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Entre deux mondes 

Aurore était assise à l’ombre, les pieds pendants dans le puits de l’Abbaye de Belval.  

À cette heure de l’après-midi, sa mère peignait encore dans le cloître. Une source de revenus 

supplémentaire était amenée par ses tableaux, mais ceux-ci, souvent bien trop abstraits, se 

vendaient mal. Enfant, Aurore s’amusait à voir au-delà des tâches de couleurs, à créer des motifs 

imaginaires, mais à force, la jeune fille s’était lassée. Depuis l’annonce du confinement (suite 

à un virus traînant au dehors, il ne fallait pas sortir au risque de l’attraper ou de le transmettre), 

sa mère avait repris la peinture, mettant ce temps à profit pour son loisir. Ce matin, elle lui avait 

demandé : 

- Bonjour ma petite chérie ! Que penses-tu de cette nouvelle toile ? 

Aurore avait contemplé les tâches orange difformes, au-dessus des hachures bleutées.  

- C’est… un soleil couchant sur la mer ? avait-elle juste demandé sans trop d’entrain. 

- Mais non enfin, tu ne fais jamais d’efforts ! C’est l’abbaye, à l’aube ! 

Ce furent les seuls mots qu’elles échangèrent de la journée. Il faut croire que c’était de famille, 

Aurore non plus n’avait pas de talent d’artiste… Déjà en temps normal, elle avait beaucoup de 

mal à s’occuper, vagabondant de ci, de là, dans l’espoir que sa vie devienne tout à coup 

formidable. Mais en ce moment, Aurore déprimait. Il n’y avait personne pour parler avec elle, 

et elle ne parvenait plus à s’occuper. Elle errait seule dans les couloirs du château de Belval, 

racheté en 1893 par l’abbé Trannoy pour en faire une abbaye. Son père était confiné en Italie, 

et elle ne l’avait plus vu depuis trois semaines. La jeune fille était véritablement seule.  

Aurore se leva pour se diriger vers la cuisine, décidant de bouger après avoir contemplé le mur 

depuis deux heures quand un frisson familier la parcourut.  
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Cela faisait des années qu’elle n’avait plus ressenti cette présence. Sa présence. Aurore se 

tourna légèrement et aperçut, sous les arbres ondulants au vent, cette silhouette floue et 

translucide. Depuis sa naissance, Aurore vivait avec ce sentiment d’être suivie, observée, épiée. 

Au début, la jeune fille était amusée, cette silhouette l’intriguait et semblait plus nette autrefois. 

Mais avec le temps, l’ombre s’était estompée, était devenue plus distante, plus effrayante, un 

peu comme le souvenir de quelque chose de beau. Un fantôme attirant qu’Aurore n’avait cessé 

de poursuivre, en vain. Elle eut à peine esquissé un pas en sa direction qu’il disparut, s’évapora, 

comme une flaque d’eau au soleil. La silhouette s’envola, comme à chaque fois. Sa vie se 

résumait à ça : des parents absents et la poursuite d’un être imaginaire.  

Elle n’en avait jamais parlé à quelqu’un, et même si elle l’avait voulu, il n’y avait personne 

pour l’écouter. La jeune fille s’en alla donc en direction de la cuisine. La nuit commençait à 

tomber. Aurore avait envie que son amie Laura lui rende visite, elle avait envie de parler à des 

jeunes de son âge, elle voulait sortir de cet endroit. « Mais tu n’as pas le droit !  Tu es 

confinée !» répétait sans cesse une voix dans sa tête. De toute manière, où serait-elle allée ? 

Elle avait perdu ce goût de la création, elle ne voyait plus les elfes dans les arbres, ni les 

nymphes dans l’eau du puits comme autrefois. Aurore avait perdu ce goût de magie. Après le 

dîner silencieux, la jeune fille partit se coucher. Elle ne rêva pas, comme happée par un trou 

noir, celui de l’ennui.  

Le lendemain, Aurore aperçut à nouveau la silhouette sur le bord de son lit. Avait-elle souhaité 

sa venue ? Probablement. Jamais elle ne l’avait vue aussi près, transparente, mais brouillant 

l’espace tout autour. La jeune fille se leva, comme si de rien n’était, et commença sa toilette, 

persuadée que l’ombre allait disparaître d’un instant à l’autre.  Mais non. Elle restait sur le lit, 

alourdissant l’atmosphère, s’agitant de temps à autre, comme poussée par une brise invisible. 

Aurore lui fit face. Elle aurait tant voulu lui parler, elle aurait tant souhaité s’en faire un ami, 

mais elle ne savait pas quoi dire. Alors l’ombre disparut à nouveau.  
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La jeune fille descendit faire le petit déjeuner et l’apporta à sa mère, dans le cloître.  

- Bonjour maman. 

- Bonjour Aurore ! Dis-moi, dis-moi à quoi ça te fait penser ? 

Elle lui montra une nouvelle toile.  Aurore se creusa la tête, ne voulant pas blesser sa mère à 

nouveau. Elle ne savait pas, elle ne savait plus… voir les dessins des tableaux de sa mère. Alors 

elle fit fonctionner le peu d’imagination qui lui restait. Elle se força à voir plus loin que les traits 

sur la toiles, comme autrefois. Elle crut distinguer la silhouette au loin, et murmura au hasard : 

- C’est un cerf ? Dans un bois ? 

- Non, pas vraiment. C’est un écureuil, Aurore. 

