
                                                       

Une vie à l’abbaye

Par une belle matinée de printemps, dans sa grande et lumineuse chambre, Sophie

est perdue dans ses pensées. Comme souvent, elle pense à sa mère rongée par le chagrin

depuis le départ de son père, sept ans plus tôt. Un père que Sophie avait à peine connu et

dont elle ne gardait aucun souvenir. Sa mère ne s’était jamais remise de ce départ et elle

passait le plus clair de son temps dans sa chambre, dont elle ne sortait que pour prendre

les repas où se promener dans les jardins de l’abbaye.

Sophie  est  subitement  ramenée  à  la  réalité,  son  frère  l’appelle.  Elle  descend

rapidement par le bel escalier en marbre et retrouve son frère dans le grand salon. A son

grand étonnement, elle constate que sa mère est aussi présente.

– Assied-toi lui, dit Clément, son frère.

Comme à son habitude, elle s’assied dans le fauteuil près de la fenêtre, celui avec

vue sur les jardins.

– Qu’est ce qu’il y a? demande Sophie intriguée.

– Maman et moi, on voulait te parler de quelque chose, on pense que tu es assez

grande pour comprendre, maintenant, lui explique son frère.

– A quel sujet? demande-elle un peu agacée par tant de mystères.

– Au sujet de papa...on ne t’a pas dit toute la vérité, continue Clément.

Sophie regarde son frère et sa mère perplexe. Elle redoute ce qui va suivre.

– Voilà tu sais que papa est parti il y a sept ans, poursuit Clément avec hésitation.

Sophie ne le savait que trop bien. A chaque fois qu’elle avait cherché à en savoir

plus sur son père, les réponses avaient été vagues.

– Bien  sûr  que je  le  sais !  Il  est  parti  parce  qu’il  ne voulait  plus  vivre  ici,  à

l’Abbaye. C’était l’idée de maman, pas la sienne. Louer des chambres, organiser des

mariages et puis il y a eu le virus…, sa voix s’éteint, étranglée par l’émotion.

Son frère aussi n’en mène pas large, le sujet est difficile, encore plus en présence

de sa mère.

– Non Sophie, il faut qu’on te dise la vérité, papa est parti mais d’une autre façon.

Sophie reste muette un moment, ne sachant quoi dire.

– Tu veux dire qu’il est mort ?
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Elle n’en revient pas de ce qu’elle vient de dire, et comme pour confirmer ses

propos, sa mère éclate en sanglots. Sophie est bouleversée, elle n’arrive plus à respirer.

– Pourquoi me l’avez- vous caché si longtemps?

Personne ne répond, ni Clément ni sa mère ne la regardent dans les yeux. Sophie

est paralysée par la peur et la colère.

– Pourquoi me l’avez-vous caché? Insite-t-elle.

– Nous voulions t’épargner, tu étais si jeune, dit Clément, depuis le virus on vit

isolés ici.  On ne voit presque personne. On s’était dit que c’était mieux pour toi de

croire que papa était juste parti.                                                          

– Est-ce que papa est mort du virus? l’interrompt-elle sévèrement.

– Tu es née au début confinement et papa est mort trois ans après ta naissance. Un

jour, il est sorti faire des courses, tu avais de la fièvre, on avait besoin de médicaments,

et il n’est jamais revenu. Un mois plus tard, des enquêteurs sont venus nous dire qu’on

avait retrouvé son corps dans un lac, pas très loin d’ici. Le monde est devenu dangereux,

les crimes fréquents.

– Je pense que je vais aller dans ma chambre pour réfléchir, dit Sophie qui n’a pas

envie d’en entendre plus pour le moment.

Couchée dans son immense lit à baldaquin, elle ne sait plus quoi penser. Son frère

et sa mère lui avaient menti.  Elle est à la fois très en colère contre eux et à la fois

soulagée d’enfin connaître la vérité. Mais c’est la colère qui prend le dessus.

 Elle décide donc de ne plus parler ni à son frère, ni à sa mère, pour bien leur faire

comprendre son mécontentement. Le seul problème est que son grand frère est son seul

ami, son unique compagnon de jeu. Elle n’a que lui.

Ça lui brise le cœur de se disputer avec lui, mais il le faut. Elle prend son courage

à deux mains et va lui parler, pour s’expliquer. Cette fois, Sophie passe par l’escalier

arrière, le plus sombre, de l’abbaye.  Son frère est dans la salle à manger, à côté du

salon, assis au bout de la table sur une vieille chaise en bois.

