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    « Le monde matériel est infini, mais 
    Son infinité éveille l’ennui. 
    Le seul infini qui soit digne 
    D’intérêt se situe au-delà. » 
 
 
 
 
 
 
     Deepak Chopra 
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    A Isabelle mon enfant de Noël 
et à tout le respect que m’inspire 
sa vie de femme 
A Solveig qui a pris un autre 
chemin et qui habite toujours mon 
 Cœur 
 A l’amour par Gaïa et Yshay 
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Depuis 10 ans, date gravée dans toutes les mémoires, c’était la 
première fois que le temps manifestait une telle agressivité ce 
soir-là. 
Vingt-trois décembre. Veille de Noël. Le ciel semblait avoir 
rompu le pacte de paix signé deux mille ans auparavant avec 
les esprits de la Terre. 
De lourds nuages noirs s’amassaient sous la voûte céleste 
d’humeur belliqueuse. 
Cela faisait plusieurs jours qu’ils se réunissaient, complotaient, 
bien décidés à déverser leur courroux sur la montagne. La 
colère des dieux plombait les âmes d’une inquiétude sourde. 
Les hommes, rassemblés sur le pas de leurs portes, scrutaient le 
firmament, inquiets de la fureur contenue dans les cieux. De 
toute cette eau accumulée au-dessus de leurs têtes. De ce vent 
impatient et impertinent couvrant d’une voix aiguë les premiers 
bruissements de la fête. 
- Ben vindiou, on dirait bien que ça y ressemble  
- T’as raison, mon vieux, la dernière fois c’était tout 
pareil. 
- Ouais, ce grondement, ça ne dit rien qui vaille ! Faudrait 
mieux se ratraire 1à l’intérieur. Souvenez-vous de ce qui est 
arrivé la fois d’avant ! 
Les commentaires allaient bon train. Une crainte ancestrale 
alourdissait les pensées. Les hommes n’étaient plus maîtres de 
la situation, ils sentaient instinctivement que quelque chose de 
terrible arrivait. Comment dans ce cas, faire une pause, 

                                                           
1 Rentrer. Les « ratraits », les étrangers, ceux qui viennent d’ailleurs 
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s’autoriser une prière. Au cas où. On ne sait jamais, une fois 
dans l’année ce n’était pas trop et puis, ils avaient tellement de 
choses à demander ! Pas grand-chose à offrir, pas beaucoup de 
remerciements, plutôt des récriminations, tout n’allait pas 
toujours comme ils le voulaient. Et ils voulaient beaucoup ! 
Toujours plus ! 
La tempête qui se préparait réveillait dans leur mémoire un 
souvenir qu’ils croyaient mort et enterré depuis longtemps.  
Alors prudents, ils restaient calfeutrés dans leurs maisons. 
Seules des stalactites verglacées déroulaient leurs dentelles 
précaires sous les toits et donnaient aux habitations un petit air 
plus détendu, plus propice à la légèreté. Une autorisation à se 
laisser aller pour quelques heures. Kaléidoscopes éphémères, 
les guirlandes de lumière s’y reflétaient et animaient 
joyeusement  la nuit trop noire. 
Construites pour résister aux assauts des intempéries, les 
maisons s’étaient refermées sur elles-mêmes. Collées les unes 
contre les autres pour se donner du courage. C’était Noël. On 
voulait espérer que ce soir serait épargné, à l’abri de la 
malédiction, mais sans trop y croire. Personne ne voulait 
revivre le Noël d’il y avait dix ans de cela. Et encore moins la 
nuit si proche qui avait vu s'écrouler dans un chaos terrifiant le 
rêve d'un homme.   
Et voilà que cela recommençait. Déjà. C’était déjà la nuit en 
plein jour et cela ne laissait rien présager de bon. Le ciel aurait 
dû allumer toutes ses étoiles et laisser leur bonheur s'exprimer, 
partir à la rencontre des êtres humains tendus vers elles, le cœur 
plein d'espoir. 
Au lieu de cela, le ciel avait tout d’abord eu un froncement de 
sourcils sinistre, le regard noir, concentré, incapable de se 
contrôler. Annonciateur de catastrophe, il fixait sa proie, décidé 
à la broyer. Sans que l’on sache qui allait être la victime, ni 
jusqu’où irait le châtiment. 
Dans les montagnes, on connaît cette ambiance lourde 
précédant le déchaînement des éléments, elle rend les hommes 
vulnérables, craintifs. Chacun est poursuivi par sa zone 
d’ombre, toutes les petites choses dont on n’est pas fier. On se 
dit, sans oser se l’avouer, que peut-être c’est à son tour de 
payer. D’offrir en sacrifice ce que l’on a de plus précieux. Ce 
soir, les mauvais génies étaient de retour et nul ne se sentait 
capable de contrer leurs desseins. Les dos se pliaient vaincus à 
l’avance. Prêts à recevoir une correction, méritée ou pas, il 
fallait bien souffrir pour accéder au Paradis. C’était en tout cas 
ce qu’ils avaient appris au catéchisme.  
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Le malaise grandissait avec la menace de l’ouragan. Des volets 
claquaient, fermés à la hâte. Des bruits de serrures verrouillées 
précipitamment prévenaient d’une voix métallique les esprits 
maléfiques que la porte était close.   
Seuls les enfants ignoraient l’ambiance pesante dégagée par les 
appréhensions des parents. Dans leurs yeux, les bougies 
allumaient de petites étincelles pétillantes des promesses à 
venir. Eux seuls croyaient encore aux récréations pleines de 
joyeuses surprises et de sucres d’orge. Ce soir en était une. 
Impatients, ils lorgnaient vers les chocolats accrochés au sapin 
et attendaient de pouvoir s’empiffrer de sucreries sous l’œil 
indulgent des parents. Leur poésie récitée du bout des lèvres, 
trop vite, pour en finir avec la corvée, ils pourraient profiter de 
cette soirée où ils seraient un peu les rois, oubliant l’enfant dans 
la crèche. 
La dinde finissait de rôtir dans le four, le feu crépitait dans les 
cheminées, chacun aurait voulu croire à la paix éphémère de 
cette soirée entre parenthèse et se permettre un peu de repos. 
Les sapins arrachés à leur forêt se prêtaient au jeu. Habillés de 
banderoles multicolores, ils cachaient sous leurs amples robes 
vertes des cadeaux mystérieux emmaillotés de papiers bariolés. 
De l’extérieur, on pouvait apercevoir la fumée diaphane 
qu’exhalaient les cheminées. Une fine buée expirée par les âtres 
des foyers, apportait une touche de vie dans l’univers glacé de 
ce soir de décembre. 

