
CONTE ROSELINE 

 
Au moment où Bernadette franchit la porte du couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, elle 
plonge sa main dans la poche de sa modeste robe et me serre très fort. 
 
Moi, petit caillou ramassé dans le gave quelques 8 ans plus tôt. 
 
Bernadette depuis ce jour de février m'a toujours précieusement gardé avec elle, presque 
comme un trésor. 
 
Que voulez-vous qu'il se passe pour un petit caillou roulé par les eaux claires des Pyrénées 
jour après jour, saison après saison ? 
 
Mais oui, ma vie n'a pas été la vie d'un caillou ordinaire, elle a été tout autre !  
 
Ce matin-là, trois filles arrivèrent pour ramasser du bois mort. D'abord, j'ai entendu des rires 
puis je les ai vues. J'ai été tout de suite attristé en remarquant celle qui paraissait si fragile. Elle 
toussait, elle devait avoir froid avec ses minces vêtements. 
 
Moi, que m'importait la température, j'étais de pierre mais les filles devaient se mouiller les 
pieds pour atteindre ce coin de forêt où les branches étaient tombées. 
 
Deux d'entre elles, avec de grands éclats de rire se déchaussèrent pour passer le petit cours 
d'eau et appelèrent la troisième en se moquant un peu d'elle. 
 
J'ai alors entendu son nom pour la première fois : Bernadette. 
 
Elle hésitait, elle ne voulait pas être malade mais elle savait aussi que du bois serait bien utile 
pour alimenter le feu de la pauvre maison qui abritait ses parents, sa sœur et ses frères.  
Ça, je l'ai compris plus tard quand j'ai commencé mon curieux voyage dans la poche de 
Bernadette. 
  
Revenons au bord de l'eau. 
 
Tout à coup, Bernadette est tombée à genoux restant ainsi un long moment. 
 
Elle était toute blanche, ses lèvres minces semblaient murmurer une prière que nul ne pouvait 
entendre. 
 
Les autres filles se moquèrent d'elle en la soupçonnant de prier comme « d'habitude », 
disaient-elles !!!  
Comme sortie d'un rêve, Bernadette se leva, traversa le gué sans hésiter, toute étonnée de 
trouver l'eau presque chaude, y plongea la main et me ramassa avant de rejoindre les autres. 
Je me retrouvais au fond de sa poche, tout étonné, pourquoi moi ? un peu effrayé de quitter 
mon lieu de vie habituel mais quand même impatient de vivre peut-être autre chose. 
 
Quelque chose qui allait être une grande aventure mais ça je ne le savais pas encore. 
Bernadette essaya d'expliquer ce qu'elle venait de voir et de ressentir, elle raconta : un vent 
fort l'entourait mais l'eau ne se ridait pas, les feuilles restaient immobiles. 
 
Devant elle, tout près de l'églantier, une lumière inimaginable, extraordinaire avait éclairé une 
cavité de la grotte de Massabielle. 



Une toute jeune dame très belle était apparue au cœur de cette lumière. 
 
Une robe blanche, une ceinture bleue, un voile jusqu'aux épaules, un chapelet entre les mains, 
des roses d'or à ses pieds. 
 
Et surtout ses yeux, ses yeux si bleus qui la regardaient, elle, Bernadette. 
 
Son sourire quand elle lui avait fait signe d'approcher... Mais tout s'était effacé ne laissant que 
le gris de la grotte et de l'hiver. 
 
Du fond de la poche, j'entendis les rires et les moqueries : tu es folle !!! 
Tout le monde rira de toi !!! 
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Plus tard, en arrivant chez Bernadette, je commençais à comprendre pourquoi les yeux de la 
fillette semblaient si tristes. Une famille avec une mauvaise réputation. Un père qui fait de 
mauvaises affaires et perd tout, son travail et son moulin. 
 
Un ancien cachot, deux, trois meubles pour y vivre. Pas de quoi manger tous les jours. 
 
De la prison pour le père accusé de vol. 
 
Les habitants de Lourdes pensaient que la famille Soubirous étaient des moins que rien. 
 
Alors comment pensez-vous qu'ils allaient accueillir l'histoire de Bernadette que les deux filles 
s'étaient empressées de raconter partout ! Éclats de rire ! 
 
La gamine veut se rendre intéressante ! C'est une petite sotte à l'école et même au catéchisme ! 
Même sa mère, agacée par les commères du quartier, lui disait d'attendre Carnaval pour faire 
de telles farces, en la menaçant de la punir ! 
 
Mais Bernadette ne répondait pas, elle, elle savait. 
 
