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La Merveille surplombe le Mont. Elle offre à l’abbaye sa splendeur et son audace. Accueil des 

étrangers à leur arrivée en terres françaises, elle se dresse comme la maîtresse de ces eaux. 

Suzanne découvrit la Merveille à l’issue de son procès. La Justice en avait décidé ainsi, elle 

finirait ses jours sur le Mont-Saint-Michel aux côtés des plus grands criminels de France. Les 

conditions y étaient déplorables malgré la beauté du site. Elle arriva une nuit de février 1840 

sur l’île. Dépourvue de tout repère, elle ne se fia qu’au vent salé valsant avec ses cheveux 

blonds. De faibles bougies éclairaient ces murs dont la noirceur évoquait déjà les âmes des 

condamnés. On la conduisit dans le dortoir et lui retira tout ce qui lui appartenait. Sa peau n’était 

plus protégée du froid que par une vulgaire robe abîmée par le temps et les nuisibles. Suzanne 

savait qu’elle quitterait ce Monde dans le même état que ce tissu. Elle fut affectée à l’atelier de 

chapeaux de paille dès le lendemain. Son passé de couturière y était pour quelque chose. 

Au mois de mars, alors que le printemps s’installait progressivement au sein du Mont, elle fut 

demandée en renfort dans les cuisines. On la guida à travers les multiples couloirs et escaliers 

avant d’ouvrir vigoureusement une petite porte en bois. Un homme l’accueillit. Il était grand, 

mais loin d’être imposant. La maigreur de son être donnait l’impression qu’il flottait dans l’air. 

Il avait des cheveux blonds qui reflétaient le soleil perçant les quelques ouvertures. Et des yeux 

d’un noir obscur. Il lui confia un panier, et l’emmena dans un endroit que Suzanne n’avait 

jamais pu explorer. C’était un jardinet à l’aplomb de la falaise. On y trouvait quelques plants 

de tomates et un pommier centenaire. Suzanne sentit la brise matinale caresser sa peau 

découverte par l’usure de son vêtement. Ce contact la fit frissonner et Joseph s’en aperçut. Il 

enleva sa chemise, en piteux état, et la jeta à Suzanne sans même un regard. Suzanne entrouvrit 

la bouche, souhaitant refuser ce geste, mais Joseph la coupa. « Nous n’avons pas beaucoup de 

temps donc faisons ça vite. ». Il s’accroupit et commença à retirer les mauvaises herbes qui 

s’étaient glissées entre les plantations. Suzanne ne tarda pas à le rejoindre dans sa tâche, 

intimidée par cet homme mystérieux. 

En retirant les mauvaises herbes, Joseph pensa tout haut : « Ils nous demandent de retirer les 

mauvaises herbes, mais à leurs yeux, c’est nous les mauvaises herbes. Comme un signe pour 

nous montrer qu’il faudrait que l’on se retire nous aussi. Nous ne sommes peut-être pas faits 

pour ce monde, ou ce monde n’est pas fait pour nous ». Lors du monologue de Joseph, Suzanne 

avait relevé ses yeux bleus et leurs regards s’étaient enfin croisés. Il la regarda et chuchota 

« Vous êtes bien trop jolie, bien trop jeune pour être là. Le monde vous appartenait dehors avec 

un minois pareil. Des bruits de dortoirs racontent que vous étiez socialiste et que vous et votre 

groupe montiez une embuscade. Une révolutionnaire aux doigts de fée. Ils vous appellent 

comme ça les autres. Mais, moi, je sais votre prénom. C’est moi qui vous ai demandée aux 
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cuisines. Suzanne, vous pourriez vivre votre révolution. Il suffit de me faire confiance ». 

Suzanne cessa de remuer la terre lorsque Joseph lui effleura la main. « Je m’appelle Joseph, 

mais vous pouvez m’appeler Jo ».  

