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Une vie bien rangée. 

Dans le château de l’abbaye de Belval, la petite fille qui vient de me dénicher au grenier 

éternue. La poussière qu’elle a soulevée avec moi voltige dans le rayon lumineux qui entre 

avec peine par la lucarne. Sa lampe électrique est tombée par terre. Cette petite fouineuse est 

bien maladroite mais je ne suis pas mécontente d’avoir attiré son attention. Oubliée depuis des 

années dans cet exil forcé, j’ai pourtant eu mes heures de gloire. Je suis le symbole de la 

prospérité de ce château aux temps où les décisions se prenaient avec mon aide et où l’argent 

circulait sous mon couvert. De 1892 à 2012, le monastère cistercien a œuvré pour la gloire de 

Dieu. Puis, les moniales devenues âgées se sont regroupées avec d’autres communautés. 

La fillette m’observe et s’interroge : à quoi pouvais-je donc bien servir ? Elle n’en a 

aucune idée. Elle vit à l’heure de l’informatique. Je suis une antiquité qu’elle ne va pas tarder 

à délaisser, hélas ! Contre toute attente, elle me manipule et caresse le bois précieux dont je 

suis faite. Elle me retourne et constate que mes dessous sont plus rugueux que lisses, malgré 

l’usure. Ce faisant, un peu de poussière m’échappe encore, celle que j’avais abritée et qui se 

volatilise par l’entrebâillement de mes jointures. L’enfant est attentive. Elle ramasse et me 

subtilise mes derniers secrets bien rangés, qu’elle froisse et salit de ses petits doigts fureteurs. 

Je me laisse faire. Je me réveille à peine d’un long sommeil et je grince un peu. J’ai l’air de 

lui plaire. Elle souligne de son index les couronnes de fleurs et les lianes qui m’ornent avec 

élégance. J’ai eu quelques rivales néoclassiques dont les lignes architecturales 

m’impressionnaient par la rigueur de leur distinction. Mais je les ai perdues de vue. Quant à 

moi, j’ai su restée fonctionnelle tout en étant esthétique. L’enfant me renifle maintenant 

comme une petite impudente. L’odeur de la cire qui m’était prodiguée autrefois pour les soins 

s’est estompée mais il en reste un agréable effluve qui lui chatouille les narines. Elle éternue 

encore. En postillonnant, de minuscules cercles blanchâtres se sont posés sur le coloris acajou 

fané de ma structure. Je ne suis pas loin de regretter sa venue. Elle essuie rapidement les 

petites taches qui s’estompent bien vite et murmure spontanément « pardon, oh, pardon !». 

Alors, je pardonne. Bien que je ne puisse pas le lui dire (penser est déjà assez extraordinaire 

dans mon état !), elle semble acquiescer curieusement en dodelinant de la tête. 

La lumière blafarde projette mon ombre sur le mur du grenier. Elle s’entremêle aux 

contours des objets épars puis, s’homogénéise et forme une grande tache laissant dépasser 

par-ci par-là des extrémités déconcertantes. La fillette s’immobilise soudain et me lâche. Ce 

n’est pas la première fois dans mon existence que je suis tombée des mains de quelqu’un. J’en 
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ai gardé quelques rayures en témoignage. La jeune enfant semble réagir aux ondes cérébrales 

stockées dans ma matière. Elle a été effrayée par la silhouette que je projetais et que son 

imagination a associée aux ondes captées simultanément. Pour ma part, je viens de revivre 

grâce à ses effleurements, le jour où mes propriétaires ont déménagé. Le jour fatidique où des 

mains tremblantes m’ont emballée puis entassée dans une malle d’où je ne suis plus ressortie. 

