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Bonjour :o) Au printemps je suis allé à Rome, avec ma douce.
Un pèlerinage, oui, sur les pas de deux jeunes mariés. Car Florence et moi
y avons vécu notre voyage de noce. Et n’étions pas retournés là-bas depuis
37 ans. C’est d’autant plus dommage que nous y avons une maison,
toujours ouverte. Oui, une de mes tantes est Dominicaine à Rome, et peut
nous accueillir si on la prévient d’avance. En fait c’est elle que nous allions
voir, pas le Saint-Père ou le Colisée.
On en a profité tout de même pour faire du tourisme. Pour nous enivrer du
parfum des jasmins ou plonger sous les entrailles de la basilique St.Pierre.
Nous y vîmes les os de Simon-Pierre, retrouvés l’année même de ma
naissance. Emouvant moment que de dire ensemble le Credo dans cette
catacombe, même s’il y a controverse sur l’authenticité des reliques.
Les sœurs dominicaines nous recevaient à leur table, et aussi en leurs
offices. Nous n’allions qu’à Laudes et Vêpres, matin et soir. Les sœurs
chantent les psaumes. J’attendais un avant-gout de paradis, car j’aime prier
en musique. Hélas ce fut plutôt un purgatoire. Car elles sont très âgées,
presque toutes, et les ans ont abîmé leur oreille et leur voix. Tout l’office est
donc chanté en une polyphonie bien involontaire : Quand sœur MarieCécilia, la plus jeune et la plus musicienne des religieuses, entonne un
chant d’une voix claire et juste, chaque sœur reprend sur un ton légèrement
différent de sa voisine, … et l’ensemble est une torture pour l’oreille.
Impossible pour moi de chanter, et difficile de prier.
Après quelques jours à Rome, me voici « de vaisselle » avec MarieCécilia. Je lui parle de ces « terribles » chants. Avec un gros soupir elle se
tourne vers moi, ses lunettes embuées par l’eau brûlante, ses gants de
caoutchouc rose posés sur son tablier blanc de Dominicaine. Mais elle
sourit quand même. « Oui, c’est terrible hein ? Mais on ne peut pas leur en
vouloir :o) n’est-ce pas ? Bien sur, comme vous je ne peux plus prier avec la
musique. Alors… je me concentre sur les paroles ». La sainteté d’une
nonne n’est pas toujours où là on l’attend !
Alors, Seigneur, quand tu recevras Marie-Cécilia en ton paradis, mets-la
dans l’orchestre ou dans la chorale, je t’en supplie. Qu’en chantant ta
louange avec tes anges musiciens, elle puisse retrouver la pleine joie de te
louer par les paroles et par ta musique, si beau reflet de ta bonté.
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
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