Suzanne et Joseph avaient maintenant comme tâche principale l’entretien de ce jardinet et y 

travaillèrent de longues heures sous le soleil d’avril. Joseph avait intégré Suzanne à l’une de 

ses réunions nocturnes avec trois autres prisonniers. Elle faisait désormais partie du groupe, elle 

avait choisi de se battre encore une fois. Au fil des jours, Suzanne se surprenait à regarder Jo 

travailler. Elle pouvait rester des minutes entières à observer ses mains s’agiter dans la terre et 

à sentir son odeur se faufiler au milieu de celle de l’herbe fraichement coupée. Suzanne n’était 

jamais tombée amoureuse, bien que de nombreux hommes se fussent amourachés de ses beaux 

yeux bleus et sa pâleur bourgeoise. Elle avait toujours trouvé que l’Amour distrayait les gens 

des réels problèmes. Mais ses problèmes semblaient si loin lorsque Jo était près d’elle. Alors, 

elle comprit. Elle comprit l’Amour et ses Merveilles. Elle comprit pourquoi les écrivains 

trouvaient leur inspiration dans ce sentiment depuis des siècles. Elle comprit qu’elle ne voudrait 

plus que lui. À jamais. Mais ce soir était le grand soir. 

 

************* 

 

En 1940, la Merveille fut transformée en hôpital anglais. Sophie fut transférée sur le Mont 

quelques jours après l’ordre de rapatriement de l’armée anglaise. Elle était tout juste diplômée. 

Normande depuis toujours, son affectation était pour elle une bénédiction. « Dieu l’épargnera » 

pensèrent ses parents. Elle espérait échapper aux plus grandes catastrophes de la Guerre dans 

ce cadre préservé. Et pourtant, la Guerre la rattrapa bien assez vite. 

23 h 30. Lumières éteintes dans la Grande salle. On entendait seulement la pluie frapper contre 

les vitraux et les gémissements des blessés. Sophie somnolait sur une chaise quand Catherine, 

sa référente, lui demanda de se rendre au lit 184. Le blessé réclamait de la compagnie. Sophie 

obéit, l’esprit embrumé par la fatigue. Le lit était l’un des rares à être isolé par de lourds rideaux 

rouges. Elle les tira et s’y faufila sans bruit. Par réflexe, elle saisit le dossier du patient. John. 

Vingt ans. Domicilié à Londres. Écrivain. Elle releva les yeux du papier et l’aperçut. Il était 

assis dans son lit et observait Sophie. Un imposant bandage, rougi par le sang, recouvrait sa 

tête. Elle prit une chaise et s’assit à son chevet. Ils ne parlaient pas, ils ne se comprendraient 

pas. La flamme de la bougie vacillait sous les courants d’air et fit naître, sur le mur, des ombres 

inquiétantes. John saisit la main de Sophie sans la quitter des yeux. Elle détailla son visage. 

Cheveux bruns. Yeux verts. Lèvres asséchées par l’hiver. Yeux verts. Yeux verts qui ne 
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cessaient de la fixer. Aussi verts que les prés normands après une douce averse printanière. 

Aussi brillants que le collier que Sophie avait reçu pour son dix-huitième anniversaire. Elle prit 

conscience du contact de leurs deux mains. De la chaleur de sa peau. Des frissons qui 

parcouraient tout son être devant le regard de cet étranger. Elle ne connaissait que son prénom, 

que quelques informations, mais elle avait envie de promettre à cet homme qu’ils ne se 

quitteraient plus. Elle sourit devant cette pensée si naïve et innocente, laissant à John 

l’opportunité d’admirer deux petites fossettes au creux de ses joues. La bougie s’éteignit et John 

trouva le sommeil, la main encore liée à celle de Sophie. 

 

************* 

 

La montée des eaux annoncée depuis quelques années était bien réelle en 2040. Suzy et Jean, 

professeurs à la Sorbonne, le savaient ; il ne restait plus que quelques mois à la Merveille avant 

de se retrouver engloutie. Ils avaient passé leur vie à étudier l’ère médiévale, à partager 

l’Histoire du Mont. Ils étaient fascinés par cet endroit. Les pluies incessantes qui s’abattaient 

sur la France depuis des jours leur firent prendre la plus insensée des décisions. Ils vivraient les 

derniers instants du Mont. Ils mourraient avec lui. Suzy avait eu l’idée la première. Et Jean avait 

fini par accepter, résigné à admettre que Suzy avait raison. Dans quelques mois, tout ce qu’ils 

avaient  toujours connu ne serait plus. Ils ne seraient plus. Le Mont ne serait plus. Et la Merveille 

ne serait plus.  

