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Bénédiction divine 
 
 
Flash info : 
La préfecture du Nord Pas de Calais a décidé de fermer temporairement ses routes jugées 
extrêmement dangereuses en raison des fortes chutes de neige. Il est fortement conseillé de 
trouver un abri le plus rapidement possible, le plus proche du lieu ou vous vous trouvez 
actuellement. Nos patrouilles de sauveteurs vont sillonner les routes pour mettre en sécurité 
d’éventuels automobilistes coincés dans les voitures. Ne paniquez pas, ne sortez pas de vos 
voitures avant l’arrivée des secours. 
 
Louise coupa la radio ; il ne manquait plus que ça ! Elle allait devoir s’arrêter si près du but, 
ils n’avaient pas l’air de plaisanter. De toute façon elle ne voyait pas à un mètre. Elle ne 
pouvait pas risquer un accident.  
Les essuie-glaces balayaient difficilement la neige lourde qui tombait sans discontinuer 
depuis des heures. Elle se pencha sur le volant espérant naïvement que cela rendrait sa 
progression dans la neige plus facile. Elle devait rester concentrée et trouver rapidement un 
abri. Le GPS indiquait l’abbaye de Belval à un petit kilomètre. Il lui fallait quitter la route 
principale et s’engager sur la droite sur l’axe secondaire complètement recouvert de neige. 
Elle était foutue, elle ne pouvait décemment pas sortir et marcher dans la neige, chaussée de 
ses célèbres escarpins à la semelle rouge. Elle sentait la panique l’envahir, la rage de devoir 
abandonner si près du but ! Elle prit sa tête entre ses mains…tout ça pour quoi ? Se faire 
piégée comme un rat ? 
 
Elle sentit la présence de l’homme avant même de le voir mais sursauta quand même lorsqu’il 
frappa à la vitre. Il était emmitouflé dans sa parka et avait recouvert sa bouche d’une épaisse 
écharpe de laine. 
 
      - N’ayez pas peur ma petite dame. Je suis envoyé par les religieuses de l’abbaye pour 
récupérer le maximum de personnes et mettre tout le monde à l’abri. 
Elle le regarda, incrédule. Il sortait de nul part et il fallait qu’elle lui fasse confiance, elle 
n’avait pas le choix.  

- Je suis garé juste là, reprit-il comme elle hésitait. 
- Oui, merci. Ma valise est dans le coffre, je vais me charger de cette petite valise rouge. 
- Pas de problème, ma petite dame. Vous n’avez que ça aux pieds ? se moqua-t-il 

lorsqu’elle sortit la jambe de l’habitacle.  
Elle sentit la neige pénétrer dans ses escarpins, recouvrir sa cheville et son mollet. Le froid la 
cernait de toutes parts, le vent lui cinglait le visage et anesthésiait ses membres. Elle 
progressait difficilement dans la neige comme paralysée. 

- Laissez moi vous aider, lui cria –t-il. 
- C’est bon, je vais me débrouiller, répondit-elle, d’un ton plus agressif qu’elle ne 

l’aurait voulu.  
- Comme vous voudrez… 

Il ouvrit la porte du van où s’était entassée une dizaine d’automobilistes. Tous la regardaient  
avancer et ne purent réprimer un petit sourire quand ils comprirent pourquoi cette Pimbêche 
n’avançait pas. Quelle idée aussi de prendre la route, vêtue d’un tailleur et d’escarpins ! 
Elle prit place sur le banc le plus près de la porte qui se referma sur elle dans un bruit 
métallique.   
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Les fins rideaux de nylon laissaient passer une lumière blanche, presque irréelle.  
Louise regarda autour d’elle, la chambre avait besoin d’un bon coup de neuf et de stores bien 
opaques !  
Elle se releva d’un saut. En novembre, il fait jour à quelle heure ? Elle prit son téléphone 
portable sur la petite table de chevet en formica, et eut du mal à croire qu’il était déjà 9h ! 
Depuis quand n’avait-elle pas aussi bien dormi ? Elle qui enchainait les nuits blanches, avait 
dormi comme un loir et sans se réveiller une seule fois. Elle n’en revenait pas.  
Un léger tapotement sur la porte la sortit de ses pensées. Sœur Bénédicte passa la tête dans 
l’entrebâillement de la porte. Elle arborait un sourire radieux. Louise se demanda comment on 
pouvait être aussi heureuse dans un lieu tel que celui-ci. 
 

