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Nouvelle 74A    :                    Esperanza  

Je n’en peux plus. 

Je n’en peux plus de ce confinement. 

De cette prison, de cette souffrance, de cette peur. 

De tous ces malades, de tous ces morts. 

De ces cris, ces pleurs, ces images, ces visages, ces regards, ces yeux tellement tristes. 

Je ne veux plus rien voir. 

Je ne veux plus rien entendre. 

Je ne veux plus rien ressentir. 

C’en est trop pour mon cœur. 

Assez. 

Une larme coule sur ma joue. 

Comme un petit diamant qui orne mon visage défiguré. 

Je ferme les yeux. 

Définitivement. 

Je veux être libre et heureux. Sinon rien. 

 

Silence.   Ténèbres.   Néant.  

 

Mes yeux s’ouvrent. Qu’est-ce qui se passe ?! Où suis-je ?! C’est quoi tout ça ?! Mais …   
Une seconde… Je connais … Je connais ce lieu. 

Ce portail magnifique, cette bâtisse majestueuse en briques rouge sang, cette chapelle 
mystérieuse, ce jardin et cette forêt vert émeraude et même ce petit magasin tellement plus 
moderne et tellement à sa place en même temps. J’ai déjà vu cet endroit sur une photo… 
C’était une invitation pour le spectacle nocturne… Mon cerveau se met à chercher d’une 
manière intense. Oui! Je l’ai! C’est une abbaye !  

L’Abbaye de Belval. 

Troisvaux, ce village si charmant. Je passe parfois par là, en voiture. Je n’y suis jamais entré. 
Je ne sais pas pourquoi. Visiter cette abbaye ne me disait rien et maintenant je dois 
reconnaître que c’est vraiment beau à l’intérieur… Mais qu’est-ce que je fous ici ?! Comment 
est-ce possible ?! J’y reviendrais peut-être un autre jour. Pour l’instant, il faut que je sorte 
d’ici. 
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Je me précipite vers le portail en bois. C’est fermé. Je ressaye de toutes mes forces au point 
d’arracher la vieille poignée. La porte ne cède pas. C’est un vrai cauchemar. Je suis enfermé 
à l’intérieur d’une vieille abbaye abandonnée en ce temps de pandémie. Tout seul. Confiné.     
A nouveau. Je vais devenir fou. Je ne peux plus respirer. Je presse fort mes poings serrés 
contre mes tempes. J’attends que la folie vienne m’emporter.   

       - Bonjour ! – une voix mélodieuse, douce et forte à la fois s’adresse à moi en me faisant 
sursauter. 

Je me retourne et je vois devant moi une femme, une religieuse. Habillée comme les sœurs à 
l’époque, comme celles qui vivaient ici au siècle dernier. Je ne peux pas deviner son âge.      
Je suis frappé par sa beauté. Son visage, si naturel, est tellement lumineux que j’ai le souffle 
coupé. Ses yeux irradient la jeunesse, l’énigme, la puissance. Elle me bouleverse. 

- Qui êtes-vous ? –  dis-je sèchement malgré moi.  
- Esperanza.  
- Pardon … ? 
- Je suis Sœur Esperanza.- répète-t-elle avec un sourire amusé. 
- Quel drôle de prénom ! Sinon… Êtes-vous au courant que nous sommes enfermés ici ? 

Confinés ! 
- Cela ne me dérange pas.- dit-elle avec une légèreté surprenante. 
- Comment ça ?! – elle me déstabilise. 
- Etre confinée, comme tu le dis, fais partie de ma vocation. Etre enfermée ici est la plus 

belle expression de ma liberté intérieure. J’ai choisi de passer ma vie cloîtrée parce 
que je suis libre.  

- Ou peut-être parce que tu es folle. – je la tutoie, tout naturellement, sans m’en rendre 
compte. 

Elle éclate d’un rire cristallin. 

- Je prends cela pour un compliment ! 
- Il faut être fou pour choisir une vie pareille ! Refuser consciemment sa liberté.                 

Cela fait deux mois que la France et le monde sont confinés et je te dis que je n’en 
peux plus. C’est insupportable ! Invivable !  

- C’est parce que tu ne comprends pas. – une soudaine tristesse se lit dans ses yeux 
d’une couleur indéfinissable. 

- Oh si ! Je comprends parfaitement bien. JE VEUX ETRE LIBRE. – dis-je avec un ton 
acerbe. 

- Qu’est-ce que c’est la liberté ? – demande-t-elle sérieusement. 
- Facile ! Faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux.                     

Et tout cela n’est pas possible en ce moment. Bref ! Je souhaite juste sortir d’ici.                     
Je te demande de me laisser sortir. Aide-moi et vite !  

- Je vais t’aider. – répond-elle calmement.  
- Merci bien. 
- Mais tu ne sortiras pas d’ici. – sa voix me glace le sang. 
- Pourquoi… ? 
- Tu n’es pas prêt. 