Ils partirent un jour de février. Paris pleurait leur départ. Mais c’est sous la pluie que Suzy et 

Jean préféraient Paris. Leur rencontre était pluvieuse. Leur amour commun pour l’Histoire les 

avait réunis sous la pluie de Paris après une conférence sur le Mont-Saint-Michel. Leur Histoire 

était pluvieuse. Et leur accueil en Normandie le fut tout autant. Ils avaient fait valider leur projet 

insensé par les autorités et avaient été accompagnés au sommet de la Merveille, la plus haute 

tour du Mont. 75 % de ce dernier était déjà sous l’eau. Ils avaient à disposition des provisions 

pour environ trois mois. Trois mois pour connaître les derniers secrets du Mont. Trois mois 

pour laisser une trace de ce monument. Trois mois pour y laisser leur trace. 

 

************* 

 

Jo et les trois autres hommes étaient prêts. Suzanne avait pour ordre de surveiller les allées et 

venues. Après marchandage avec un gardien, ils avaient réussi à obtenir une barque pour fuir 
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l’enfer des Hommes sur Terre. Du petit jardinet, Suzanne avait une vue dégagée. C’était une 

nuit d’été à l’atmosphère étouffante. Elle fixait l’horizon lorsque Jo la retrouva.  

« Que fais-tu ici, Jo ? Redescends. Tu ne devrais pas être là. » chuchota Suzanne. Il ne répondit 

pas. Il s’avança vers elle, sans un mot, la prit par la taille et l’embrassa dans un élan de passion. 

Suzanne se laissa porter par ce baiser qu’elle avait tant de fois espéré. Elle n’avait donc pas tout 

imaginé. Leurs doigts qui se frôlaient, leurs regards timides qui s’entremêlaient. Tout cela était 

bien réel. Joseph le ressentait aussi. Leur étreinte paraissait un « au revoir ». Ils connaissaient 

le risque de cette soirée. Et à travers le contact de leurs corps, ils partageaient tout l’Amour 

qu’ils ressentaient depuis des mois, toute la sagesse, la passion, la fascination pour l’Autre. 

« Puissiez-vous me revenir vivant » chuchota Suzanne au creux de son oreille. À cet instant, ils 

entendirent des cris en contre-bas de la falaise. Leurs deux camarades venaient de s’enfuir en 

mer. Joseph et Suzanne venaient d’être trahis. Un gardien entra dans le petit jardinet à la 

recherche des deux amants. Jo prit la main de Suzanne et la fit monter sur le muret en pierre 

séparant Terre et Mer. Ils s’échangèrent un dernier baiser, un dernier regard, une dernière 

phrase. « Je vous aimerai dans mes autres vies, je vous le promets » murmura Joseph. Ils se 

retournèrent. Ils étaient maintenant face à la Mer. Et ils sautèrent. Sans un bruit. La Merveille 

s’appropria leur âme. 

 

************* 

 

4 h 35. Une sirène retentit. Sophie se réveilla brutalement. Sa main était toujours liée à celle de 

John. Elle courut dans la Grande salle où la peur s’était mêlée à la précipitation. Les infirmières 

couraient, trébuchaient sur des brancards, portaient des blessés. Sophie comprit. Elle retourna 

au lit 184 et leva soigneusement John dont le regard semblait brusquement beaucoup plus 

inquiet. Il s’appuya sur Sophie pour marcher et ils rejoignirent les autres dans l’étroit escalier. 

204 personnes devaient les emprunter pour rejoindre les caves avant que le bombardement ne 

détruise tout. 204 personnes dont 188 blessés. Sophie comprit rapidement que tout le monde 

n’arriverait pas à temps. Elle devait faire au plus vite. Elle descendit les marches en portant 

John, s’excusant auprès des personnes qu’elle bousculait. Ils devaient s’en sortir. Ils devaient 

avoir le droit à cette belle histoire que l’on conte dans les livres. John l’écrirait. Ils devaient 

avoir plus de temps. Malgré l’obscurité et la peur, Sophie parvint à les mettre en sécurité dans 

l’une des nombreuses caves. Sophie avait étudié le Mont à l’école et le connaissait grâce à ces 

nombreuses visites. La cave où ils se trouvaient était l’une des plus anciennes caves, la plus 

profonde et la plus enterrée. Ils seraient en sécurité. Les premières bombes s’écrasèrent sur la 



