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Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?

Alphonse de Lamartine

Prologue

Sophia cherche une boulangerie. Elle emprunte la ruelle à sens unique,
longeant l’ancien cloître. Sans trop savoir pourquoi, elle s’arrête sur la petite
place, devant le fronton de l’imposant bâtiment. Un écriteau, placardé sous
le porche, indique qu’une messe quotidienne est assurée à 8 h 15 et
qu’aujourd’hui, un prêtre se tient à la disposition des paroissiens, de neuf
heures à midi, pour les confessions individuelles.
Il est neuf heures moins dix.
Elle franchit les portes de l’église Saint-Nicolas et s’immobilise quelques
instants, le temps de laisser ses yeux s’habituer à l’obscurité. L’édifice au
clocher tout rond étincelle par sa blancheur éclatante et son élégance fine et
élancée. Mais à l’intérieur, l’oppression provoquée par des piliers larges et
massifs, surprend Sophia. D’étroites ouvertures allongées, enfoncées dans
les murs de la construction, permettent aux rayons du soleil de ressusciter,
pour quelques heures du moins, l’espace ténébreux. Comme des lucioles
dans la nuit, des petites taches de lumière, reflets rouges, verts et ocres des
vitraux, égaient l’ambiance austère du lieu. Seule curiosité attrayante, de
nombreuses maquettes de bateaux pendouillent dans l’air, retenues par des
filins interminables. Tout en les admirant, Sophia contourne un véritable
olonois bleu. Strié de bandes blanches et exposé près du porche, à
l’extrémité de la nef, des dessins d’enfants bariolés d’arcs-en-ciel ornent sa
coque.
Sophia observe le geste mécanique de louange et d’acclamation du prêtre
qui achève son office.
— Que le Seigneur soit avec vous.
— Et avec votre esprit.
— Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
— Amen.

Son mouvement évoque un épisode de sa jeunesse, lorsqu’avec ses
parents, elle assistait aux célébrations dominicales. Elle se revoit à dix ans,
assise sur le premier banc, au pied des marches qui menaient à l’autel. Son
regard était ancré à cet immense prêtre chauve qui s’extirpait de son fauteuil
de cérémonie. Les mains tendues, il levait ses bras vers le ciel. Elle se
souvient du flottement de ses manches démesurées, étonnamment rattachées
à une aube trop grande pour lui. Convaincu de la ferveur inébranlable de
l’assemblée, sa bouche caressait le micro. D’une voix forte et assurée son «
Prions encore ! » résonne toujours très certainement dans l’église de son
village natal.
— Allez dans la paix du Christ.
— Nous rendons grâce à Dieu, marmonnent dans un cœur chevrotant les
quelques vieilles fidèles qui assistent à l’office matinal.
La célébration s’achève et Sophia surveille les faits et gestes du curé. Il
empreinte sans doute la direction de la sacristie.
Dans une chapelle où veille une vierge présentant l’Enfant Jésus, les
bougies allumées sur un brûloir à cierges laissent flotter dans l’air une odeur
de cire. Une petite table de bureau en bois massif et deux anciennes chaises
cannées sont disposées à l’angle du mur, sur la gauche, juste derrière la
statue. Un simple papier, plié en deux, porte l’annotation : CONFESSIONS.
Sophia patiente donc en bout de banc près d’une vasque d’eau bénite.
C’est ainsi que, sans préméditation et un peu par hasard, elle se trouve
près de l’homme en habit. Ce n’est pas le même que tout à l’heure, mais peu
importe, il a l’air affable.
Vêtu d’une aube crème, parée d’une étole violette, la tenue est sobre, sans
fioriture. Ils sont assis l’un à côté de l’autre, ils ne se regardent pas.
— Que le seigneur vous inspire les paroles justes et les sentiments vrais
pour confesser avec contrition vos péchés. Je vous écoute.
Le silence du lieu incite au recueillement, mais une minute s’écoule dans
un mutisme absolu et mortel. Les premiers mots, débités trop rapidement et