Jusqu’à aujourd’hui. C’était le jour de ma disgrâce et la fillette semble avoir vu dans mon 

passé, sous forme d’un flash, ce qui s’est passé ce jour-là. Elle a ressenti comme moi les 

regrets et la nostalgie. Quant à moi, je revis ce jour comme un échec : j’ai échoué à soutenir le 

bras et la plume, j’ai été impuissante à inspirer de meilleures décisions, je n’ai pas réussi à 

régler les différends par la lettre et l’esprit, ce n’est pas moi qui ai permis de conserver le site 

car s’il est encore en activité, c’est grâce à une poignée de bénévoles. Moi, je suis au rebut. 

Interdite, la petite semble à présent me considérer d’une autre manière. J’en suis bien aise, 

ma foi, aurais-je dit quelques années plus tôt. C’est cool, je dirais aujourd’hui de concert avec 

ma nouvelle propriétaire. Elle semble décidément tenir à moi – sauf quand elle me lâche ! La 

voilà qui est entrée dans ma mémoire. Je me demande quelles histoires elle est en train 

d'inventer et je la laisse donner libre cours à son imagination débordante. Échange de bons 

procédés. Elle m’adoptera peut-être et je deviendrai son nouvel objet fétiche. Je pourrai tenter 

de racheter la faute dont je me culpabilise par excès d’une conscience que je ne suis pas 

supposée avoir. 

La petite éprouve l’énergie qui m’anime. Je raconte un bout de l’histoire de mes 

propriétaires successifs selon les vibrations ressenties par le suivant. Elle est émue de 

retrouver la personne qui se trouvait là, à sa place, dans un autre temps, à une autre époque. 

Elle a opérée instinctivement une sélection à partir de ce qu’elle a vu en moi de 

particulièrement incroyable. Elle organise à présent dans sa tête la reconstitution de la scène et 

remet en place les personnages qui m’imprègnent. Le départ de ce monastère dédié à l'ordre 

cistercien de la Stricte Observance s’est déroulé dans des conditions sereines. Les trappistes 

sont d’obédience catholique à vocation contemplative mais la fin de plus de cent vingt ans de 

vie en communauté a brisé la Familia Cisterciensis qui s’était agrégée à Troisvaux. Quant à 

moi, je ne suis qu’une assistante inorganique, l’accessoire d’un destin qui m’échappe. La 

jeune intruse ne sait rien de mon histoire et ne peut donc que me pardonner. Mais si j’ai failli, 

je n’ai jamais démérité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ordres_monastiques_catholiques
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À présent que la petite curieuse a noué des relations sensorielles avec moi, elle me 

considère comme porteuse d’une réalité enfouie mais authentique. À partir de sa surprise, je 

vais lui donner un nouveau matériau d’expression. Que va t- elle faire de moi maintenant ? 

Elle ne peut plus respecter ma destination première dont elle n’a nul besoin. Alors, elle fait 

jouer toutes ses facultés enfantines pour détourner l’insolite dans le rêve, subvertir le message 

du passé et la mémoire de ses ancêtres dans un nouveau monde qu’elle s’approprie. Je vais 

changer son regard sur l’environnement et sur le sens de la famille à travers l’héritage 

spirituel (sinon financier) que je lui lègue. Ah, je me mets à parler de la même façon que j’ai 

vu tant de fois écrire. Déformation professionnelle, sans aucun doute. 

Ma jeune et nouvelle propriétaire est entrée en communion avec mon âme. Sera-t-elle 

assez perspicace pour garder les mémoires liées à ma nature, pour me laisser la réalité d’une 

vie qui m'habite. Va-t-elle me nettoyer des égos concentrés dans les basses vibrations de ma 

matière, pour que je redevienne neutre, sans être pour autant, jamais absolument pure ? 

