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Agatte, Clo-Clo et Albert 

« Peste noire ! C’est la peste noire ! » 

Je me souviens très bien de ce jour-là. Parfaitement même. J’en ai encore des frissons. Tout le 
monde avait très peur. Les rues restèrent désertes durant des mois. Je les ai passés dans une 
chambre du château de l’abbaye de Belval. Depuis toujours, « Belval », comme on disait chez 
moi, avait été un lieu de protection. Ils y recueillaient toutes sortes de personnes. J’étais une de 
ces personnes.  

Chaque jour, avant de me coucher, comme pour m’aider à glisser dans le sommeil, je faisais 
toujours une petite prière. Un soir, avant de refermer ma porte, je remarquais un jeune homme 
qui regardait, qui scrutait, qui analysait méticuleusement la statue de Marie. Il avait un air plutôt 
mystérieux. Je le vis plusieurs soirs de suite recommencer le même manège. À force de 
l’espionner et de le regarder, je me suis rendue compte que ce jeune garçon était celui qui nous 
amenait le petit-déjeuner tous les matins. 

Très intriguée, j’ai décidé de continuer mon espionnage. Un mercredi matin, quelques minutes 
après une nouvelle observation des détails de la sculpture, il s’est déplacé vers un petit cagibi où 
jamais personne n’entre d’habitude. Jamais. À tel point que, moi, qui étais déjà là depuis un 
certain temps, je pensais que cette porte était condamnée. Close comme un vieux placard oublié 
depuis des années. Cela était plutôt étrange. J'ai donc décidé de le suivre, pas à pas. J'ai regardé, 
pour commencer, où il avait bien pu prendre la clef. Son geste était toujours le même : main 
gauche, très bas, presque au ras du sol, le long de l’arête de ce mur si irrégulier et mal fini. Oui, 
c’est sûr la clef était là, dans un trou ou derrière un galet, je n’y voyais pas assez clair pour en 
être absolument certaine. Mais, elle était là, dans une sorte de deuxième couche de mur.  

Essoufflée, excitée, un peu apeurée aussi, je retournais dans ma chambre. J’avais vu où était la 
clef. Il fallait que je reprenne mes esprits, protégée de l’extérieur, à l’abri du danger : dans ma 
chambre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je me posais cent questions. Mon coeur battait à mille à 
l'heure. J’avais tellement peur que ce jeune homme se soit rendu compte que je le suivais. J’ai 
fait une nuit blanche. 

Le lendemain, épuisée mais déterminée, je n’avais qu’une idée en tête : aller dans le cagibi ! 
Mais avant cela je me suis bien sûr assurée que personne n’arrivait. Un dernier regard pour voir 
si il y avait quelqu’un… pas de bruit, pas de mouvement… ni pas, ni voix… Quand j’étais en 
train de mettre la clef dans la serrure, je tremblais de peur, je pensais que ma vie allait être en 
danger, les doigts hésitants, je n’y arrivais pas. Moi qui rougissais à la moindre minuscule petite 
bêtise, me voilà cambrioleuse ! 

J’ouvris la porte, tout doucement… sûre qu’un monstre allait me croquer toute crue… Elle 
grinçait un tout petit peu comme le couinement d’un chaton… J’étais à deux doigts de tout 
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refermer et de partir en courant… Derrière la lourde porte, je vis plusieurs dizaines de statues. 
Incroyable ! Je ne comprenais plus rien. Crevée par toutes ces émotions, je décidais 
immédiatement de retourner dans ma chambre car j’étais vraiment trop inquiète. 

Chaque image repassait dans ma tête. Chaque seconde de l’ouverture de la porte. Chaque visage 
des statues. Une de ces statues attirait mon oeil et ma mémoire, comme si elle s’était imprimée 
dans mon cerveau. Cette statue me disait quelque chose. Je réfléchis plusieurs jours. Je retournais 
dans le cagibi presque une dizaine de fois. Et, une nuit, en pleine nuit, l’image me sauta au 
visage. Oui, cette statue était un souvenir. Cette statue était celle de mon enfance. Celle de 
l’église de mon village d’enfance. À partir de trois ou quatre ans, papa et maman m’emmenaient, 
et alors, on y allait toujours en famille. Toujours à peu près à la même place. Je m’ennuyais un 
peu. Alors je regardais les statues. Elles me racontaient tant d’histoires plus intéressantes que 
celles du prêtre. Et, oui, c’est sûr, parmi elles, il y avait la statue du cagibi. Oui c’est certain, 
c’était elle, la statue du drame… Il y a environ cinq années, lorsque j’avais douze ans, je me 
souviens précisément du drame pour mon village. Il y avait eu une enquête, car des vols avaient 
été commis dans l’église. Plusieurs personnes avaient été accusées. Qui avait bien pu voler des 
statues dans une église ? Ils n’ont jamais trouvé le voleur. Que faisait la statue de mon enfance 
dans ce cagibi ? Ici ? Si loin et si près de mon village !?… 

