
                                                                Le trésor de l’abbaye

  
    Dans le château de l’abbaye de Belval, aucun bruit ne sourdait à travers les épais murs en pierres
blanches. Il faut dire que dans l’opacité brumeuse de cette nuit de février, il n’était pas censé y avoir
âme qui vive dans l’édifice du XVIIIème siècle. Pourtant, on apercevait par intermittence des éclats de
lumière, comme si le monastère originel était encore habité par ses moniales cisterciennes. Mais de
religieuses, il n’était point question. Pas de robe, de tunique, de bure ni de coule. En lieu et place, un
costume  plus  à  même  de  fréquenter  les  bureaux  d’une  grande  administration  que  de  hanter  un
monastère. Pas de fantôme non plus. Le costume était simplement revêtu par un homme d’une trentaine
d’années. L’air déterminé, armé d’une lampe torche, il furetait. Cela faisait à présent plus d’une heure
que Benoît arpentait les vastes pièces du château à la recherche d’un petit,  mais précieux, bout de
papier. En vain.

   Tout  avait  commencé  la  veille.  Il  s’était  rendu  à  l’étude  de  maître  Donnedieu  pour  prendre
connaissance du testament de sa marraine,  Sœur Marie-Jeanne. Celle-ci était décédée aux dernières
heures de l’année précédente. Lorsque le commun des mortels est davantage enclin à fêter le passage à
la nouvelle année, la future défunte lui avait préféré la voie des cieux. Sœur Marie-Jeanne, de son nom
de naissance Madeleine de Courcelle, était la sœur aînée de son père. Elle était entrée en religion très
jeune et avait entamé son noviciat à l’abbaye de Belval. Malgré son attachement viscéral au monastère,
elle avait dû se résoudre à le quitter lorsque l’heure de la retraite avait sonné. De son patrimoine issu
d’une longue lignée aristocratique du Ternois, il ne restait rien. Absolument rien. Benoît en avait été
profondément attéré lorsque maître Donnedieu lui en avait donné lecture. L’entièreté de son patrimoine
bâti avait été  revendue au fil des années et les bénéfices récoltés avaient servi à restaurer l’abbaye.
Comme  le  domaine  comprenait  un  certain  nombre  de  bâtiments  et  de  dépendances,  la  fortune
personnelle  de  Sœur  Marie-Jeanne  n’y  avait  pas  suffi.  Elle  avait  progressivement,  mais
irrémédiablement, fondu comme neige au soleil.

    L’exécuteur testamentaire remit cependant à l’infortuné héritier, une petite enveloppe que la de cujus
avait laissée à son intention. Fébrilement, il entreprit l’ouverture du pli et en sortit deux feuilles d’un
papier de grande qualité. Sur la première page, Benoît lut à haute voix une succession d’injonctions
pour  les  moins  surprenantes:  “ajouter  4  cuillérées  de  présure”,  “laisser  cailler  durant  24  heures”,
“mettre à égoutter”.
-  Qu’est-ce  que  cela  signifie?  ne  put-il  s’empêcher  de  demander,  les  yeux  hagards,  à  l’officier
ministériel. A quoi cela rime-t-il?
- Je présume qu’il s’agit d’une recette de cuisine, probablement celle d’un fromage. L’abbaye de Belval
est réputée pour la qualité et la finesse de son fromage à la bière brune. En outre, elle s’enorgueillit de
faire perdurer la production d’un fromage qui pourrait être le plus ancien du Pas-de-Calais. Il se dit que
l’un des ingrédients entrant dans sa composition est un secret. Un secret extrèmement bien gardé car
depuis leur installation au château en 1893, les moniales se le sont transmis de génération en génération
sans qu’aucun laïc n’ait jamais été mis dans la confidence. Depuis, les religieuses ont quitté l’abbaye,
rejoignant un autre monastère situé dans la Marne. Je suppose que votre marraine, récipiendaire de cet
art culinaire, a souhaité que survive après elle le secret de ce fromage.

