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Confession. 

Par Marie Devigne 

 

Une douce lumière transperçait les minuscules fenêtres, perdues dans la masse des lourds 

murs de pierres. La nef en était baignée, et cette tendre atmosphère le calma aussitôt. C’était la 

première fois qu’il découvrait cette église, qui était à présent la sienne, en quelque sorte. 

Il était d’abord passé déposer ses valises dans le joli logement de fonction, en bas de la 

colline. L’installation arriverait plus tard, son esprit passait avant. Il s’assit dans le fond de 

l’église, et réfléchit un peu. Au fil de ses pensées, il se levait, s’avançait, se rasseyait sur les 

bancs vides. Qu’est-ce qui l’avait mené à se porter volontaire de reprendre cette petite paroisse, 

abandonnée depuis plus de six mois, à la retraite du précédent pasteur? 

Comme Saint Paul, il avait trouvé la religion sur son chemin de pêcheur, et il s’était 

repenti. Le révérend Paul Coates avait finalement préféré Dieu et ses anges au diable lové au 

cœur de la bouteille et ses démons de luxure qui ravageait son cœur, son corps et, encore pire, 

son âme. Il était sobre depuis qu’il avait prononcé ses vœux – il avait replongé un temps, pendant 

cette période de flottement entre sa sortie du séminaire et son ordination. Avec regret. Avec 

honte. 

Il espérait tellement que les démons de son adolescence perdue le laisseraient tranquille. 

Mais les gens parlent plus facilement des démons que des anges, hélas. En se rapprochant plus 

près de l’autel, il resta un long moment bloqué, presque prêt à reculer. Comment regarder le 

Seigneur tout-puissant en face ? Les gens parlaient. Dieu lui avait offert en pénitence 

l’humiliation d’être fustigé par toute sa paroisse. 

Une plus grande ville ; deux églises. Il s’entendait bien avec le vieux pasteur de l’église 

Saint-Thomas, qui l’avait aidé à s’intégrer dans sa paroisse de Saint-Denis. Mais les gens 

parlaient. Même ceux qui avaient juré que ce qui se disaient entre l’alcoolique anonyme… restait 

secret. Quelle erreur ! Quelle honte ! Qu’avait-il pu dire à ses paroissiens, lorsqu’ils lui avaient 

demandé s'il avait été alcoolique? Pourquoi diable (pardon Seigneur) n’avait-il pas été aux AA 

dans une autre ville ? Il ne referait pas cette erreur. 

Son église s’était progressivement vidée, au profit de Saint-Thomas, et ce, malgré 

l’exhortation du vieux pasteur aux fidèles : le pardon et la rédemption sont le lot de chaque 

humain. Il était devenu persona non grata. Alors, quand il avait su que de l’autre côté du 

Diocèse, une ville attendait un prêtre depuis plusieurs mois… il avait vu cela comme une 

nouvelle vie. 
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Cela ne serait jamais qu’une nouvelle, nouvelle vie. Il avait tant pris de nouveaux départs. 

Il s’était aussitôt inscrit aux AA, mais dans une ville à au moins une bonne quarantaine de miles 

de Broadchurch. Et ce soir il déferait sa valise dans sa modeste demeure. 

Il était maintenant au-delà de l’autel. Il admirait le choeur de l’église, puis se retourna, 

toucha un a un les objets de cultes, chaque statue, chaque calice présent dans l’armoire du 

tabernacle, le pupitre… et le confessionnal. 

Sa main s’arrêta sur un papier soigneusement épinglé à côté du confessionnal. Les 

horaires. Chaque jour, pendant quelques heures, l’ancien pasteur accueillait les fidèles dans le 

secret de leur vie. 

Il avait acheté le journal en arrivant ce matin, dans une petite épicerie. Il savait que le 

prochain numéro paraitrait vendredi, et il prévu d’y insérer une annonce pour prévenir les 

paroissiens que l’église serait à nouveau ouverte aux heures habituelles, et qu’il reprendrait les 

horaires de messes et de confessions qu’ils connaissaient déjà. Le cœur plus léger, il redescendit 

vers la ville, observant déjà les alentours, en quête, sans doute, de futures promenades de nuits 

d’insomnie. 

Au cas où un paroissien pressé de se confesser serait venu le voir, le lendemain, un 

mardi, il avait tenu le confessionnal aux heures d’ouverture, à savoir de 15 à 18 heures en 

semaines, pas de confessions le samedi, et de 7 à 9 heures et demie le dimanche, pour lui laisser 

une demi-heure pour préparer la messe de 10 heures. Il trouvait que ce programme était agréable, 

et lui laissait assez de temps pour s’occuper de l’église. L’ancien pasteur l’avait bien pensé. 

Il s’était muni d’un recueil de psaumes et d’un journal, pour tromper la longue attente. Il 

avait l’habitude ; plus personne ne s’était confessé à lui pendant les derniers mois qui l’avait vu 

tomber en disgrâce dans son ancienne paroisse. Personne ne vint. 

Le mercredi, il s’était enfin totalement installé chez lui, ne restaient que quelques paquets 

de moindres importances traînant dans le couloir. Il profita de son moment d’attente d’un 

paroissien voulant (enfin) se confesser pour faire les poussières. Il eut même le temps de cirer 

l’autel et son pupitre, car il ne vit personne. 

Jeudi, les gens commençaient enfin à le saluer dans la rue. Cela faisait longtemps. Il ne 

vit personne à la confession de l’après-midi. Il fit quelques montages floraux, pour rendre 

l’église plus accueillante, car il espérait que la publication de son annonce dans le journal local 

ferait revenir ses paroissiens vers lui. 

