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Je dédie ce livre à ma famille.

On ne se souvient jamais vraiment ni des 
jours, ni des heures, mais seulement de 
quelques instants éparpillés, égrainés 
par la vie.





UNE RANDONNÉE 
À PART
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Q 
uand il arriva au sommet, il pleura. Des 

larmes, symboles de joie, de tristesse, de nostal-
gie, brillaient. Il fixa de ses yeux bleus le paysage. 
Vue du sommet, la nature apparaissait encore plus 
immense, sauvage, imprenable. L’émotion le saisit. 
Il avait entendu parler de cet endroit, à vrai dire, il 
avait toujours voulu y aller… Mais ses occupations, 
ses préoccupations du moment avaient pris le des-
sus sur ses rêves. Quand on a passé la quarantaine, 
peut-on encore se permettre de rêver ? Il avait tou-
jours espéré qu’il irait ici un jour avec elle ; il aurait 
posé un genou à terre et il lui aurait fait sa demande. 
C’était vieux jeu, il le savait. Maintenant, on ne se 
marie plus, ou on le décide à deux. Il n’y a plus de 
surprise, plus d’émotion. L’homme ne prend plus 
le risque d’un « non ». Pourtant, sortir des sentiers 
battus ne l’avait jamais effrayé. Il aurait aimé se 
retrouver ici avec elle et la voir sourire, la voir lui 
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dire qu’il était devenu fou et que le mariage n’était 
pas pour eux. Il aurait aimé voir ses yeux bruns 
briller et illuminer son visage. Il aurait aimé… Il 
s’assit sur un rocher et alluma une cigarette.

Quelques touristes se prenaient en photo devant 
ce paysage incroyable où la nature nous prouve 
qu’elle est encore la reine. L’Arbizon. Il y était, il 
l’avait fait. Il était parvenu au sommet.

Les heures défilaient. L’aiguille de sa montre le 
piquait à chaque tour du cadran. Non, elle allait trop 
vite. Pourquoi ne s’arrêtait-elle pas, juste quelques 
secondes, quelques minutes, quelques heures… 
Juste quelques instants de plus pour profiter de ce 
paysage, pour profiter d’elle… Il ferma les yeux. 
Elle apparaissait tout doucement devant lui. Et dire 
qu’il n’allait bientôt plus pouvoir la serrer contre 
lui, sentir son odeur, toucher ses cheveux… Elle 
allait tellement lui manquer. Les doux rayons du 
soleil de cette fin d’après-midi lui caressaient dou-
cement le visage. Comme c’était agréable de sentir 
cette chaleur, ce doux bonheur naturel. Il se sentait 
tellement libre et tellement vivant à cet instant. Il 
était heureux.

Ce n’était pas un habitué des randonnées. À vrai 
dire, il n’en avait pas fait depuis très longtemps. 



11

C’était un homme de la ville. Il appréciait de boire 
un verre avec ses collègues en sortant du travail, il 
aimait manger dans de bons restaurants, il aimait 
être en compagnie. Pourtant, aujourd’hui, il avait 
recherché le calme et la sérénité des Pyrénées. 
C’était la montagne qu’il avait choisie comme 
refuge… Il était seul et il était bien.

Peu à peu, les touristes s’évanouissaient devant 
lui. Il allait bientôt se retrouver seul face à la nature 
et face à lui-même. Il fallait qu’il s’y habitue de 
toute façon, il n’aurait pas le choix. Cette solitude 
qu’il appréhendait tant… Allait-on l’oublier ? Si 
vite ? Et ELLE, qu’allait-elle faire ? Il avait telle-
ment peur de la perdre. Il s’assit face aux mon-
tagnes. La honte et la colère l’envahissaient. Face à 
ces gigantesques murailles, il se sentait minuscule, 
il se sentait impuissant. Il avait honte de ce qu’il 
avait fait. Comment avait-elle pu lui pardonner ? Il 
avait été égoïste, narcissique, il s’était senti tout-
puissant. La nature, alors, était en train de lui révé-
ler un triste reflet de lui-même…

La montée n’avait pas été facile. Il avait mis de 
longues heures avant d’arriver enfin au sommet. Il 
avait eu le temps en chemin de réfléchir, de pleu-
rer, de rire aux sons des souvenirs qui l’accompa-
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gnaient. Il s’était lancé un défi et il l’avait relevé. Il 
s’était arrêté une bonne heure près d’un ruisseau. Il 
était alors près d’abandonner. La nature est cruelle, 
elle ne lui avait pas facilité la tâche, comme si 
c’était pour le punir ou pour lui prouver qu’il n’en 
était pas capable. Il était resté assis là devant cette 
eau claire et il avait pleuré longtemps… Il revoyait 
le regard grave et tellement déçu de son père quand 
il lui avait appris la nouvelle. Il avait vu, pour la 
première fois, la honte se glisser dans les yeux de 
ses parents. Sa mère l’avait alors serré fort comme 
pour lui dire qu’elle ne lui en voulait pas et qu’elle 
lui pardonnait ses erreurs.