   Benoît  déplia  ensuite  la  seconde  feuille.  Il  s’agissait  d’une  lettre  par  laquelle  sa  marraine  lui
expliquait qu’elle avait volontairement escamoté un fragment de la recette. Le secret de cette dernière
ne devait,  en aucune manière et  sous aucun prétexte,  tomber dans des mains malintentionnées.  En
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relisant  la  recette,  Benoît  se  rendit  compte  qu’il  manquait  bel  et  bien  une  partie  du  processus  de
fabrication.  On ne  savait  pas  ce  qu’il  fallait  ajouter  avant  de  laisser  cailler  le  lait.  Lui  non  plus,
d’ailleurs. Il reprit donc la lecture du billet de Sœur Marie-Jeanne. Ingénieusement, elle lui dévoilait la
marche  à  suivre  pour  reconstituer  la  recette  dans  son  intégralité.  Elle  avait  choisi  de  dissimuler
l’ingrédient mystère en l’inscrivant sur deux papiers distincts, qu’elle avait pris soin, bien évidemment,
de  cacher  à  deux  endroits  différents  du  monastère.  On  n’était  jamais  assez  prudent.  La  lettre  se
terminait  en  ces  termes  sibyllins:  “LE  SECRET EST PLACE  SOUS LA  BONNE  GARDE  DE
NOTRE SAINT PROTECTEUR ET DE NOTRE SAINTE MERE”. Pas un mot de plus sur la missive.
Si Sœur Marie-Jeanne s’était montrée prodigue vis-à-vis de son patrimoine, on ne pouvait pas en dire
autant de ses écrits.

    D’abord circonspect, Benoît reprit rapidement ses esprits et se mit en tête de partir à la recherche du
secret entourant la composition du fromage de Belval. Cette lettre avait réveillé en lui des souvenirs
évanescents  de sa  jeunesse.  Enfant,  il  se  plongeait  avec avidité  dans des  récits  d’aventure ou des
enquêtes  policières  et  s’improvisait,  tour  à  tour,  chercheur de  trésor  ou détective amateur.  Il  avait
toujours raffolé des énigmes et des mystères, mais n’avait jusqu’alors pas eu l’occasion d’éprouver
l’efficacité de sa réflexion ou de ses déductions. Un frisson de frénésie le submergea brusquement.
Voici venue l’opportunité  de confronter ses rêves de petit garçon à la réalité des hommes!

   Il  lui  fallait  tout d’abord accéder  aux bâtiments  de l’abbaye. Un rapide usage de son téléphone
portable l’informa que l’abbaye était devenue, entre autres, une hôtellerie ouverte toute l’année. Un non
moins  rapide  usage  de  ce  même  téléphone  lui  permit  de  réserver  une  chambre  pour  la  nuit  du
lendemain. Cliquer, c’était réserver. Il se présenta donc à l’accueil de l’abbaye le jour suivant, en début
d’après-midi. L’accorte réceptionniste lui donna la clé de sa chambre et quelques informations pour le
bon déroulement de son séjour. Elle lui expliqua qu’à cette période de l’année, il ne pourrait profiter
d’une visite guidée du domaine. Etant éloigné des grands circuits touristiques, les visites n’avaient lieu
qu’à la belle saison. Face à la déception manifeste affichée par son client, l’aimable hôtesse entreprit de
lui faire un résumé succinct mais éclairé de l’histoire et du patrimoine de l’abbaye de Belval. A la fin
du  XIXème  siècle,  le  château  avait  été  racheté  pour  y  installer  une  communauté  de  religieuses
cisterciennes.  Rapidement,  le  nombre  de moniales  grandit  et  le  château,  lui,  devint  trop petit.  Les
religieuses construisirent donc un nouveau bâtiment, qui deviendrait par la suite la fromagerie, avant
d’en  construire  un  second  encore  plus  grand.  C’est  ce  dernier  bâtiment  qui  abritait  aujourd’hui
l’hôtellerie.  La réceptionniste  lui  précisa que le  domaine disposait  également  d’une  chapelle,  d’un
corps de ferme, de jardins et de sentiers de promenade et qu’il avait tout le loisir de les découvrir
pendant son séjour. Il y avait toutefois des endroits auxquels il ne pourrait avoir accès, car interdit au
public, comme le château ou le grenier.