Vendredi, il acheta à l’épicier-libraire le journal tant attendu, et retint un cri de joie quand 

il vit l’annonce de son arrivée en première page (pas en grand titre, mais tout de même !). Le titre 

renvoyait à la page 3, avec un petit texte se réjouissant de revoir vivre l’église de Broadchurch, 

avec les horaires des services en détail. Il se promit de faire une prière en faveur des journalistes 
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du à Saint François de Sales, leur saint patron, et d’aller les remercier après les confessions de 

l’après-midi, qu’il espérait nombreuses. 

Il attendit, longtemps. Vers 17 heures 30, il avait relu au moins quinze fois le journal et 

réhumidifié les mousses dans lesquelles les fleurs étaient piquées. Il s’apprêtait à reprendre la 

cire pour s’attaquer à une statue en bois qui en avait bien besoin, lorsque des pas se firent 

entendre au fond de l’église. Un homme d’un certain âge avançait, hésitant, dans l’allée centrale. 

Paul vint à sa rencontre, et dans un geste d’accueil, l’invitât à s’approcher. 

De plus près, il reconnut le patron de la petite épicerie ou il achetait son journal. Ils se 

saluèrent, d’un air tendu pour le vieil homme, et chaleureusement pour le pasteur. « Je vous ai 

déjà croisé plusieurs fois, monsieur, et j’aurais peut-être dû me présenter. Mais arriver dans une 

petite ville n’est pas évident, et mon naturel timide peut parfois me jouer des tours… » 

commença Paul. 

« Je sais qui vous êtes, révérend Paul Coates. Et ne vous inquiétez pas, je me suis moi-même 

installé à Broadchurch il y a quelques années, et les débuts ne sont pas évidents. C’est une si 

petite communauté… 

-Dans votre Librairie, vous devez croiser beaucoup de gens, pourtant, Monsieur… 

-Jack Marshall. En effet, et cela a joué pour mon intégration. Je m’occupe aussi des scouts 

marins, cela a aidé également. C’est justement indirectement ce qui m’amène, mon père. » 

Paul se retint de faire la grimace ; être appelé « père » par un homme qui pourrait 

aisément être le sien. Il ne s’y ferait jamais. « Préférez-vous une conversation à l’abri du 

confessionnal, ou bien de manière plus… informelle ? 

-Je n’aime pas trop me sentir enfermée, je vous avoue. Mais cette conversation, je voudrais 

néanmoins qu’elle reste entre nous. 

-Évidemment. » 

Et ils avaient parlé, assis sur un coin de banc, face à l’autel fleuri. Longtemps. Des 

erreurs passées, des rumeurs, de la peur que ses rumeurs ne rattrapent Jack. Et Paul ne pouvait 

pas dire a quel point il comprenait cette peur. Il lui avait montré une photo de son ex-femme et 

de son fils. Il lui avait dit à quel point il avait détesté la prison. Et les scouts marins, qui lui 

apportaient tant de bonheur, de pouvoir élever des garçons a devenir des hommes alors que son 

fils lui avait été arraché dans un accident… de tous ses braves enfants de Broadchurch, qui 

l’appréciaient tant… et de la peur de voir un jour cela partir en éclat si l’affaire de pédophilie 

refaisait surface – il l’aimait ! Elle avait 16 ans ! Et lui bien plus. Et elle l’aimait. Il l'avait 

épousé. 

L'ancien pasteur était le seul à être au courant à Broadchurch. Et c’était à lui qu’il 

conviait le secret de sa vie, à présent. 

Une fois Jack partit, Paul resta seul avec ses souvenirs, ses pensées, et le poids des 

confessions. 
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Cet endroit n’est pas fait pour avoir un confessionnal fermé. "Je ne suis pas fait pour 

attendre que les gens viennent me parler." Jack avait raison ; il faut s’intégrer. Aller vers les 

gens. Et les plus belles confessions ne se font pas toujours dans un confessionnal. 

Au lieu d’une triste caisse en bois, ce serait son cœur qui deviendrait le confessionnal de 

Broadchurch. 

Samedi, il sortit en ville. Les nouvelles allant vite, on savait déjà qu’il avait étudié 

l’économie et l’informatique avant d’entrer au séminaire, et la directrice de l’école lui avait 

proposé de dispenser des cours d’informatique, à la place du précédent professeur qui s’était 

volatilisé. Il accepta. L’hôtelière lui demanda de jeter un œil sur ses comptes, il accepta 

également. 

« Venez, se dit-il. Mon cœur est un grand confessionnal, je suis prêt, enfin, à l’ouvrir 

pour vous tous. À prendre du temps pour vous. » 

Il ne regretta jamais ce choix. C’est ce genre de choix qui faisait que, bien plus tard, 

l’hôtelière lui parlait de ce mari qu’elle avait fui, autour d’un bon café. Qu’une mère en deuil lui 

annonçait être enceinte, assise dans le coffre d’une voiture, avant même que son mari ne soit au 

courant. 

Qui faisait qu’il tentait de protéger Jack lorsque sa réputation avait été bafouée. Puis avait 

pardonné, car il savait dans quelle détresse il avait pu être quand lui-même s’était retrouvé 

bafoué, mais aussi parce que son cœur devait être assez grand pour rester ici, à Broadchurch, une 

ville où, au pied des falaises, les tristes destinées s’échouaient. Même Alec Hardy méritait d’être 

pardonné de ne pas avoir protégé Jack. 

Il n’arriverait sans doute pas à pardonner au tueur du petit Danny. Ou avec le temps. 

Paul Coates relut la première phrase de son homélie, juste avant de la réciter, devant cette 

assemblée remplie d’âmes en quête de réponses, devant le petit corps de Danny. 

La lumière tombait sur le confessionnal de bois sombre qui, depuis son arrivée, n’avait 

reçu aucune confession. 