- Vous êtes réveillée ? Vous avez passé une bonne nuit ? Je vous ai sauvé un peu de 
pain et un bol de café ; Ici les repas se prennent à heures fixes et il n’y a aucune 
exception. Je pensais qu’après l’épreuve d’hier soir, vous auriez envie de manger un 
peu.  
 

Hier soir ! Louise aurait préféré qu’elle ne parle pas de cette horrible soirée ! Comme elle 
s’était sentie idiote, vêtue comme elle l’était au milieu de ces gens si communs ! Mais 
comment aurait-elle pu deviner que sa route allait s’arrêter là. Elle avait été l’attraction de la 
soirée ! Elle était arrivée trempée jusqu’aux os et après s’être changée , elle n’avait pas daigné 
se joindre aux autres pour le repas. 
 

- Merci beaucoup. J’avoue que j’ai honte de mon comportement. Les autres doivent 
penser que je suis une sacrée snob ! 

- Ne vous souciez pas de ce que les autres  pensent. Leurs opinions leur appartiennent. 
D’ailleurs si cela peut vous rassurer, ils étaient plutôt inquiets de ne pas vous voir 
revenir. Votre voisine de chambre a proposé de vous prêter quelques vêtements plus 
appropriés aux quelques jours que vous allez passer ici.  

- C’est gentil, je la paierai, j’ai de quoi la dédommager.  
- Je ne crois pas que ce soit le genre de chose qu’elle attend, répondit sœur Bénédicte 

avec douceur. Elle se contentera d’un merci et d’un sourire.  
Vous réglez vraiment tous vos problèmes avec l’argent ? Lui demanda t-elle, perplexe. 
Ici, nous n’avons pas besoin de beaucoup d’argent, nous vivons de ce que nous 
produisons et des dons des gens de passage ou de visiteurs généreux.  
 

Louise  dévorait son pain et buvait son café avec délectation. Décidemment elle n’était pas 
elle-même ! Elle ne déjeunait jamais le matin, elle n’avait pas le temps. Elle enchainait les 
réunions après la demi-heure quotidienne à planifier la journée au volant de sa voiture. Elle 
prenait le repas de midi sur le pouce et ne se posait que le soir lorsqu’elle rentrait enfin dans 
son appartement parisien. Mais c’était le prix à payer pour une vie riche et remplie et elle 
l’assumait. Elle avait décoré son petit nid avec soin, l’avait habillé de matières nobles et de 
couleurs chatoyantes, et équipé de meubles au prix exorbitants. Son seul regret était de ne pas 
pouvoir en profiter.  
Elle aimait l’argent, il permettait toutes les folies, elle  avait toujours besoin de plus.  
Alors, que sœur Bénédicte se contente de cette vie misérable, ça, elle ne pouvait pas le 
comprendre ! 

- Et vous produisez quoi ?  
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- Nous fabriquons nos propres fromages. Après les avoir lavés, nous les brossons puis 
nous les retournons régulièrement avec grand soin. 

- Vous pourriez augmenter votre rentabilité en les faisant fabriquer à la chaine dans une 
laiterie du coin. 

Sœur Bénédicte regarda à nouveau Louise avec de grands yeux étonnés : 
- Nous ne voulons pas augmenter notre rentabilité. Nous prenons plaisir à affiner ces 

fromages dans nos caves et à les enrober de plantes aromatiques. Cela fait partie de 
nos tâches quotidiennes, tâches que nous effectuons en pleine conscience. 

- En pleine conscience ?  
- Oui, c’est à dire que nous prenons plaisir à effectuer chaque mouvement, nous 

choisissons les épices suivant nos ressentis du jour, nous travaillons en silence pour 
ressentir le bien être que nous procure cette activité. 

Louise ne comprenait rien à son charabia, ça devait leur prendre un temps fou pour faire leurs 
fromages ! Elles ne se rendaient donc pas compte du temps et de l’argent qu’elles perdaient ! 