   Fort de tous ces renseignements, Benoît se lança immédiatement à la recherche des indices. Que
l’aventure commence! Depuis la veille, il avait réfléchi aux derniers mots de sa marraine. Il était resté
longtemps  dubitatif,  non  pas  parce  qu’il  ne  comprenait  pas  la  signification  de  la  phrase,  mais  au
contraire parce qu’il la trouvait trop évidente. Notre Sainte Mère faisait forcément référence à la Vierge
Marie. Notre Saint protecteur, indubitablement, était destiné à Saint Benoît Labre. Ce n’était pas pour
rien que Benoît s’appelait ainsi. Ses parents y avaient longuement réfléchi et Benoît s’était imposé. Un
hommage d’abord à sa marraine, à sa foi, à son lieu de vie. Un hommage ensuite au Saint local. Il
connaissait  depuis sa plus tendre enfance,  la destinée de Benoît  Labre, natif  du village d’Amettes,
distant  d’une  vingtaine  de  kilomètres,  devenu  pélerin  mendiant  sur  les  routes  d’Europe.  A titre
posthume, il avait été béatifié puis canonisé.
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   Le plus compliqué dans cette énigme serait sans doute de localiser précisément les indices. Il lui
semblait qu’il fallait découvrir une représentation de ces deux personnages. Un tableau peut-être. Ou
bien une statue. Ou alors un coffre. Tout bien réfléchi, ce n’était déjà plus si évident. Il devait, sans
perdre de temps, visiter les différents bâtiments accessibles. Mais s’il  ne trouvait  rien et que Sœur
Marie-Jeanne les avait cachés dans un des lieux privatifs? Elle avait eu accès de son vivant à tous les
bâtiments mais avait-elle  pensé que plusieurs années  plus tard,  ils  seraient  fermés aux visiteurs de
passage?  Et ces indices, depuis qu’elle les avait dissimulés, étaient-ils toujours à leur place et en bon
état? Trop de questions sans réponse l’assaillaient. Il était plus que temps de passer à l’action.

   Sa première idée fut de visiter la fromagerie. Installée dans un grand bâtiment en briques rouges, elle
jouxtait le château. A l’intérieur, on ne fabriquait plus depuis quelques années les fromages. Désormais,
ils  arrivaient  d’une  autre  fromagerie  prêts  à  être  affinés.  L’accès  était  libre  pour  les  visiteurs,  à
condition de rester dans la partie boutique. Les caves d’affinage, pour leur part, n’étaient pas ouvertes
au quidam. Question d’hygiène. De ce qu’il pouvait apercevoir, rien n’indiquait la présence de signes
religieux dans ce bâtiment.  Il  lui  sembla  que  le  lieu  n’était  pas  le  plus  propice à  la  conservation
d’oeuvres d’art. Mû par sa quête, il décida de rejoindre le bâtiment principal du monastère à quelques
pas de là.

   Dans ce bâtiment lui aussi en briques rouges, il était permis de déambuler au gré de ses envies dans
l’ancien réfectoire, dans quelques cellules antérieurement dévolues aux soeurs et  dans le cloître.  Il
débuta par le réfectoire, une grande pièce encore meublée. Sur les murs, étaient accrochés une petite
dizaine de tableaux représentant des scènes bibliques. Il y avait des représentations du chemin de croix,
une de la cène, peut-être un tableau de Saint Jean-Baptiste, mais il n’en était pas sûr. Il avait surtout
repéré dans le coin droit de la salle une évocation de la fuite en Egypte et dans l’angle opposé, une
Vierge à l’enfant. Ce serait quand même jouer de malchance si l’un des deux papiers ne se trouvât pas
derrière l’un ou l’autre des tableaux! Ni une ni deux, Benoît se posta devant la première oeuvre et après
un rapide coup d’oeil à la porte d’entrée, se mit à soulever délicatement le tableau. Rien ne se produisit.
Il  passa ensuite sa main au verso mais ne sentit rien de particulier. Bizarre. Il reproduisit les mêmes
gestes avec le second cadre mais là non plus, la magie n’opéra pas. Il était bredouille.

