle, mais il n'était pas dupe : elle
détestait  la  campagne.  Deux  ans  qu'ils  vivaient  ensemble,  parfois,  le  jeune  homme  se
demandait ce qui les liait. Ils se ressemblaient si peu. Petit à petit, la passion du début avait
laissé place à une sorte de routine monotone et acceptée, mais chacun connaissait l'issue
de leur relation, d'autant plus que le désir d'enfant de Jean se voyait contrarier par les
projets de carrière de Sarah. Peut-être le moment était-il arrivé. Peut-être était-il temps
pour le jeune homme de prendre son envol, de vivre sa vie selon ses aspirations, et plus
selon celles d'une compagne qui ne le comprenait pas, et n'avait même pas envie d'essayer.

— Si tu m'aimais tu arrêterais de me harceler avec ça. Tu sais que je ne peux pas
maintenant. Au bureau, on pense à moi pour une promotion prestigieuse : diriger la
totalité  du  bureau  marketing,  avec  les  coudées  franches  pour  remodeler  son 
fonctionnement.  Tu  pourrais  comprendre  que  c'est  une  opportunité  qui  ne  se
représentera jamais. Mais non, il faut que tu reviennes là-dessus chaque jour. Ce n'est
quand même pas la mort d'attendre quelques années. Moi aussi, j'ai envie de fonder une
famille, mais pas tout de suite.

La jeune femme quitta le salon en claquant la porte. Jean l'entendit à la salle de
bain. Bientôt, elle en ressortit sans même lui adresser un regard, passa dans la cuisine,
attrapa les clés de sa voiture et se dirigea vers l'entrée.

— Où vas-tu ?

Elle  ne  daigna  pas  lui  répondre.  Mais  il  savait,  elle  allait  rejoindre  Elise,  et
ensemble,  elles  sortiraient  en  boîte,  pour  rentrer  aux  petites  heures.  Demain,  c'était
dimanche,  Sarah pouvait  se  reposer toute la matinée si  elle  le  voulait,  et  elle  ne s'en
priverait pas. Juste pour se venger.

Rien ne changeait.

Le  soir,  la  jeune  femme  reviendrait  à  de  meilleurs  sentiments,  ils  se
réconcilieraient au lit. Comme d’habitude, la seule activité où ils se retrouvaient encore
en  harmonie.  Jean avait  toujours  aimé  les  courbes  de  sa  compagne,  sa  façon  d'être
tendre, et en même temps maîtresse du jeu. Elle, appréciait la douceur de son amant, son
savoir-faire. Ils se perdaient dans des étreintes torrides qui leur faisaient oublier leurs
différends. Mais les étreintes s'étaient raréfiées les dernières semaines. Sarah prétextait
la fatigue et le stress. Possible avec son foutu travail.

Jean sortit  de  ses  pensées  toujours  assis  sur  le  même banc  usé  et  poussiéreux.
Combien de temps avait-il  dérivé ainsi ?  La pièce  déjà  sombre à  son arrivée  plongeait
doucement dans la nuit. Bientôt, il n'y verrait plus rien. Il était peut-être temps de repartir,
rejoindre sa concubine.

Il n'en avait pas envie. Si peu d'envie.



Regardant sa montre, il  constata qu'il n'était pas si tard que ça, l'obscurité de la
chapelle l'avait induit en erreur. Le soleil ne l'atteignait tout simplement plus. Où le jeune
homme pouvait-il se rendre ? Et s'il trouvait la crypte ? Toutes les abbayes possédaient une
crypte, et les cryptes surclassaient toutes les autres parties de ces édifices. Jean ignorait
l’exactitude de cette affirmation, mais il voulait, une fois dans sa vie pénétrer dans ce genre
de lieu. Mais où le trouver ?

Tandis qu'il réfléchissait à cette énigme, un bruit de cailloux roulant sur le sol le
surprit. Il n'y avait pas âmes qui vivent dans ce coin perdu, qu'était-ce donc ?

Un chat peut-être. Ou un chien, voire un lapin. Mais en toute logique un animal.

Y avait-il dans cette région des bêtes dangereuses ? L'abbaye se situait sur les hauts
d'une petite  ville,  un peu éloignée des  premières  bâtisses,  peu de chance  de  faire  une
rencontre indésirable.

Mais il valait mieux aller voir, non ?

Sarah se serait moquée de lui si elle avait été là. Elle ne l'était pas, et si elle l'avait
accompagné  dans  son  voyage,  elle  aurait  refusé  qu'ils  s'arrêtent  pour  une  lubie.  Bien
suffisant de voir de la route, sans sortir de la voiture et se dégueulasser les godasses. S'il
avait insisté, elle aurait rétorqué avoir faim, froid, mal au crâne ou ailleurs. Tout plutôt que
subir une visite de ruines branlantes et risquées.

Sarah qui râlait toujours.

— Puisque je te dis qu'il n'y a personne d'autre que toi. C'est quoi cette nouvelle
idée débile ? Si je rentre tard, c'est parce qu'il y a un surcroît de boulot au bureau. Avec
ma promotion, mon volume de travail a augmenté. Tu pourrais comprendre un peu.

— Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que presque tous les soirs, tu me repousses, que
le matin, tu files sans même un mot gentil. J'ai l'impression de vivre avec un courant
d'air, un fantôme.

