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Équipe K

CREDO
Par Anouk L’Heureux et Nancy Moïse
INT. CHAPELLE - JOUR
Soeur Eugénie, jeune femme dans la vingtaine, portant la
robe et le voile de religieuse, roule en chaise roulante
vers l'autel d'une petite chapelle.
Eugénie s'arrête et prie un moment. Elle enlève ses
souliers et ses bas avant de se remettre à rouler plus
près de l'autel.
Rendue face à l'autel, Soeur Eugénie se remet à prier plus
fiévreusement.
Soudain, dans un vacarme assourdissant, Mère Supérieure,
une femme d'âge mûr surgit dans la chapelle et s'avance
vers Soeur Eugénie d'un pas rapide et décidé.
Mère Supérieure fait face à Soeur Eugénie qui a la tête
baissée. Mère Supérieure prend l'allume-cierge qui repose
sur l'autel. Elle fait le tour de soeur Eugénie puis lui
relève le pan de sa robe révélant ses pieds nus. Mère
Supérieure repousse les souliers de Soeur Eugénie avant de
s'asseoir sur un prie-Dieu devant Soeur Eugénie. S'ensuit
un long moment de silence.
MÈRE SUPÉRIEURE
Soeur Eugénie, vous croyez
toujours aux miracles.
Soeur Eugénie se remet à murmurer des prières de plus
belle en gardant la tête baissée.
MÈRE SUPÉRIEURE
Les miracles n'existent pas.
Vous n'avez toujours pas
compris.
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Soeur Eugénie prie cette fois à voix plus haute en
détournant sa tête de Mère Supérieure.
MÈRE SUPÉRIEURE
Dieu n'intervient pas. Vous
pourrez marcher quand vous et
vous seule le déciderez.
Soeur Eugénie se détourne de Mère Supérieure en tournant
sa chaise roulante de côté.
SOEUR EUGÉNIE
Moi j'y crois. Moi j'y crois.
Moi j'y crois.
Mère Supérieure se met à rire.
MÈRE SUPÉRIEURE
Toujours aussi crédule que vous
l'étiez enfant. Ma pauvre Eugénie, ce Dieu que nous
adorons. Ce Dieu pour qui nous
sacrifions nos vies ne nous
entend pas.
Soeur Eugénie lève les yeux vers le ciel en murmurant des
incantations, met ses pieds au sol, se relève le haut du
corps et tente de se lever de sa chaise roulante. Soeur
Eugénie tombe lourdement au sol en renversant sa chaise
roulante.
MÈRE SUPÉRIEURE
Eugénie. Ta volonté. C'est en
elle seule que tu dois croire.
Eugénie rampe au sol en pleurant.
MÈRE SUPÉRIEURE
Seule ta volonté.
Eugénie se tourne sur le dos.
MÉRE SUPÉRIEURE
Seule ta volonté.
Eugénie regarde autour d'elle. Mère Supérieure a disparu.
Il n'y a plus personne dans la chapelle. Le pied de Soeur
Eugénie bouge dans un spasme incontrôlé. La roue de la
chaise roulante toujours renversée continue de tourner.
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