   Un peu déçu, il voulut se diriger vers les anciennes cellules des moniales. Peut-être le papier était-il
caché tout simplement dans l’ancienne cellule de Sœur Marie-Jeanne? Quand on y pense, pourquoi
cacher un secret dans un endroit quelconque quand on peut le faire dans sa propre chambre? Fort de sa
nouvelle  déduction,  Benoît  se  hâta  d’un  pas  résolu  dans  cette  direction.  Chemin  faisant,  il  devait
emprunter le joli et reposant cloître. De facture classique avec ses piliers et ses voûtes en briques, le
cloître respirait la sérénité. Il était agrémenté en son centre, d’un petit jardin où tronaît une statue de
Saint.  Un Saint  qui  pourrait  bien être Benoît  Labre.  A cette  idée, le  corps  de Benoît  se figea.  De
manière aussi soudaine, il se ressaisit et avisa un passage qui lui permit de pénétrer dans le jardin. A
moins d’un mètre de la statue, tout doute s’évapora. Il s’agissait bel et bien d’une représentation du
protecteur de l’abbaye. Benoît fit un tour complet de la statue qui mesurait au moins deux mètres de
hauteur, piédestal compris. A première vue, la statue semblait bien innocente et rien ne laissait présager
qu’elle cachait un indice. Mais en scrutant plus minutieusement les contours de l’oeuvre d’art, le regard
de Benoît fut attiré par une petite cavité à l’arrière du socle. Il s’agenouilla et sortit du bloc un petit
tube en métal argenté. Après en avoir oté le bouchon, Benoît fit glisser un papier froissé dans sa main.
En tremblant légèrement, il parvint à le défroisser et à lire les deux mots qui étaient inscrits: “UNE
PINCEE”. Voilà une partie du mystère éclaircie! Certes, c’était pour l’instant bien maigre. On apprenait
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tout au plus la quantité requise, mais aucune idée précise quant à l’identité de l’ingrédient. Pas grave.
Benoît se sentait en veine. Il avait confiance en lui. Il trouverait rapidement le second et dernier indice. 

   Afin de découvrir une oeuvre figurant la Vierge Marie, Benoît partit visiter la chapelle de l’abbaye.
C’était un endroit parfait pour honorer la Mère du Christ. A n’en point douter, il y aurait une statue ou
un tableau qui lui rendrait hommage. Effectivement, une pietà trônait dans le choeur de la chapelle.
Mais, celle-ci ne dissimulait rien d’autre que son chagrin. Benoît se décida alors à élargir le champ de
ses recherches. Il partit en direction des bâtiments de ferme. Deux heures et demie plus tard et quelques
sentiers parcourus, il dut se rendre à l’évidence. Non seulement il n’avait pas vu le temps passer, mais
le second indice lui échappait toujours. Il était maintenant plus que l’heure d’aller dîner. Il se hâta donc
vers le bâtiment principal où se situait le restaurant. Pendant qu’il se restaurait, il eut la conviction que
ce qu’il recherchait se trouvait forcément dans l’un des lieux interdits au public. Il se souvint que la
réceptionniste avait mentionné le grenier des cisterciennes et le château. Il ne manquait plus que cela. Il
allait devoir se transformer en cambrioleur.

   Il attendit que la nuit eut totalement enveloppé le monastère et que Morphée eut fait son oeuvre sur
les autres pensionnaires, avant de repartir à l’assaut du domaine. Pour commencer, Benoît se dirigea
vers le  grenier.  Comme tout  grenier  qui  se  respecte,  on l’atteint  en grimpant au dernier  étage.  La
confiance étant une qualité intrinsèque du domaine, la porte y donnant accès n’était même pas fermée à
clé. Elle s’ouvrit sans résistance et c’est à peine si elle émit un petit couinement. A défaut d’œuvres
d’art, le grenier renfermait un bric-à-brac d’objets divers et variés. Qu’il fût profane ou religieux, du
quotidien ou de cérémonie, le moindre objet y était le bienvenu et y trouvait sa place. En tout état de
cause, on avait sous les yeux une véritable caverne d’Ali  Baba. Ce qui aurait fait le bonheur d’un
chineur  averti  provoqua  chez  Benoît  une  angoisse  oppressante.  Il  perdit  un  temps  précieux  dans
l’exploration  de  cette  brocante  géante.  Il  avait  passé  en  revue  moult  crucifix,  missels,  tableaux,
chapelets. Pourtant, sa quête n’avait pas abouti. Il devait changer de piste et se rendre promptement au
château.  