— Oh tu m'emmerdes Jean. Ne me crois pas si ça te chante, je m'en fous.

Elle  l'abandonna  là,  une  nouvelle  fois,  encore  une  fois,  comme  à  chaque  fois,
refusant la discussion. Pour elle, Jean avait tort, c'était à  lui de faire des efforts. Et cette
attitude  lui  évitait  la  confrontation,  elle  jouait  les  offusquées,  mais  ce  comportement
n'était-il  pas  une  preuve  de  sa  tromperie  ?  Le  jeune  homme  finissait  par  le  penser.
Surtout que des preuves, il n'y avait pas que celle-là. Un cheveux court et roux sur sa robe
la veille – et lui était châtain. Des appels incongrus à n'importe quelle heure, le bureau
prétendait-elle, mais était-ce la vérité ?

Tout en cheminant dans les corridors, à la recherche de la crypte, et à l’écoute d’une
présence improbable, Jean repensait à cette dispute. Il avait mis ses doutes sur le compte
de sa frustration sexuelle, Sarah était simplement fatiguée, mais là seul avec lui-même,
dégagé de son influence, il sut. Il sut qu'il avait raison, elle le trompait.

Avec qui ?

Un  collègue  ou  l'autre  certainement.  Marc  ?  Possible.  Bel  homme,  bien  bâti,
charmeur, intelligent, avec de l'argent pour ne rien gâcher. Tout le contraire de Jean qui
vivotait  de  ses  commandes  publicitaires  et  rêvait  de  trouver  un  éditeur  pour  ses



nombreuses bandes dessinées.

Il était cocu !

Et cette révélation  le mit en rage. Elle allait voir cette salope. Il ne rentrerait pas ce
soir, il  allait rester là, dans cette abbaye. Il conservait dans son coffre un nécessaire de
camping succinct : sac de couchage, lampe torche, même un réchaud un bec, pas le grand
luxe, mais il ne souffrirait pas de la fraîcheur de la nuit, et il pourrait se préparer un café
soluble. Pas à manger bien sûr, mais quelle importance. Il hésita à se rendre au bourg
voisin, et repoussa cette idée.

Tant qu'à imaginer se venger de la traîtresse, autant le faire bien. Disparaître ! Le
plan génial. Son voyage prenait normalement quatre heures, il ne s'était pas arrêté depuis
son départ. Personne ne saurait à quel moment de son trajet, il se serait volatilisé. Elle
s'inquièterait la garce. Elle s'en voudrait. Qu'elle souffre. Et l'idée de sa souffrance fit gémir
Jean de plaisir.

Planquer la voiture, et puis il pourrait s'installer pour la nuit. Pour la première fois
depuis  longtemps,  il  se  sentait  bien,  à  sa  place,  chez  lui.  "Les  maisons  ont  une  âme",
songea-t-il.  Elles  sont  conçues  pour  être  habitées.  Une  vérité  qu'il  approuvait  depuis
toujours et encore plus en ce début de soirée.

*****

Trois  jours  déjà  qu'il  croupissait  sur  son  couchage.  Le  premier  matin,  il  avait
continué  sa  visite.  Ensuite,  il  s'était  prostré  dans  la  chapelle,  ruminant  son  malheur,
ressassant en esprit, sans cesse, la cruauté de Sarah. Il ne rentrerait jamais. Jamais ! Il était
chez lui à présent.

Dans un brouillard délirant, il observa la voûte moussue qui lui avait tant plu à son
arrivée.

Où était la mousse ?

*****

Sarah s'arrêta sur le seuil. Pourquoi était-elle venue ? A quoi lui servirait de voir où
Jean avait trouvé la mort ? Mais il lui fallait comprendre les circonstances de son décès.
Deux semaines déjà, et pas une explication des autorités. Un randonneur l'avait trouvé un
matin, allongé dans la chapelle, un sourire aux lèvres. Le rapport du légiste avait conclu à
une  déshydratation  et  une  hypothermie  fatale.  Rien  ne  pouvait  remettre  en  cause  ces
conclusions. Sauf le pourquoi. Pourquoi Jean était-il resté là à attendre la mort ? Aucune
blessure ne l'empêchait de rejoindre son véhicule.

Alors pourquoi ?

Sarah serra son manteau, elle frissonnait. La bâtisse, vétuste, mais moins abîmée
qu’elle l’avait supposé, l'impressionnait. Les fenêtres, dont les carreaux reflétaient le soleil,
donnaient presque l’impression de l’observer. Quelques tuiles à peine manquaient, comme
enlevées  exprès  pour  permettre  à  la  chaleur  d’entrer  dans  les  pièces.  Son  compagnon
racontait toujours que les maisons avaient une âme. A cet endroit, elle pouvait presque le
croire.

Et si elle l'avait cru, Jean serait peut-être encore en vie. Tout ça à cause du boulot.



Un travail dont on ne la remerciait même pas. Tous ligués pour la faire échouer, elle le
sentait maintenant.

Plongée dans ses mornes pensées, la jeune femme pénétra dans la première salle,
puis la seconde. Deux statues l’accueillirent de leur rigidité séculaire, semblant l’attendre
depuis  toujours.  Le  murmure  d’une  eau  dégringolant  leur  conférait  comme  une  voix
propre. Plus loin, elle apercevait la chapelle.