Silence. Un long silence. 

- Es-tu un homme heureux ? – demande-t-elle enfin avec une douceur et délicatesse 
infinies. 

- Non. – m’entends-je dire avant de pouvoir réfléchir. 
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Ma propre réponse me meurtrit. 

 -Viens avec moi. – dit-elle et je suis incapable de refuser. Incapable de lutter. 

C’est bien là que mon voyage mystique avec Esperanza commence.  

Voyage au cœur de l’Abbaye de Belval, de mon propre cœur. 

Elle m’a fait visiter l’abbaye tout entière. Ella m’a montré le visible et surtout… l’invisible. 

Elle m’a montré le jardin où elle m’a parlé du plaisir intense de semer et récolter les fruits de 
la terre, d’en prendre soin, de la respecter, de pouvoir profiter de ses dons extraordinaires. 

Elle m’a montré la ferme et les hangars où elle m’a parlé de sa tendresse envers les animaux, 
de la vertu du travail physique, de la complexité et de la beauté de la vie agricole intimement 
liée à la nature. 

Elle m’a montré la fromagerie où elle m’a parlé de sa passion pour cette fabrication 
artisanale,  de son envie de faire plaisir à tous les clients attirés par ces délices réputés. 

Elle m’a montré la cuisine où elle m’a parlé de la joie de préparer un repas pour les autres, 
de cette action créatrice qu’est le fait de cuisiner en mettant tout son amour dans la 
préparation des plats quotidiens. Pour faire de cette obligation une aventure formidable de 
chaque jour. 

Elle m’a montré le réfectoire où elle m’a parlé  de cette émotion immense de partager un 
repas avec ceux qu’on aime, de cette fraternité, si riche où on célèbre le moment présent. 

Elle m’a montré le scriptorium où elle m’a parlé du plaisir de lire et de s’instruire, de 
s’ouvrir aux horizons nouveaux, d’approfondir ses connaissances et de cette allégresse qui 
envahit un esprit bien nourrit.  

Elle m’a montré la chapelle où elle m’a parlé de la foi, de la paix, de la confiance et du 
silence qui est le plus beau des langages ainsi que de la profondeur et la grandeur de l’âme 
humaine. 

Elle m’a montré tous les endroits cachés, les lieux pleins d’histoire et de sagesse. 

Les plus belles choses de la vie sont tellement proches de nous que nous ne les voyons même 
pas.  

Nous finissons notre voyage dans cette forêt dense et secrète entourant l’abbaye.                        
La nuit commence à tomber, j’aperçois les premières étoiles et mon amie depuis toujours -              
la lune. 

Esperanza me parle. Comme personne ne m’a jamais parlé.  

Elle me parle de l’amitié et de l’amour, du bonheur et de la souffrance, de la force du pardon, 
du sens de l’existence. 

Esperanza m’écoute. Comme personne ne m’a jamais écouté. 

Je lui raconte tout. Mon histoire. Ma vie. 

Toutes mes déceptions, toutes mes peines, toutes mes rancunes, toutes mes peurs,                        
toutes mes blessures. 
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Elle accueille mon histoire et elle l’embrasse. 

Elle lui donne un sens nouveau.  

Elle me libère.  

Son regard brise le mur dans lequel j’étais confiné, dans lequel je me suis moi-même enfermé. 

Elle prend mes mains dans les siennes et je plonge mon regard dans le sien, dans celui qui me 
fait renaître. 

 
- Je veux rester ici. A l’Abbaye de Belval. Ne plus jamais sortir. Reste avec moi. - dis-je 

en chouchoutant.  
 

- Je serai toujours avec toi. Au plus profond de ton être. As-tu enfin compris mon 
prénom ? Sais-tu maintenant qui je suis… ? 
 

Je me réveille.  

Une larme coule à nouveau sur mon visage souriant et heureux cette fois.  

Une larme de paix. 

Une larme de joie. 

Une larme de victoire. 

Le confinement qui tue véritablement, est celui, où je ne vois plus, où je n’entends plus,                    
où je ne fais pas confiance, où je ne pardonne pas, où je ne me relève plus, où j’abandonne. 

La vraie prison c’est quand je ne crois plus. 

L’insupportable c’est quand je n’aime plus. 

A partir d’aujourd’hui mon combat pour toujours sera de sauver mon cœur d’être confiné 
dans tout ce qui n’est pas… Vie. 

Dès le déconfinement j’irai à l’Abbaye de Belval. 

Là où la Terre et le Ciel se rencontrent. 

ESPERANZA* 

Espérance. 

Espoir de Belval. 

Notre espoir. 

Fin  

 

*Le prénom  en provenance du latin, il veut dire : espérer  (mot de l’auteur) 
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