Finalement j'ai décidé de faire connaissance avec ce jeune homme. J’ai fait semblant de 
m’intéresser au château en disant que je faisais une étude pour mon village et mes parents.  Je lui 
ai donc demandé si il était intéressé par la sculpture… Il m’a répondu que « oui, beaucoup… »  
et il m’a proposé de m’aider. Il s'appelle Clotaire, il a dix-sept ans comme moi. Je lui ai demandé 
dans quelle école il allait en primaire. Il m’a répondu : « Hernicourt ». Pas possible, incroyable, 
extraordinaire… mon école, la même école que moi… après quelques secondes, je me suis 
rendue compte que j’avais face à moi Clo-Clo... mais oui, Clo-Clo... Clo-Clo… mon ami 
d’enfance. Clotaire ça ne me disait rien, on ne l’avait jamais appelé Clotaire. Pour nous tous, 
depuis tout petit, c’était Clo-Clo, un point c’est tout.  Je lui ai demandé si il me reconnaissait ? Il 
m’a dit: « mais oui, bien sûr, c’est toi Agatte ! ». Maintenant, j’avais confiance. Je l’ai interrogé 
aussitôt par rapport à ce qui occupait mon esprit depuis tant de jours : « pourquoi l'autre soir tu 
regardais la statue de Marie d’un air mystérieux ? ». Il me répondit : « je la trouve juste sublime, 
donc je voulais la regarder de plus près… ». Je n’y croyais pas : « Tu sais, tu peux me dire la 
vérité, je veux qu'on soit amis comme quand on était petits ». Il me regarda droit dans les yeux, 
quelques secondes… son regard était noir, comme s’il se souvenait d’horreurs… des petites 
larmes arrivèrent : « je suis en train de… voler les statues… ce sont celles de mon grand-père… 
Albert Gaillard. »… « Mais pourquoi voler les statues de ton grand-père ? ». 

Clo-Clo, mon ami Clotaire prit une grande respiration avant de se lancer. Il alternait larmes et 
silences :  « C'est que… mon grand-père est un sculpteur… a été sculpteur… il a vendu toutes les 
statues qui sont dans ce petit cagibi… toutes…  aux églises… partout en France… pour rien… 
ou presque… il les ont achetées pour très peu de deniers… il n’a pas eu assez d’argent pour 
vivre…  il est mort pauvre… ruiné... depuis, je me venge… ma première statue je l’ai volée… 
j’avais douze ans et quelques jours… une semaine exactement après la mort d’Albert mon grand-
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père… je veux le venger… ils ne vont plus rien avoir... c’est son œuvre… il est mort pauvre… 
ruiné… ». 

Alors, un long silence, un regard tout doux, et Clo-Clo éclata en sanglots. Comme si, il avait 
retenu toute cette souffrance pendant cinq années. Comme si, il m’avait attendue pour raconter 
cela à quelqu’un ! À partir de là, on s’est revu tous les jours. Il retrouva son sourire. Il me 
raconta tout ce qu’il savait de son grand-père. Il me détailla les sculptures. Il m’expliqua tout. 
Moi, pendant ce temps, je mémorisais tout et je montais mon plan ! Ma stratégie était simple : 
sauver mon ami et lui éviter la prison.  

Au bout de quelques semaines, il me faisait totalement confiance et je lui présentais mon plan. 
« Tu risques la prison… mais, moi… je peux t’aider... mes parents sont architectes... ils 
travaillent pour l’Eglise… ils connaissent beaucoup de prêtres, de moines, de religieux et même 
des évêques… la culture… l’art... les églises, j’en ai vu des dizaines depuis mon enfance… je 
vais t’aider... écoute-moi bien… nous allons redonner les statues aux églises… si, si, ne dit 
rien… on leur redonne tout… toi, tu vas devoir sculpter comme Albert… sculpter des copies… 
les mêmes statues que ton grand-père… tu vas vendre ces copies aux églises, petites et grandes, 
aux monastères, aux châteaux… partout… tu vas vivre grâce à ton grand-père… et lui va revivre 
grâce à toi… ». 

Il m’a écouté, il m’écoute toujours. Tout s’est bien passé. L’Eglise est ravie que nous travaillions 
pour elle. Nos ateliers sont installés dans le château de l’abbaye de Belval. Nos enfants eux-aussi 
sont passionnés par la sculpture.
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