Et les jours passèrent, confinés, longs, avec cette même routine. Aurore s’ennuyait. De temps à 

autre, l’ombre apparaissait, un sentiment nouveau naissait en la jeune fille, puis s’en allait.  

Quelques semaines plus tard, un jeudi, Aurore prit une décision. « Je dois faire quelque chose 

de ma vie, pensait-elle. Je ne peux pas rester ainsi, à errer dans les couloirs, dans les salles où 

les moniales fabriquaient du fromage autrefois. »  

Elle commença alors par téléphoner à son père, très tôt ce matin-là, pour ne pas le déranger au 

travail. Ils discutèrent plusieurs minutes, tout allait pour le mieux de son côté, et lorsqu’Aurore 

lui parla des jours précédents qui furent d’un ennui mortel, il lui répondit : 

- Aurore, tu sais, comme disait Proust : il est bon à tout âge de se laisser guider par la fantaisie ! 

Je suis ravi de savoir que tu as pris la résolution de trouver des occupations. Aie confiance en 

toi, tu as toujours été débordante d’imagination depuis toute petite ! 

Puis ils avaient parlé de Clotilde, la mère d’Aurore, qui avait repris la peinture, ils avaient parlé 

de l’Italie, du beau temps, et une fois l’appel terminé, Aurore avait retrouvé le sourire. 
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Alors ce matin-là, Aurore cuisina des pancakes, assise à côté de l’ombre qui était revenue, 

attirée par l’odeur sucrée. Elle dépoussiéra les assiettes en porcelaine et la gazinière, profitant 

du confinement pour se remettre à la cuisine. 

Elle apporta le petit déjeuner à sa mère, déjà debout dans le cloître. 

- Bonjour maman ! 

- Coucou ma puce ! Regarde ce nouveau tableau ! Que représente-t-il à ton avis ? 

Aurore prit une grande respiration, et son regard s’attarda sur les couleurs chatoyantes de la 

toile. Elle entendit la voix de son père résonnant à ses oreilles, et aperçut la silhouette à quelques 

mètres de là, qui sautait dans tous les sens comme pour lui mimer la bonne réponse, et Aurore 

rit. 

- C’est un voilier ? Sur l’océan ? Quittant le port, guidé par le vent ? 

Sa mère ne répondit pas, mais fixa Aurore comme si elle la voyait pour la première fois.  

- Oui, oui c’est ça Aurore !!! C’est un voilier !!!! 

Et sa mère se mit à rire aussi, rire jusqu’à ne plus pouvoir respirer. Aurore se laissa gagner par 

cet élan de joie soudain, et serra sa mère contre son cœur.  

- Il faut faire preuve d’imagination pour percer le secret de mes toiles Aurore. Je suis ravie de 

savoir que tu l’as retrouvée, tu sais, on ne la perd jamais longtemps… chuchota sa mère en 

adressant un clin d’œil à sa fille avant de se remettre au travail. 

- Retrouvé quoi ? reprit Aurore. 

Mais sa mère avait repris le pinceau et ne l’écoutait déjà plus. 

La jeune fille repartit tout de même dans le cloître, un sourire accroché aux lèvres.  
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Elle aperçut l’ombre à nouveau, à quelques pas d’elle. La silhouette n’avait plus rien 

d’effrayant. Elle s’avança à pas de loups, puis se mit à tourner autour d’Aurore avant de se 

mettre à courir, l’air de dire « Attrape-moi si tu peux ! ». Et, pour la première fois, Aurore se 

mit à courir en poursuivant la silhouette. Elle se cachait, sautait, bondissait, ses contours étaient 

de plus en plus nets, comme autrefois.  

La jeune fille ne s’ennuya pas de toute l’après-midi. Son imagination tournait à plein régime, 

cherchant sans cesse des endroits où la silhouette aurait pu se cacher. Enfermée chez elle, 

Aurore s’inventa tout un monde merveilleux, et s’amusa longuement, portée par la présence 

rassurante de l’ombre qui ne la quittait plus. Le soir enfin, elle la retrouva, sous son lit, 

souriante. Aurore lui rendit ce sourire et se coucha, aux anges.  

Elle savait bien que la silhouette n’existait pas, que ce n’était que le fruit de son imagination. 

La personnification de la fantaisie, en quelque sorte. Enfant, elle débordait de rêves et de vie, 

et s’était persuadée qu’il existait des choses dont on ne soupçonnait pas l’existence. L’ombre 

était sa meilleure amie autrefois. Puis en grandissant, ses rêves avaient disparu un à un. Elle 

n’avait vu dans cette silhouette qu’un souvenir, un vestige de ce qu’elle était autrefois.   

Mais elle ne vous quitte jamais. Cette âme d’enfant, créatrice et palpitante, colore votre vie au 

quotidien. Elle devient merveilleuse et agréable pour le peu que vous lui prêtiez attention. Prise 

par les études, par la vie qui continue, la jeune fille avait oublié ce qu’elle était capable de faire. 

Son imagination s’était estompée, comme la silhouette. Aurore venait de le comprendre. Et 

aujourd’hui, grâce au confinement, elle avait retrouvé ce goût mystérieux de la création. 

Le lendemain, Aurore s’assit à l’ombre, les pieds pendants dans le puits de l’Abbaye de Belval,  

mais l’esprit vagabondant, plus loin, plus haut, vers les étoiles. Elle naviguait, sur le voilier du 

tableau de sa mère, entre deux mondes : le réel, et l’imaginaire… 

 


