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***

Il y a toujours un moment dans la vie où tout bascule.

Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.

Mais la Vie, dans sa grande incompréhension, demeure imprévisible.

Ainsi, le pire peut-il se révéler salvateur et, a contrario, le meilleur 
avoir des conséquences dévastatrices.

***
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I

La vie du Vieux avait basculé dix-sept auparavant par une nuit 
glaciale de février. De cela, il se rappelait très bien. Il se souve-

nait du détail le plus infime. C’était une nuit claire et limpide. Si claire 
qu’on y voyait quasiment comme en plein jour. Une nuit sans vent, 
cristalline. Le Vieux revoyait encore sans peine la lune se réfléchir sur 
la neige et la glace qui recouvraient les flancs de la montagne d’un 
épais manteau blanc et lisse, parfois bleuté. Il se rappelait le silence 
de la montagne à la fois reposant et inquiétant pour celui qui n’y était 
pas habitué. À cette époque, il aimait rêvasser un peu en dehors de la 
bergerie. Il aimait regarder les étoiles et les nommer à tour de rôle. Il 
aimait écouter les rares bruits de la forêt toute proche avant d’aller se 
réfugier derrière les épais murs de pierres et la solide porte en chêne 
de la petite bâtisse qu’il habitait à l’année. Assis devant sa cheminée, 
en sécurité, il lui arrivait de lire. La plupart du temps, il se contentait 
de fumer sa pipe et de contempler les flammes qui virevoltaient dans 
l’âtre, absent, tout en caressant son chien d’une main distraite.

Il se rappelait très bien les chuchotements derrière la porte, les 
gémissements de son chien tremblant à ses côtés, le bruit assourdissant 
de l’explosion, le silence tout aussi étourdissant qui s’était ensuivi. Il 
percevait encore la sensation de mort qui l’avait saisi et à laquelle il 
avait répondu par la fuite. In extremis. Une fuite instinctive et désespé-
rée. Il entendait encore l’affolement de ses bêtes, se souvenait de leur 
regard effaré devant un tel déchaînement de violences, sentait encore 
leur odeur beaucoup plus forte qu’à l’accoutumée. Il se revoyait ram-
pant entre leurs pattes tandis qu’elles le piétinaient, se montaient les 
unes sur les autres et s’amassaient en braillant au fond du bâtiment pour 
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échapper à la menace mortelle et subite. Il se remémorait parfaitement 
les hurlements de son chien resté seul pour affronter le danger, puis son 
long cri d’agonie qui avait retenti jusque dans la vallée, auquel tous 
les chiens du village avaient répondu avec la même intensité, comme 
si ces derniers, conscients de ce qui était en train de se dérouler dans 
la montagne, voulaient encourager leur compère au seuil de la mort. Il 
se souvenait enfin de cette silhouette noire se découpant dans l’enca-
drement de la porte et de la longue lame effilée qui pendait à son bras 
et de laquelle s’égouttait le sang encore frais du bâtard. Et tandis que 
l’Ombre scrutait l’obscurité à la recherche de sa prochaine victime, de 
nouveaux chuchotements s’étaient fait entendre. Incompréhensibles. 
Alors, tout aussi brutalement qu’elle était apparue, l’Ombre s’était 
volatilisée. Seul l’éclat bleuté de sa lame rappela durant un bref instant 
la réalité de sa présence.

Il y avait eu un peu plus tard dans la nuit ce bruit effroyable, cette 
impression que tout s’écroulait autour de lui. L’avalanche n’était pas-
sée qu’à quelques centaines de mètres de la petite habitation.

En état de choc, le Vieux était resté dissimulé parmi ses bêtes qui se 
calmèrent difficilement. Ce n’est que lorsque celles-ci commencèrent à 
manifester un comportement à peu près normal qu’il osa enfin regagner 
la pièce qui lui servait de logis. Combien de temps était-il resté ainsi, 
prostré, respirant à peine de peur d’être entendu de l’assassin qui, à 
n’en pas douter, l’attendait tapi dans un recoin pour mieux l’estourbir ? 
Il ne sut jamais exactement le dire.

La pièce familière dans laquelle il rêvassait quelques heures aupara-
vant était totalement dévastée. Le feu dans l’âtre avait été soufflé. Les 
étagères, et tout ce qui y était rangé, avaient été propulsées contre le 
mur au fond de la pièce. Quant aux rares meubles, s’ils n’étaient pas 
détruits, ils avaient été renversés et entièrement vidés de leur contenu. 
Même son lit avait été retourné. Lui-même était dans un triste état. 
Son crâne était sur le point d’exploser, son nez avait été cassé par un 
coup de sabot, une douleur au côté droit lui laissait penser qu’une ou 
plusieurs côtes étaient brisées. Il avait du mal à respirer normalement et 
arrivait à peine à se tenir sur ses jambes. Seul son bâton ferré, appuyé 
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contre le manteau de la cheminée au moment de l’attaque, avait résisté 
à ce déferlement de fureur et demeurait intact. Devant un tel chaos, 
cette vision le réconforta grandement.