– Clément, je suis fâchée, je ne veux plus rien savoir sur ce qui se passe dans cette

abbaye,  même  si  il  y  a  certains  secrets  que  vous  ne  m’avez  pas  encore  révélés,

désormais je resterai dans ma chambre, je prendrai mes repas à des heures différentes, et

s’il te plaît ne viens plus me déranger PARCE QUE JE NE VEUX PLUS TE PARLER !

s’emporte-t-elle.
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Elle remonte les marches quatre à quatre, entre dans sa chambre, claque la porte et

enfouit  son  visage  dans  son  coussin  pour  pleurer.  Elle  comprend  les  raisons  du

mensonge, mais elle ne peut s’empêcher de pleurer pendant une bonne demi-heure.

Elle fini par se relever, elle prend ses feuilles de dessin, ses crayons et se met à

dessiner, ça fait un petit temps qu’elle imagine la vie d’avant le confinement pour en

faire une bande dessinée. Elle dessine les rues de Paris qu’elle n’a jamais vues, là où sa

mère et son frère habitaient avant sa naissance, avant qu’ils ne décident de changer de

vie et d’acheter cette vieille abbaye de Belval. Un projet fou. Ensuite, Sophie se voit

rejoindre des amies qu’elle n’a jamais pu avoir. Là, elle ne dessine plus, elle est en train

de rêver,  elle lâche son crayon, va dans son lit, retient ses larmes et finit par s’endormir.

Le lendemain, elle regarde son réveil et se rend compte qu’il est déjà une heure de

l’après-midi et qu’elle a une faim de loup. Sophie descend en se disant que son frère et

sa mère avaient déjà fini de manger, mais elle les retrouve dans la salle à manger. Elle

veut faire demi-tour, mais elle a vraiment trop faim. Elle sait que Clément risque de

l’aborder, mais tant pis.

Sophie entre et s’assied en silence. Il y a des restes de nourriture sur la table, des

légumes du jardin dont Clément s’occupe avec soin. Clément fait beaucoup de choses

pour eux trois. En mangeant, elle s’aperçoit que Clément regarde sa mère et il lui fait un

signe de la tête, et à sa grande surprise sa mère commence à lui.

– Tu n’aurais pas envie que je fasse un gratin ? dit-elle.

Sophie est très étonnée, tout d’abord parce que sa mère ne revenait pas sur leur

conversation de la  veille,  mais  aussi  parce  que  c’était  bien la  première fois  qu’elle

parlait de faire la cuisine. Clément et elle s’étaient toujours débrouillés seuls.

–  Euh non merci,  c’est  gentil,  mais  le  gratin  n’est  pas  le  plat  que  je  préfère,

répond-elle sur un ton toujours chargé de reproches, tout en évitant soigneusement de la

regarder.

Sa mère est tout aussi étonnée par la réponse de sa fille, mais ne peut cacher un

petit sourire.

– Écoute Sophie,  nous sommes sincèrement  désolés  de t’avoir  menti,  nous ne

pensions pas te faire de mal, au contraire, nous pensions bien faire et c’est entièrement

de ma faute,  Clément était  contre,  il  ne voulait  pas te mentir  et je pense qu’il  avait

raison. A la mort de ton père, j’étais perdue, mais ça va mieux, un tout petit peu mieux...

Sophie sourit à son tour.
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– C’est bon, vous vous êtes excusés. Il n’y a pas d’autres secrets au moins ? dit-

elle avec une pointe d’ironie. 

– Non, ne t’inquiète pas, dit Clément d’un ton éteint.

Sophie sent que quelque chose cloche chez lui.

– Tu es triste ? lui demande Sophie.

– Oui un peu, je pense à papa qui m’avait promis qu’un jour on ferait un tour du

village sur son scooter, papa était formidable, j’aurais aimé que tu le connaisses, répond

Clément.

Plus tard, Sophie est à nouveau dans sa chambre. Elle ne peut s’empêcher d’être

encore triste. Cela faisait des années qu’elle cherchait des informations sur son père.

Elle  avait  fouillé  partout  dans  l’abbaye,  pendant  ses  longues  heures  d’ennuis,  des

indices, des traces de son existence. Et puis, un jour, elle avait trouvé ces cartes postales

dans la chambre de Clément, cachées sous le plancher dans une boîte de fer rouillée.

Elles étaient toutes signées « Papa ». Il y avait aussi une photo, celle d’un homme qui

lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. 

Alors pourquoi lui avoir dit maintenant que son père était mort ? Où était-il ? Et

puis qu’y avait-il en dehors de l’abbaye ?
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