 6 

côte dans un immense fracas. Les lumières s’éteignirent. Silence. Sophie sentait le souffle de 

John sur sa joue. Elle tourna la tête et croisa son regard. Il approcha sa main de sa joue, l’effleura 

avant de venir joindre ses lèvres à celles de Sophie. Ils s’embrassèrent sous les bombes 

ennemies. Silence. Les avions semblaient s’être éloignés. Une infirmière se leva et monta les 

escaliers pour aider les hommes qui avaient été abandonnés. Alors que Sophie allait se relever, 

une bombe tomba sur la façade ouest du Mont. L’impact fit trembler ses vieux murs. La main 

de Sophie saisit celle de John. Ils attendaient la prochaine attaque, serrés l’un contre l’autre. La 

seconde bombe toucha les étages au-dessus d’eux. Un bruit de ruissellement se fit entendre à la 

suite de l’impact. De l’eau. De l’eau arrivait des escaliers. Sophie ne lâcha pas la main de John, 

tentant de le protéger de la foule qui s’était ruée vers eux. L’eau montait très vite. John, assis 

contre un mur, avait maintenant de l’eau jusqu’au torse. Elle le releva et le plaqua contre le mur 

pour le soutenir. Des larmes coulaient sur ces joues effleurées par John il y a quelques minutes. 

« Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis désolée de ne pas avoir réussi à vous sauver. 

J’aurais voulu plus de temps à vos côtés. Je ne vous oublierai pas ». Sa voix tremblait sous les 

sanglots. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. « Écoutez-moi attentivement. Vous allez retenir 

votre respiration quand je vous le demanderai. On peut essayer de rejoindre les escaliers. Dieu 

doit nous laisser plus de temps. Vous comprenez ? ». Sophie cria pour masquer les cris des 

malheureux que l’eau emportait. L’ensemble des caves allait bientôt être englouti. Elle 

embrassa John une dernière fois. En réponse à ce baiser, John lui chuchota « I can offer you the 

eternity by my side ». Elle inspira, plongea la tête sous l’eau et commença à nager à travers les 

corps. Mais elle sentit la main de John la lâcher. Elle se retourna. John lui sourit et ferma les 

yeux, laissant son corps valser sous les mouvements de l’eau. Sophie le rejoignit, rattrapa sa 

main. Et par ce geste, elle choisit l’éternité à ses côtés. 

 

************* 

 

Ils étaient sur le Mont depuis un mois quand Suzy tomba malade. En un mois, ils avaient chéri 

ce lieu et lui avaient apporté ses derniers éclats de rire, ses derniers baisers. Malheureusement, 

le Mont rendit à Jean et Suzy l’hostilité de son âme. Leurs ressources se faisaient désormais 

rares. Coupés du Monde, ils passaient leurs journées à explorer les parties émergées, à écrire et 

décrire tout ce qu’ils observaient. Ils étaient heureux. Ils avaient créé un espace paisible au 

dernier étage de la Merveille. Ils réalisaient à peine qu’ils vivaient leurs derniers instants sur 

ces vestiges, que leur Amour était encore une fois lié à un autre Amour, plus subtil. Cependant, 
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l’eau était montée plus vite que les prévisions. 3 étages les séparaient désormais de la mer. Jean 

le savait, il ne leur restait plus beaucoup de temps. 

Leur court bonheur bascula une nuit d’avril, 45 jours après leur arrivée. L’air était doux. La mer 

était calme. Suzy était blottie dans les bras de Jean. Ils dormaient paisiblement quand la mer les 

enlaça de ses bras. Comme une mère bordant ses enfants, elle les embrassa avec tendresse, 

laissant leur âme s’aimer dans une dernière étreinte. Elle les emporta en emportant le Mont. 

La Merveille avait été le refuge de bien des âmes. En emportant Suzanne, Joseph, Sophie et 

John, en emportant ces amants, cette mer leur promit monts et merveilles en leur offrant 

l’Éternité. 