Seule à avoir osé sortir, une minuscule voiturette grimpait la 
côte. Accrochée à la pente glissante, elle tremblait de toute sa 
fragile carcasse tant l’effort était grand. Le moteur haletant 
s’étouffait, menaçait de rendre l’âme à chaque tour de roue. 
Elle piaffait d’impatience, bravait la tourmente avec toute 
l’arrogance d’une grande. Elle se savait engagée dans une lutte 
inégale contre le rideau de neige dressé devant elle. Elle était 
prête à en découdre et partait au combat vaillante, sûre d’elle. 
Dès le matin, des nuages gorgés d’eau s’étaient abattus en gros 
sanglots sur le paysage. Saisis de froid, ils s’étaient transformés 
en un lourd rideau blanc et opaque, obstruant maintenant la vue 
du conducteur crispé à l’intérieur du véhicule,  recroquevillé 
sur son volant, enlaçant son passé d’une étreinte farouche.  Le 
visage contracté racontait à lui seul le dur chemin parcouru 
jusqu’à cette nouvelle veillée de Noël qui lui était 
insupportable. 
Il ne voyait pas la nuit, ne sentait pas le froid. Il roulait vers son 
but. Poussé par une force plus forte que sa volonté, il allait à la 
rencontre de la vérité. Pas celle qu'il avait portée avec 



 

7 
 

assurance, épinglée au coin de ses vêtements, emblème de ses 
ambitions, de son aveuglement. Il allait chercher sa vérité. Il 
était prêt.  
Après avoir chevauché ses chimères, esquivé la réalité, reculé 
l'échéance, il n’avait plus d’échappatoire.  

Ce bon dieu de trou devait parler. Sa paix était à ce prix. 
Depuis dix ans, cette date anniversaire le torturait sans relâche. 
Dix années au cours desquelles il avait entretenu une haine 
farouche pour ce lieu, cause de sa descente en enfer. 
Il tenait le volant d‘une main décidée à aller jusqu‘au bout de la 
nuit qui commençait. 
Jusqu’au bout de sa nuit. Dix ans qu’il se battait avec ses 
ombres, dix ans d’incompréhension.  Dix années sans voir la 
lumière, perdu dans les ténèbres, l’âme en errance, le cœur à la 
dérive. 
Le visage déformé par la colère, il n’était qu’un cri : 
- Putain de neige, comme si tout n’était déjà pas assez 
compliqué comme ça, grognait-il l’âme en friche. 
Les yeux injectés de sang, le souffle court, il s’acharnait à 
éviter les congères gonflant la route de boursouflures 
inquiétantes. Surtout ne pas s’arrêter sinon il ne pourrait plus 
repartir. Du bas de la côte, il s’était élancé de toute la force de 
son engin dérisoire. Le cœur battant à tout rompre, le pied collé 
à l’accélérateur, il traçait son chemin sur la route vierge de 
toute empreinte. Avec un peu de chance, il atteindrait le 
sommet sans encombre. Il fallait seulement ne pas dévier de sa 
trajectoire. Le regard fixé sur le bas-côté de la route, il devait à 
tout prix éviter de se perdre. A sa droite il y avait la montagne. 
Solide, rassurante, elle le guidait.  A sa gauche, plus il montait 
et plus le précipice s’ouvrait, la gueule béante, prêt à le broyer. 
Il n’avait pas le droit à l’erreur. 
- Allez vas-y, t’arrête pas ! hurlait-il pour couvrir le bruit 
du moteur. Courage, tu y es presque, encore un petit effort. 
Cale pas, ma belle, ne me fais pas ça, pas ce soir. Putain de 
bagnole, elle ne va pas m’abandonner, me claquer dans les 
pattes au moment où j’en ai le plus besoin. Saloperie de 
mécanique. 
Il savait qu’à la plus petite hésitation, c’en était fini, il pourrait 
oublier sa folle équipée. Au mieux la voiture resterait sur place 
et lui avec, au pire .... 
Il y avait là, quelque part sous le ciel, au-dessous des nuages, 
au-dessus de la cascade, un endroit qu’il devait atteindre coûte 
que coûte. Le Belvédère de Malvaux. Lui et son sourire 
hypocrite aux touristes impressionnés par la somptuosité du 