Il était resté là, incapable de bouger. Mais la 
nature l’avait apaisé. L’eau scintillait. Il s’en était 
passé sur le visage pour se rafraîchir.

Il ouvrit les yeux. Il ne lui restait que peu de temps 
devant lui. Demain matin à huit heures précises, 
il quitterait tout ce qui comptait pour lui. Il était 
inquiet, il appréhendait tellement ce moment. Son 
cœur s’accéléra, sa respiration se fit plus lourde. 
Il ressentit un poids dans sa poitrine et dans son 
cœur. Mais cette randonnée, cet après-midi passé 
seul dans la montagne l’aiderait, il le savait. Il avait 
voulu se sentir une dernière fois libre…
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Comment arriver à lui dire « au revoir », à la 
quitter ? Il ne voulait pas fermer un seul instant ses 
yeux cette nuit. Il voulait la passer à la regarder 
dormir, à tenir sa main blottie dans la sienne… Il 
compterait péniblement les minutes qui allaient le 
séparer irrémédiablement d’elle. C’était si dur de 
la laisser là, de l’abandonner. Comment le suppor-
terait-il ? Non ! Il ne voulait pas, il ne pouvait pas. 
Il se leva. Il eut soudain une folle envie de hurler, 
de crier sa détresse, sa peur, sa honte… Il était seul. 
Personne ne l’entendrait.

Il cria fort, très fort, il pleura longtemps, très 
longtemps. La montagne ne le jugeait pas. Elle 
avait entendu sa souffrance et elle lui renvoyait ses 
mots avec la même violence. Sa voix résonnait, 
amplifiée par les montagnes. Il s’assit sur l’herbe, 
tremblant. Si quelqu’un l’avait vu, il aurait eu tel-
lement honte de lui. Il avait fait le fier si souvent… 
Maintenant, il pleurait, seul. Il était mort de peur.

Il ferma ses poings très fort. Mais c’était inutile 
de lutter, c’était bien trop tard. Il ne pourrait rien y 
faire. Demain, il serait forcé de la quitter. Elle allait 
le voir partir. Il verrait dans son regard de la tris-
tesse et de la pitié, mais aussi peut-être un peu de 
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honte. Que lirait-il à ce moment-là, qu’arriverait-
il à déchiffrer dans ses yeux ? Allait-elle s’éloigner 
en pleurant ? Lui lancerait-elle un dernier sourire 
d’encouragement ? Comment allait-il faire pour 
détacher sa main de la sienne…

Oui, la regarder dormir, sentir son odeur, serrer 
sa main… Encore quelques heures… S’imprégner 
de son sourire.

La montagne lui donnerait sa force. Elle était 
puissante, imposante, sereine. Elle resterait dans 
ses souvenirs longtemps. L’Arbizon hanterait sa 
mémoire. Une brise se leva. Il était temps pour 
lui de partir. Le soleil commençait à se coucher. Il 
devait être tard. Mais il était comme happé par ce 
paysage hors du temps. Il ne pouvait se résoudre à 
le quitter. Les couleurs avaient changé. Le jaune, 
le vert et l’orangé se laissaient recouvrir lente-
ment d’un doux voile noir. La nature était en deuil. 
Elle semblait l’accompagner vers sa descente aux 
enfers. Le vent lui murmurait quelque chose qu’il 
était incapable de comprendre. Il ramassa son sac à 
dos et le plaça sur son épaule. Ses yeux bleus bril-
laient. Le calme régnait, les oiseaux ne chantaient 
plus. Les falaises étaient envahies par cette ombre 
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noire… La nuit était en train de kidnapper le jour. 
Comme lui, il ne pouvait pas lutter… Seul le temps 
le délivrerait… Il allait falloir s’armer de patience. 
Il respira profondément.

Il commença à faire quelques pas. Il descendit ce 
petit chemin rocailleux, étroit. Les pierres glissaient 
à son passage. Le terrain était pentu. Jusqu’au der-
nier moment, la nature lui montrait qu’il était peu 
de chose face à elle. Elle forçait les hommes à être 
humbles. Le silence régnait.

Il ne lui restait plus que quelques heures mainte-
nant. Il ne reverrait plus cette montagne avant long-
temps. Il aurait aimé s’allonger là et ne plus bouger 
jusqu’au lever du jour, profitant de sa beauté et de 
son calme… Mais il se devait de lui être infidèle, car 
quelqu’un d’autre l’attendait. Il voyait son visage et 
son sourire à chacun de ses pas… Elle n’avait pas 
cessé d’être dans ses pensées, à ses côtés tout au 
long de la journée. Il l’aimait tellement… Et pour-
tant, il avait mis du temps à s’en rendre compte et à 
se dévoiler. Il s’était toujours cru capable de contrô-
ler ses sentiments. C’était un homme, il était fort… 
Et pourtant, elle avait su kidnapper ses pensées, et 
il ne songeait plus à présent à vivre sans elle.