La petite exploratrice est descendue du grenier du château pour parcourir le monastère 

attenant. Elle court le long des couloirs voûtés, passe par le Grand Chapitre et le Scriptorium, 

traverse le réfectoire et s’attarde à la bibliothèque. Elle se faufile et se sent partout chez elle, 

tant que les portes sont ouvertes. Elle s’arrête devant un miroir et surprend le reflet de nos 

deux images côte à côte. Elle s’ajuste, me tourne vers la droite puis me place à sa gauche 

comme si elle posait devant un photographe. Elle dit : « tu me vas bien. Je t’aime ». C’est à ce 

moment précis que sa mère qui la cherchait l’intercepte. Sans hésiter ni répondre aux 

questions qui lui sont posées, elle m’exhibe triomphalement. Elle me présente comme une 

amie nouvellement acquise. « Je peux jouer avec, dis, je peux ? ». La dame accuse un moment 

de surprise, puis entreprend de révéler à Orane (c’est le prénom que la femme a prononcé en 

s’adressant à elle) ce que je suis. Elle se plonge alors dans une explication un peu fastidieuse 

pour la fillette. La petite Orane donc, l’interrompt au bout d’un moment et lui demande : 

« c’est un ou c’est une ? Tu as parlé d’une pièce, d’un meuble, d’un récipient et d’une sorte de 

boite. Tu as dit que le terme latin existait toujours en français mais sous une forme 

masculine ; qu’il était à l’origine du mot qui aujourd’hui désignait une évolution dans la 

langue due à une évolution dans l’usage ? Qu’est-ce que c’est, dis, en vrai et comment on dit 

alors ? ». 

Orane écoute attentivement sa maman qui simplifie son explication. Elle semble 

comprendre le passé que je représente dans un présent qui n’a plus besoin de moi. Le 
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monastère a gardé son aspect simple mais il est devenu un hôtel et un lieu de rencontres, de 

concerts, de spectacles et de conférences. Il a conservé son activité d’affinage de fromages 

mais il est passé à l’ère d’Internet. Orane réfléchit et décide de faire de moi…une boite à 

bonbons ! Je serai le symbole de son plaisir et du pouvoir que j’aurai de garder ses trésors. 

Elle soulève le battant de ma façade et fourre à l’intérieur de mon casier une multitude de 

bonbons acidulés et de gommes à mâcher de toutes les couleurs. Elle rabat le couvercle et 

pose à plat dessus, un dessin qu’elle a fait. Elle le contemple, comme s’il devenait une œuvre 

d’art posée sur son chevalet. Dans le trou noirci sur ma droite, elle range ses crayons de 

couleurs et les plumes d’oiseaux qu’elle a ramassées dans le jardin. Sur la bande façonnée en 

un léger creux horizontal, elle dépose les bâtons mâchouillés de ses sucettes, et des 

scoubidous. Elle contemple son travail et semble très satisfaite du résultat. 

Me voilà recyclée et je commence ma nouvelle vie. Car si je suis tombée dans l’oubli, c’est 

surement à cause du temps qui passe et de l’évolution de la société. Je ne suis pas vraiment en 

faute. Cette petite fille ne sait pas qu’elle va transfigurer mon existence. Loin de me sentir 

dépréciée par un usage de loisir au service d’une enfant, je vois ma reconversion pleine de 

promesses et de mon passé je garde toute la noblesse. Je ne suis pas encore destinée au musée. 

Ma nouvelle utilisatrice profitera de mes qualités pratiques (transportable, nettoyable, solide, 

etc.) et esthétiques (je suis encore joliment conservée !). Nous avons su faire naître un rapport 

entre mon passé (je servais à transmettre) et son présent (je servirai à conserver). Je lui ouvre 

également un avenir à partir de l’imagination qu’elle va déployer à mon contact docile. Le 

lien affectif qui nous unit maintenant pérennisera les remarquables ressources des artefacts 

humains dont je suis encore une digne représentante. 

À présent, la campagne environnante l’appelle. L’abbaye de Belval est située dans le Pas 

de Calais où le vert est tendre et profond. La fillette s’est échappée dans le parc et me délaisse 

déjà. 

Je suis une écritoire et je suis enchantée d’avoir fait ta connaissance, Orane ! J’attendrai 

patiemment ton retour de promenade. 