Elle me prit dans sa main et murmura juste pour elle et peut-être un peu pour moi : une force 
incompréhensible me pousse. 
 
Qu'est-ce qu'il m'arrive ? 
 
Mon cœur est simple et humble. Je ne mérite pas qu'on me parle du Ciel. 
 
Et pourtant, je sais au fond de moi que Dieu m'appelle ! 
Elle retourna à la grotte, encore et encore. 
 
Puis un jour, la Dame lui parla, c'était la première fois. 
 
Elle lui demanda de venir pendant quinze jours. 
 
Chaque fois, elle s'élançait sur le sentier pour retrouver la même lumière, la même jeune et 
belle Dame. 
 
À la grotte de Massabielle, les émotions de Bernadette paraissaient démultiplier : extase, 
pleurs, joie … Chaque fois elle racontait, chaque soir elle me confiait ses pensées. 
 



Plus les jours passaient, plus les gens de Lourdes se divisaient. 
 
Il y avait ceux qui continuaient à la traiter de folle et à vouloir l'enfermer mais il y avait aussi 
des personnes qui commençaient à la croire, la Dame était peut-être une sainte ou même la 
Sainte Vierge ? Que croire alors que seule Bernadette la voyait et l'entendait même si une 
foule de plus en plus nombreuse l'accompagnait à la grotte. 
 
Cette foule ne voyait qu'une jeune fille toute pâle, à genoux, fixant un point invisible, 
murmurant une prière que la belle Dame lui avait apprise. 
 
Le soir, avant de s'endormir, elle la récitait encore et les mots semblaient me bercer comme 
les eaux par le passé. 
 
Un après-midi, vers la fin février, une rumeur court dans les rues de Lourdes : une source a 
jailli devant la grotte !!! 
 
Et les gens parlent : 
 
Mais oui vous savez c'est là où Bernadette hier a gratté la terre avec ses ongles. 
 
Là où elle s'est couverte le visage avec la boue. 
 
Là où elle est apparue encore plus folle en disant que c'était la Dame qui le lui avait demandé. 
 
Le soir, tout le village ne peut que se rendre à l'évidence le filet d'eau est devenu ruisseau. 
 
La source doit être canalisée tant son débit est important ! 
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Un mois plus tard La Dame dévoila son nom et le soir, comme à son habitude, Bernadette me 
serrant dans sa petite main murmura : la Dame m'a dit : Je suis l'Immaculée Conception. 
 
Discussions, miracles, témoins, trucs, mensonges, guérisons, Bernadette est folle, Bernadette 
est sainte. 
 
On entendait tout et n'importe quoi. 
 
Dans les rues comme dans les journaux. 
 
Dans ce coin perdu des Pyrénées et même à Paris. 
 
Mais au milieu de tout cela, Bernadette menait une vie calme et sereine rythmée par ses 
visites à la grotte de Massabielle et les prières, malheureusement troublée parfois par les 
questions et les enquêtes du procureur, de tous ces gens, ces messieurs si graves et si sérieux, 
ces médecins, ces prêtres et ces évêques aussi… 
 
Le soir, elle me confiait que tout cela l'ennuyait mais ne la troublait pas, elle puisait sa force en 
Dieu. 
 
Il était de plus en plus difficile d'aller à la grotte : la foule, les palissades, les barrières. 
 
Mais un jour de juillet, au cœur de l'été, Bernadette, les yeux pleins d'amour et de bonheur 
fixe la grotte. 



 
Bernadette se retourne et murmure à la foule devenue bien silencieuse : La Dame m'a dit 
adieu, elle ne reviendra plus !  
 
Bernadette, loin d'en tirer de l'orgueil ou tout autre sentiment de rancune, se soumit aux 
enquêtes, aux interrogatoires. 
 
Pendant ce temps, les guérisons se multipliaient. 
 
Après trois ans de réflexions et de constatations, l'évêque de Tarbes reconnut officiellement 
les apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette. 
 
Pas de gloire, pas de fierté pour Bernadette quand elle décida d'aller au couvent. 
 
C'était la voie qu'elle avait choisie en toute simplicité. 
 
Elle était un simple instrument entre les mains de Dieu. 
 
Le premier soir, au couvent, comme tous les autres soirs depuis 8 ans, Bernadette me pose au 
creux de sa main. Mais ce soir elle me regarde un peu différemment. 
 
Nous sommes loin de Lourdes. 
 
Peut-être voit-elle les eaux du gave ? 
 
Peut-être voit-elle le doux visage de la belle Dame ? 
 
 
 