mécaniquement par le prêtre bloquent Sophia. Elle n’a même pas tout
compris et l’homme s’en aperçoit. Il s’affaisse contre le dossier vétuste de
sa chaise, dévisage sa pénitente et pose paternellement sa main sur son
épaule.
— Vous n’avez pas l’habitude ? demande-t-il.
— Non.
— Alors, je vous prie de bien vouloir m’excuser. Nous allons tout oublier
et recommencer, propose-t-il. Vous êtes-vous déjà confessée ?
— Oui.
— C’était quand la dernière fois ?
— Je devais avoir une dizaine d’années, pour ma première… et dernière
communion !
— Houlà, siffle gentiment le prêtre. Une seule séance ne va pas suffire,
ajoute-t-il chaleureusement.
Les regards se croisent. L’homme, âgé d’une soixantaine d’années,
magnifie son visage, lorsque l’esquisse d’un sourire transforme la
commissure de ses lèvres. Sophia se détend.
— Si vous êtes assise près de moi aujourd’hui, c’est que vous en avez
gros sur le cœur, je me trompe ?
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« Le rouge est leur couleur, le 9 leur chiffre porte-bonheur et le saphir leur
pierre précieuse ! De qui parle-t-on ? »
Petit décompte de quelques secondes, marquées par le bruitage d’une
horloge.
« Des Lydie bien sûr et je les embrasse, car c’est leur fête aujourd’hui ! »
Le jingle de la station résonne dans la chambre.
« Bonjour tout le monde, vous êtes sur RTL, nous sommes le mercredi 3
août 2005. Il est 9 h 30, et si, vacances obligent, vous êtes encore couché, on
se doit de vous le dire, notre étoile préférée nous a fait coucou ce matin à
6 h 31 et nous dira bonsoir à 21 h 21. Pour vous mettre la petite pression, on
perd à nouveau trois minutes d’ensoleillement. Bonne fête donc aux
hédonistes Lydie qui adorent préparer à manger, pour elles ou pour leurs
proches, qu’elles chérissent. »
C’est joli Lydie, pense Sophia. J’aurais bien voulu m’appeler Lydie !
Pour ce premier jour de congé, elle s’autorise, accompagnée de son livre
du moment, à flemmarder en laissant son radioréveil fonctionner. Ô la belle
vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Hum la belle vie, on est seul,
on est libre, et l’on s’aime… La douce chanson de Sacha Distel berce ses
oreilles avant que les trois minutes de moins d’ensoleillement motivent sa
jambe, qui balance d’un coup sec la couette sur le parquet. À quarante-cinq
ans, elle apprécie, seule, ce réveil sans contrainte. Simon, l’homme qui
partage sa vie depuis vingt-deux ans, est parti de bonne heure à son travail.
Il abandonne un lit en chantier tous les matins depuis ces dernières
semaines. Sophia ne s’y habitue pas. Depuis deux mois, elle supporte les
nuits sauvages qu’accompagnent les cauchemars de son mari. Et vas-y que
je me lève, que je me bats, contre qui ? Des chauves-souris le lundi, l’eau
qui monte et ne s’arrête pas le mardi, un vilain le mercredi et sans doute sa

