
Concours de nouvelles 2013-2014 Lycée François Truffaut - Bondoufle  
  

 

 

L’abbaye  
au milieu des décombres 

 

 

Ecrit par Axel L. (élève de seconde) 

   

  

 
 

 
 

 

L’Abbaye dans une forêt de chênes  

(Friedrich, 1809-1810) 

  

 
 

  



Concours de nouvelles 2013-2014  Lycée François Truffaut - Bondoufle  

   

 

1 

 

 
Il faisait sombre quand il se réveilla. Le soleil ne brillait nulle part 
comme si les nuages étaient trop épais pour qu’on ne le discerne. Il 
se leva doucement, tout endolori et les sens engourdis, cherchant 
dans sa mémoire ce qu’il pouvait bien faire dans cet endroit si 
nauséabond ; en effet, dans l’air planait comme une odeur de souffre 
et le petit bois qu’il pouvait apercevoir au loin semblait tout entier 
avoir été frappé par la foudre tant les arbres y était morts et calcinés. 
Soudain, dans un déclic silencieux, une angoisse viscérale enserra 
Marc ; il était seul, dans un lieu inconnu, sans connaissance des 
dangers qu’il courait. Mais le pire dans tout ca était qu’il n’avait 
aucun souvenir ; de rien du tout, comme si sa vie commençait ici. 
Terrorisé, Marc se mit à marcher de plus en plus vite, jusqu'à courir, 
vers le bois, son seul salut, son seul espoir. 
Il y arriva au bout de dix minutes, essoufflé et très affaibli, il regarda 
derrière lui, observant cette plaine si dangereuse à ses yeux sans 
comprendre pourquoi il avait agi ainsi, pourquoi il avait eu si peur de 
cette étendue constellée de cratères et pourquoi il se sentait en 
sécurité sous les arbres morts du bois. 
Il n’eut pas le temps de réfléchir à toutes ces questions car une 
curieuse créature surgit de la forêt : humanoïde, assis sur un chariot 
en bois pour compenser ses deux jambes coupées ; ce fut surtout son 
visage, déformé et couvert de cicatrices, qui interpella Marc. 
La chose s’approcha de lui et, encore une fois, il ne put s’empêcher 
de penser que cette chose ne l’inquiétait pas outre mesure alors que 
la plaine lui glaçait le sang. 
La créature, une fois au niveau de Marc, l’interpella de sa voix 
râpeuse :  
« Eh toi, que dirais-tu de voir mes marchandises ? J’ai tout un stock 
de bijoux de l’ancien monde. » 
En disant ça, il sortit de son sac en toile une myriade d’objets allant 
de la fourchette au décapsuleur en passant par l’ouvre-boîte. Leur 
vision provoqua chez Marc une vague de souvenirs flous et indistincts 
où il était en compagnie d’une jeune femme au ventre arrondi, dans 
un petit appartement ensoleillé. 
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Reconnaissant soudain les objets étalés et sachant leur nom et leur 
utilité, Marc eut une bouffée d’espoir : il n’était pas né là après tout ; 
tout cela devait être un rêve et il allait vite se réveiller pour retourner 
à cette magnifique vie dont il avait si peu de souvenirs. 
Voyant son client pensif, « le marchand », comme il aimait qu’on le 
nomme, se sentit obligé de le rappeler à l’ordre.  
« Voyageur ! Mes articles ne t’intéressent-ils pas ? » 
Marc ne répondit pas. Il ne voulait pas de ces bibelots et semblait 
incapable de sortir le moindre mot. 
« Tu es muet ? demanda le marchand. Tu dois encore être un de ces 
amnésiques qui se réveillent dans les plaines du nouveau monde. Il 
sourit, comme à chaque fois qu’il en rencontrait un. C’était si 
amusant de les voir gémir, pleurer et renoncer à toute dignité pour 
revenir chez eux. 
Va voir le vieux grêlé dans l’abbaye au milieu de ce bois, il 
t’expliquera tout sur cette apocalypse. » 
Ce mot provoqua chez Marc l’effet d’une décharge électrique et il se 
mit à galoper frénétiquement le plus loin  possible du marchand. Pris 
de folie, il ne sentait pas les branches mortes frapper son visage, ni 
les racines le faisant trébucher ; il ne faisait que courir, pour 
échapper à tout ca, comme si son corps avait déjà fait l’expérience de 
la fin du monde et tentait par tous les moyens d’éviter de le revivre. 
Il s’arrêta pour souffler, libéré de sa crise de démence, et remarqua 
qu’il se tenait juste devant l’abbaye dont la chose avait parlé. 
A moitié détruite, entourée d’arbres noueux moins calcinés que les 
autres, qui envahissaient sa façade, finissant l’œuvre du temps et 
sans doute de… Non, il ne voulait pas y penser. 
Il entra donc par la porte dégondée, en quête de réponse. Toujours 
muet, il chercha du regard une présence vivante au milieu des bancs 
renversés et des débris en tout genre. Etrangement, l’intérieur de la 
petite abbaye était plus lumineux que le reste de la forêt et Marc crut 
même apercevoir un rayon de soleil derrière le toit effondré. 
C’est durant ces observations qu’un grand être encapuchonné sortit 
du confessionnal, derrière Marc. 
Il posa la main sur son épaule, le faisant sursauter. 
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En se retournant, Marc remarqua son visage entièrement grêlé, ainsi 
que ses mains dans le même état, comme si la variole avait ravagé 
son corps tout entier. Mais dans ses yeux à demi cachés sous sa 
capuche, on pouvait distinguer une infinie sagesse, celle de celui qui 
est revenu des pires tourments. 
Il énonça de sa voix grave et profonde : 
« Alors, jeune homme, je suppose que tu n’a plus de mémoire et que 
tu viens t’enrichir de mes explications. » 
Marc hocha la tête doucement, se préparant aux pires révélations. 
« Comme tu as pu le voir, ce monde est ravagé par les guerres, mais 
aussi par la maladie et la famine, si bien que tout être en ce lieu est 
condamné. 
Rappelle-toi de la grande guerre, tu dois en avoir gardé quelques 
souvenirs. » 
Et les souvenirs que Marc avait tant essayé d’oublier refirent surface : 
les obus, les explosions et les gaz mortels envoyés partout pour 
détruire toute forme de vie en territoire ennemi. Tout cela revint 
avec la force d’une énorme gifle et Marc se laissa tomber au sol, 
harassé par le traumatisme qu’il venait de subir. 
Mais un sourire se dessina sur son visage : il avait survécu à tout ca, 
rien n’était donc perdu ! 
Le grêlé prit un air attristé devant sa joie. 
« Ne ris pas, petit, dit-il doucement. Car tu es mort dans cette 
guerre. » 
Les yeux de Marc s’écarquillèrent, son cœur glacé lui signalait cette 
vérité. Il était donc au purgatoire, tué pas la main de l’homme. Il allait 
pousser un cri de désespoir quand il se réveilla en sursaut. 
Il se trouvait dans son petit appartement éclairé par les rayons 
rouges du soleil, aux côtés de sa compagne. Elle s’était réveillée en 
même temps que lui, alertée par son effroi.  
Rassuré, il lui expliqua son rêve sans omettre le moindre détail.  
« Ah, tu as encore rêvé de la guerre. Mais tu es chez nous, ne 
t’inquiète pas, dit-elle. Par contre Mr. Miller, il va falloir se lever 
maintenant. » 
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Ils se préparèrent, déjeunèrent et sortirent de l’appartement pour 
aller, comme tous les jours, errer dans les rues silencieuses de 
l’Asphodèle. 
 
 
 
 
 