- Joignez-vous à  nous quand vous vous sentirez prête. Nous prenons le petit déjeuner 
vers 6 heures et nous commençons notre travail à la cave après notre temps de 
promenade en ... 

- En pleine conscience, oui j’ai compris ! 
Sœur Bénédicte reprit le plateau du petit déjeuner et tourna les talons, elle ne pouvait 
s’empêcher de sourire béatement. 

 
 

Le jour n’était pas encore levé ce matin  quand elle sortit de son lit pour ouvrir la petite 
fenêtre et laisser entrer l’air frais. Contre toute attente, elle commençait à s’habituer à cette 
chambre dénudée de tout confort. Les premiers jours avaient été très compliqués pour elle. La 
neige n’avait cessé de tomber abondamment et empêchait tout déplacement. Elle devait se 
résoudre à rester confinée ici quelques jours encore. Elle passait le plus clair de son temps 
dans sa chambre et gardait un œil sur sa petite valise rouge qui contenait la promesse de sa vie 
future et qu’elle n’aurait risqué de perdre de vue sous aucun prétexte. Elle aimait toutefois 
déambuler sous les voûtes en briques qui entouraient le jardin de l’abbaye. L’endroit devait 
être magnifique en été. Elle s’était même aventurée jusqu’à la petite chapelle mais n’avait pu 
se résoudre à entrer. Trop de souvenirs d’autres dimanches matins qu’elle avait bannis de sa 
vie.  Ce matin pourtant, elle avait décidé de relever le défi de sœur Bénédicte. Ce petit bout de 
femme l’intriguait. Elle ne se départait jamais de son sourire bienveillant et semblait bien plus 
heureuse qu’elle ne l’avait jamais été avec toutes ses possessions. Et elle devait reconnaître 
que les enseignements de la religieuse commençaient à produire leur petit effet. Hier soir, elle 
avait même oublié de prendre son cachet qui était censé lui faire voir la vie en rose et elle 
avait dormi comme jamais ! Se lever aux aurores ne lui faisait pas peur. Et puis, elle avait 
envie d’essayer ce truc de pleine conscience finalement. 

 
Sœur Bénédicte la gratifia d’un large sourire lorsqu’elle pénétra dans la salle commune où se 
déroulaient les repas. C’était la seule salle qui avait une petite touche colorée. Elles avaient 
accroché des rideaux rouges aux grandes fenêtres et l’unique meuble de la pièce était aussi 
rouge et blanc. Elle prit place à la table et mangea en silence comme elle avait l’habitude de le 
faire depuis son arrivée. Ce silence l’apaisait dès le matin, elle se demandait même comment 
elle allait pouvoir reprendre sa vie tumultueuse et bruyante dans quelques jours. 
 Lorsque sœur Bénédicte se leva, elle la suivit, ce qui provoqua à nouveau un large sourire sur 
le visage de la religieuse. Elles longèrent les hauts murs de l’abbaye, empruntèrent un petit 
sentier que quelqu’un avait pris soin de tracer dans la neige qui fondait lentement depuis que 
les chutes avaient cessé. 
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- Vous êtes prête ? Je vais vous donner quelques conseils pour apprécier pleinement 

cette marche en conscience. Il faut simplement porter votre attention sur vos pieds, 
attention vous risquez même de perdre l’équilibre ! Prenez conscience de votre 
respiration, des mouvements de votre corps, des sons extérieurs sans vous laisser aller 
à la rêverie. 

- Ca fait beaucoup de choses pour une simple balade dans la neige ! 
- Ce n’est justement pas une simple balade, cette marche vous conduit vers ce que vous 

êtes vraiment en profondeur. En chemin, vous déposez vos bagages, vos masques pour 
retrouver votre vrai visage.  

- Je ne sais pas si je suis prête à laisser aller tout ce qui a fait ma vie jusqu’à 
aujourd’hui. 

- Ne soyez pas impatiente, vous avez tout le temps. Ne vous fixez pas d’objectifs ce 
matin, le but de cette marche est justement l’absence de but. 
 