femme tout aussi monstrueuse le jeudi. Un bus écrase une petite vieille qui
traverse le vendredi, avant d’affronter la terrible dégringolade dans un trou
sans fond le samedi et toujours la chute, mais du haut de la falaise le
dimanche. Têtu comme une mule, il refuse toute médication, jusqu’aux
tisanes qui vont l’obliger à se lever trois fois dans la nuit pour se rendre aux
toilettes. Il savourera ses vacances à la fin de la semaine, en espérant que ses
terreurs nocturnes disparaissent, ou tout du moins s’espacent.
Elle saute du lit trois minutes avant l’heure prévue pour profiter du soleil
perdu. Le bout du nez à la fenêtre, la température extérieure suffit à la
décider de prendre son petit déjeuner dans le jardin : une tasse de café, une
baguette fraîche, abandonnée en évidence par Simon, une confiture de
figues violettes préparée le mois dernier et un morceau de beurre salé, sont
disposés sur un plateau. Et comme aujourd’hui, elle célèbre ce début de
période de détente, Sophia complète la palette déjà bien fournie, d’un grand
verre de jus de mangue et d’une pâquerette qu’elle vient de cueillir. Le
cadre, l’ambiance, l’été, la mer ! Elle s’affale sur un transat léché par la
chaleur caressante du soleil, sa nuisette de travers et un sein cherchant à
profiter de l’astre réconfortant.
Pas une ombre au tableau, pas une anicroche dans ce tableau idyllique,
l’odeur d’herbe fraîchement tondue embaume le jardin, même les effluves
s’y mettent ! Sophia ferme ses paupières, ne pense pas à s’attifer
correctement. Pour un peu elle laisserait bien sa main s’attarder sous le
fluide tissu, juste pour bien commencer ses vacances. Mais ce n’est pas tout
et elle la déroute pour l’aider à s’extraire du fauteuil et s’asseoir à l’ombre
d’un jeune érable. Elle s’étire en levant les bras bien droits au-dessus de sa
tête. Les feuilles, fines et dentelées, de l’arbre filtrent une lumière tamisée,
au travers duquel, une imperceptible brise marine rafraîchit l’ambiance de la
journée, qui s’annonce chaude. Un petit oiseau vient se poser sur le bout de
la table de jardin. Quelques miettes de pain, lancées à la volée, le font fuir.
Mais du coin de l’œil, Sophia remarque que le peureux se cache derrière un
bosquet de bambous. Il en voudrait bien, de ce petit déjeuner. Timide, mais
intéressé, il attend le meilleur moment pour s’approcher sans risque.
Sophia lui ressemble. Réservée et sensible, elle se tient souvent en retrait

et ne souhaite pas s’imposer. Tout comme le rouge-gorge, elle évalue la
situation avant de prendre sa décision. Prompte dans son jugement et dotée
d’un grand sens de l’observation, elle a tendance à jauger rapidement les
autres.
Le volatile, ne percevant pas de danger, revient à la charge et d’un
mouvement d’ailes, se pose en bout-de-table, en face de Sophia. Il picore les
quelques miettes éparpillées et dans un élan de sérénité, s’approche par
petits bonds de la tasse de café.
Sophia aussi accorde sa confiance facilement, elle ne s’en tire cependant
pas trop mal. D’une nature bienveillante et souriante, son entourage
l’apprécie et les difficultés qu’elle éprouve à séduire et à se lier d’amitié ne
l’empêchent pas de s’encadrer de quelques belles connaissances, sans avoir
d’ennemi. Compréhensive et attentionnée, c’est en partie grâce à ce trait de
caractère, qu’elle se sent guillerette ce matin.
***

Le marché des halles est ouvert. Le temps de débarrasser la table, en
oubliant quelques restes pour son nouvel ami à plumes, elle se prépare à la
hâte avant d’enfourcher sa bicyclette. Légèrement vêtue, elle descend la rue
en direction de la plage. La fraîcheur maritime et la circulation, moins dense
du matin, apaisent et relaxent Sophia. Sa robe, de couleur vert d’eau, courte
et cintrée, allonge son corps et affine ses formes. Le petit vent et la faible
vitesse de l’engin, suffisent à coller le tissu à sa peau, qui laisse apparaitre
deux pointes de seins au travers de l’imprimé vaporeux.
Simon fond d’ailleurs pour ce relief particulièrement prononcé, depuis ce
mois de septembre 1982. Ils participaient tous les deux à un stage de voile,
dans le même club sur la côte des Landes. Étudiants, ils s’accordaient ce
moment de détente avant de reprendre les cours et après avoir travaillé tout
l’été. Ils ont embarqué ensemble sur un catamaran. Après la surprise et la
peur, lors du premier chavirement, l’émotion ressentie, d’abord en passant
par-dessus bord puis en riant de l’aventure, ne les a pas trompés. Ils ne se