   Dans sa course éperdue, il eut au moins la chance de ne croiser personne. Il atteignit l’arrière du
château et se posta devant une petite porte. La chance allait-elle l’accompagner encore? Aussi étonnant
que  cela  puisse  paraître,  la  porte  ne  résista  pas  longtemps  et  lui  céda  volontiers  le  passage.
Méthodiquement, Benoît quadrilla toutes les pièces du château. A la seule lueur de sa torche, il inspecta
le moindre recoin de l’édifice. C’est à ce moment-là que sonnèrent dans le lointain les quatre coups
d’une cloche. Déjà quatre heures du matin. Ses mains restaient désespérément vides, tandis que son
cerveau bouillonnait. C’était vexant, énervant, rageant. Où sa marraine avait-elle pu cacher ce fichu
papier?  Il n’avait plus de plan B, ni de plan du tout. Il avait tout essayé, tout visité, mais n’avait pas
trouvé. D’habitude, il abhorrait l’idée même d’abandonner. Mais cette nuit, il n’avait plus rien à espérer
que rejoindre la chaleur de sa chambre. Retour à la case départ.

   Dehors, l’atmosphère s’était un peu plus refroidie. La brume épaisse empêchait de discerner avec
certitude les paysages environnants. Benoît, emporté par sa déception, ne se rendit pas compte qu’il
empruntait  un chemin l’éloignant  de l’hôtellerie.  Le brouillard s’étirait  par plaques opaques  sur  le
sentier. Il ne voyait pas nettement où il mettait les pieds. Ce qui devait arriver arriva: il se prit le pied
dans  une  racine  et  s’étala  de  tout  son  long.  Pestant  contre  la  nature  inhospitalière,  il  se  releva
prudemment et ramassa sa lampe torche qui avait glissé à quelques mètres de lui. C’est là qu’il aperçut
une jolie statue de Vierge drapée de blanc. Sous ses yeux incrédules, la statue semblait protéger un
autel construit dans une petite grotte. Placée en hauteur dans une niche aménagée à cet effet, la statue
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n’était pas facile d’accès. Benoît dut escalader à mains nues et sans grande visibilité les pierres menant
à la Sainte. Heureusement, il était en bonne forme physique. Son séjour ressemblait plus à un parcours
de santé qu’à une retraite spirituelle. Une fois hissé au même niveau que la sculpture, il fouilla du
regard la partie non visible de la niche. Et c’est là, dans une anfractuosité de la roche, qu’il vit briller
l’éclat argenté d’une capsule qui n’attendait que lui. Il s’empara du tube tout en se demandant comment
sa marraine avait pu elle-même atteindre cette cachette.  S’était-elle servie d’une échelle? Avait-elle
bénéficié de l’aide d’un tiers? Mystère...

   Redescendu de son piédestal,  Benoît  ne tarda  pas à extraire le second papier  de son étui.  Sans
originalité, l’indice tenait en deux mots: “DE BIENVEILLANCE”. Mis bout à bout, l’ingrédient secret
était donc “une pincée de bienveillance”. Abasourdi, Benoît rebroussa chemin et parvint à retrouver le
sentier menant à sa chambre. S’il était heureux d’avoir réussi à mettre la main sur les indices et à avoir
reconstituer l’énigme, sa résolution ne le satisfaisait pas. Mais alors, pas du tout. Sa victoire avait un
goût amer. L’abbaye avait bien un trésor: c’était son fromage. Mais le secret de ce fromage n’existait
pas ou alors ne lui avait pas été révélé. Pourquoi donc cette mascarade? Benoît avait l’impression que
sa  marraine  avait  préféré  lui  envoyer  un  message.  Sous-entendait-elle  qu’il  devrait  se  montrer
davantage bienveillant? Qui était-elle pour le sermonner comme cela? Benoît trouva que ce n’était pas
très charitable de la part de sa marraine de lui faire la morale. Dans la chaleur de sa chambre, épuisé par
sa quête stérile, Benoît jeta sans regret les bouts de papier dans la cheminée crépitante.

   Mais de morale, il  n’y avait pas.  De son vivant, sa marraine n’avait  jamais dicté sa conduite à
quiconque  et  ce  n’était  pas  dans  la  mort  qu’elle  allait  commencer.  En  endossant  la  robe  des
cisterciennes,  Sœur  Marie-Jeanne  s’était  prise de passion pour la  botanique  et  l’herboristerie.  Elle
fréquentait assidûment le jardin des aumôniers, dont elle connaissait parfaitement toutes les espèces de
fleurs et de plantes. Sa préférence s’était rapidement portée sur les pieds de guimauve et leurs vertus
culinaires.  Dans le langage des fleurs, elle savait que la guimauve symbolisait la bienveillance. Las, le
secret venait de partir en fumée.
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