Elles marchaient en silence depuis un bon moment et elles se dirigeaient maintenant vers les 
caves d’affinage. Louise flottait plus qu’elle ne marchait. Cette sensation de légèreté était 
nouvelle pour elle. Il fallait reconnaître que cette marche lui avait fait un bien fou ! Elle avait 
ressenti les bienfaits de l’air frais matinal sur son visage, elle avait été consciente de la 
circulation de son sang dans tout son corps, entendu des sons qu’elle ne savait même pas 
identifier. Tout cela prendrait du temps mais elle désirait plus que tout guérir de tout ce qui 
l’empêchait d’être vraiment heureuse. Elle se tourna vers sœur Bénédicte. La religieuse avait 
le visage transformé par la joie, tout son être irradiait de bonheur. 
Est ce qu’elle souriait vraiment tout le temps ? Il fallait qu’elle lui demande son secret. 

 
- La gratitude ?  
- Oui, savoir apprécier ce que l’on a et penser à dire merci à l’univers. 
- … 
- Vous  êtes  en bonne santé ? 
- Oui, je n’ai pas de problème en particulier. 
- Alors vous pouvez remercier l’univers. 
- … 
- Vous avez toujours vos parents ? 
- Oui. 
- Alors vous pouvez remercier doublement l’univers. 

Louise baissa les yeux. Elle n’était pas prête à avoir cette discussion 
            La religieuse reprit : 

- Quel est le problème ? Vous ne les voyez plus ? 
- Non, j’ai coupé les ponts il y a quelques années déjà. 
- Que leur reprochiez-vous? 
- On est obligé de parler de tout cela ? s’énerva t-elle. C’est du passé ! Moi, je vais de 

l’avant, je ne me retourne pas sur le passé, c’est une perte de temps ! 
- Vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas la paix avec votre passé, si vous ne 

laissez pas tomber le masque. 
           Elle insista gentiment : 

- Alors, que leur reprochez-vous ? 
            Louise soupira. 

- Leur petite vie, la même routine chaque jour, leur petit boulot, leur petite maison, la 
messe le dimanche matin et toujours les mêmes amis, leurs vacances au camping ! 
j’étouffais ! je voulais vivre, voyager, faire des rencontres, porter de beaux vêtements ! 
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Même si je devais pour cela me tuer au travail pour pouvoir me payer tout ce dont 
j’avais envie ! 

- Vos parents, ils étaient heureux, vous pensez ?  
- Oui… je l’ai compris aujourd’hui. 

Elle fit une pause. Elle pleurait maintenant.  
Ils étaient heureux jusqu'à ce que je disparaisse sans laisser d’adresse. 

- Et vous, êtes-vous heureuse ? 
- … 

 
 
Ce soir là, elle n’ouvrit pas la petite valise rouge qui resta cachée sous le lit. Elle prit place à 
la petite table de sa chambre et écrivit une lettre à ses parents. Elle cherchait ses mots, raturait, 
recommençait, elle osait enfin exprimer tout ce qu’elle avait sur le cœur. Chaque phrase 
semblait l’alléger d’un poids. Elle leur demandait pardon, elle faisait la paix avec son passé, 
elle se sentait libre, enfin.  
 
 
Flash info : 
Rebondissement dans l’affaire du détournement de fonds de Valfleury. Alors que la police 
recherche toujours activement la directrice marketing accusée d’avoir dérobé 150 000 euros, 
notre confrère de la voix du Nord vient de révéler que la valise rouge contenant l’argent 
aurait été retrouvée dans les jardins de l’abbaye de Belval à Troisvaux par l’une des 
religieuses vivant sur place. La religieuse a confié à notre confrère qu’elle ne savait pas 
comment cette valise avait pu se retrouver là… Elle pense que la directrice de Valfleury a 
certainement séjourné à l’abbaye il y a quinze jours lorsque la tempête de neige avait 
complètement bloqué tout le nord de la France. La religieuse n’a pas manqué de rappeler que 
l’argent ne fait pas le bonheur et qu’ici elles s’en passent facilement. Difficile pour nous tous 
de vivre dans ce complet dénuement, et pourtant, les religieuses ont accueilli récemment  une 
nouvelle recrue dans leurs murs. Nous lui souhaitons une longue vie à l’abbaye. 