Il s’apprêtait à ramasser la dépouille de son chien lorsqu’il avait 
entendu pour la première fois les pleurs de l’enfant. Incrédule, il n’y 
avait pas prêté plus d’attention, persuadé qu’il s’agissait d’une halluci-
nation due à ce qu’il venait d’endurer. Mais ceux-ci s’étaient amplifiés. 
Le Vieux s’était alors dirigé lentement vers le côté sud de la bâtisse où 
il entreposait son bois, sous l’auvent, au sec et à l’abri du vent. Il avait 
alors découvert sans difficulté l’enfant dissimulé par quelques bûches. 
Emmitouflé dans un panier d’osier qui ressemblait plus à un panier à 
légumes qu’à un couffin, le nourrisson qui avait senti la présence de 
l’homme, hurlait à présent à plein poumons.

À la vue du bambin, le Vieux fut pris d’une sorte de panique incon-
trôlable. Il dut s’asseoir pour ne pas tomber à la renverse. Que fai-
sait cette chose ici ? Puis, alors qu’il recouvrait peu à peu son calme, 
une profonde colère monta en lui. « Pourquoi ? » gémit-il à plusieurs 
reprises comme si cela allait exorciser le mal qui venait de s’abattre sur 
sa vie. Tout ceci n’avait aucun sens.

Le Vieux était épuisé. Il resta un long moment à regarder l’enfant 
s’égosiller au fond de son panier. Soudain, il se leva, lâcha enfin la 
bûche qu’il faisait tourner entre ses mains, hésitant à s’en servir pour 
mettre un terme à l’existence de ce petit être inutile – Qui s’en soucie-
rait ? – saisit le panier par son anse et partit décidé, mais boitant, en 
direction de la vallée, non sans avoir au préalable récupéré son bâton 
ferré toujours droit au coin de l’âtre. Son fidèle compagnon devrait 
attendre avant de reposer en paix.

La descente vers le village s’avéra fastidieuse. La neige ralentissait 
son pas. Le froid lui tailladait le visage. Il faillit chuter sur la glace à 
plusieurs reprises pendant que le nouveau-né, infatigable, continuait 
à brailler sous ses couvertures. Ses interrogations ne cessèrent pas 
pour autant de le tourmenter. Des interrogations qui demeuraient en 
cet instant sans réponse et qui, de ce fait, renforçaient ses craintes, 
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accentuaient ses peurs. Les Ombres allaient-elles revenir ? Telle était 
sa principale angoisse. Une angoisse irrépressible, si forte, si prégnante 
qu’il se retenait de ne pas hurler. La simple idée de devoir revivre cet 
événement le faisait frissonner de la tête aux pieds bien plus encore 
que la neige et le froid qui l’environnaient. Jamais, il n’oublierait cette 
présence maléfique. Jamais, il n’oublierait cette sensation de profond 
désespoir qui l’avait soudainement envahi. La Mort en personne. Voilà 
ce qu’il avait rencontré cette nuit-là. Son esprit, son corps, son âme 
en seraient marqués de façon irrémédiable. Une marque au fer rouge. 
Indélébile.

Le prêtre au village, dans sa grande sagesse, saurait, si ce n’était 
répondre à ses questions, du moins l’écouter et le conseiller avec 
bienveillance.

***
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II

Les chiens avaient hurlé à la mort toute la nuit sans que personne 
ne réussît à les faire taire. Le lendemain matin, les villageois 

s’étaient réunis dès la première heure à la demande du maire. Les uns, 
au premier rang desquels le maire et le prêtre, souhaitaient se rendre 
immédiatement à la bergerie pour porter secours au Vieux, seul, là-
haut. Les autres estimaient qu’il valait mieux rester en bas pour pro-
téger le village contre le danger qui le menaçait. Le protéger de quoi, 
d’ailleurs ? Nul ne le savait. Ce dont les villageois étaient sûrs, c’était 
qu’un événement pas ordinaire s’était produit durant la nuit. Étions-
nous certains que cela n’allait pas se reproduire la nuit suivante ? Nul 
ne le savait non plus. Et puis, le berger était habitué à se défendre 
tout seul, affirmait-on. Il arriverait bien une nouvelle fois à s’en sortir, 
non ? Enferrés dans leurs contradictions, les villageois apeurés décré-
tèrent finalement qu’ils ne porteraient secours au berger qu’une fois 
la menace totalement disparue. On reporta donc au lendemain l’éven-
tuelle expédition et chacun repartit vaquer à ses occupations en espé-
rant que cela ne se reproduise pas la nuit suivante.

*

Réunis dans la grande salle du conseil municipal, les chefs de famille 
et leur femme réfléchissaient. Un silence pesant régnait dans la grande 
salle lambrissée d’ordinaire très agitée. Il fallait reconnaître que la 
découverte du nourrisson faisait grand bruit et soulevait nombre d’in-
terrogations. Le vieux berger avait raconté son histoire en se moquant 


