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1.

Il n’y a pas deux flocons qui se ressemblent.
Vous pouvez bien chercher ici sur Terre, là-haut dans l’univers, la réponse sera
toujours la même. Il n’y a pas deux flocons qui se ressemblent. La nature a
tranché. Et c’est peut-être pour ça que je me suis souvent autorisée à me sentir
unique en apercevant mon portrait dans le reflet d’une rivière gelée ou dans une
stalactite à hauteur de nez. Unique. À tous points de vue. Depuis cent quarantesix ans, mes yeux noisette n’ont jamais croisé de semblable. C’est comme ça. Là
où je vis, on n’y passe peu, et on s’y arrête encore moins. Il faut vraiment aimer
le froid pour s’y installer, il faut l’épouser, en dépendre, même. Ce n’est pas un
problème pour moi, je fais corps avec lui. Le froid veille sur moi, me protège,
prolonge ma vie. Mon moral varie avec les températures. Comme je le dis
souvent, si c’est négatif, alors c’est positif.
Je n’ai jamais eu de problème avec le fait d’être seule. Je n’ai jamais eu besoin
de personne pour survivre à l’environnement hostile qui m’entoure. J’aime ma
solitude, et le temps qui s’offre avec. Penser pendant des heures, immobile,
regarder la vallée, les Hommes qui grandissent, minuscules, observer la nature,
sublime et cruelle, ne pas avoir conscience du temps qui passe et qui délimite la
vie, être heureuse d’être qui je suis, ne pas chercher à savoir pourquoi, ni
comment. J’ai de la chance. Ma vie a toujours été d’une rare constance,
rassurante, réglée, imperturbable. Autour de moi le blanc habille tout. Et se
décline en permanence sous les teintes nuancées du ciel.
Ici, le blanc est multicolore.

J’aime parler de ma solitude mais ce n’est pas tout à fait exact. Il y a de la vie
autour de moi. Peut-être pas aussi florissante que celle qui se développe à vue
d’œil dans la vallée, mais la vie quand même. Des animaux. Qui deviennent mes
amis, toujours de passage. C’est le paradoxe des neiges éternelles. Elles

prolongent ma vie mais écourtent celles de ceux que j’aime. Alors j’essaie de
moins m’attacher, de profiter de leur compagnie sans jamais perdre de vue que
j’étais là avant et que je serai là après. Je dis ça, et pourtant, je me fais avoir à
chaque fois. La chaleur des amitiés que je reçois traverse toujours l’épaisse
couche de glace qui recouvre mon corps. Il faudrait que je m’endurcisse mais je
ne peux pas m’y résoudre. Pas encore.

Arrête de rêver, faut absolument que je te montre quelque chose !
C’est comme ça que tout a commencé. Par cette voix que je connais par cœur.
Charlot. Si vous lui demandez, il vous dira qu’il est mon meilleur ami. C’est
vrai, depuis quelques années il s’est assuré une place importante dans mon cœur,
toute la place, même. Mais je n’ai jamais eu l’occasion de lui dire. Mettez ça sur
le compte de la pudeur. Ou peut-être que je n’ai pas envie de le mettre mal à
l’aise. Pourtant un chocard à bec jaune qui rougit, ça doit être drôle à voir. On
s’est rencontrés quand il n’était encore qu’un oisillon. J’étais amie avec son père,
sa mère, ses grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grandsparents, et on pourrait remonter comme ça sur une dizaine de générations. Avec
le temps, on ne sait plus vraiment si c’est moi qui fais désormais partie de leur
famille ou si c’est l’inverse. Charlot a souvent illuminé mes journées de son
humour qui vole très bas. Un comble pour un oiseau. Lui et moi, on n’a jamais
été du genre à se donner rendez-vous, on s’est toujours retrouvé quand on devait
se retrouver. On pouvait ne pas se voir pendant des semaines et reprendre une
conversation là où on l’avait laissée. Si on exagérait, on pourrait dire qu’il est
comme un petit frère pour moi. Un petit frère à plumes noires.
Et ce n’est pas un hasard si c’est lui qui me prévint ce jour-là. Un tel
événement ne pouvait venir que de lui. À ce moment très précis, je n’avais pas
idée du changement que ces quelques mots allaient provoquer. Je ne pouvais pas
imaginer que tout ce qui faisait ma vie et mon quotidien depuis près d’un siècle
et demi était sur le point d’être balayé, emporté par une sorte d’avalanche qui
allait redessiner tous les reliefs de ma vie.
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Arrête de rêver, faut absolument que je te montre quelque chose !
Comme il ne voulait pas me donner plus d’informations, j’ai dû prendre mon
mal en patience. Le trajet était long et sinueux, surtout pour moi qui ne suis pas
un modèle d’agilité, de rapidité et de souplesse. À vol d'oiseau, pour Charlot
donc, il n’y en avait que pour cinq minutes, maximum. Pour moi, c’était près de
deux jours de marche. Depuis le ciel, Charlot me guidait, m’indiquait les routes
les plus abordables, me tenait éloignée des crevasses. Plus on descendait sur le
flanc de la montagne, plus je sentais mon corps subir le changement des
températures. Je ne m'aventurais que très rarement aussi bas ; ce n’est pas chez
moi. Charlot, lui, était tout à fait à l’aise à cette petite altitude. Il planait en rond
au-dessus de ma tête, et chambrait. Je crois que je vais t’offrir des jambes pour
Noël !
Je faisais de mon mieux mais je ne pouvais pas aller plus vite que ma
morphologie. Il avait attisé ma curiosité. Il n’était pas du genre à faire autant de
mystères. S’il insistait, c’est qu’il avait certainement trouvé quelque chose
d’incroyable. D’ailleurs, ce serait mentir que de dire que j’aurais pu deviner ce
que j’allais découvrir. Pour moi, c’était impossible, et j’avais vécu assez
longtemps pour le savoir.
Comme quoi, même à mon âge, on peut encore être surpris par la vie.

Une fois à mille neuf cents mètres d’altitude, Charlot s’est enfin posé sur mon
épaule. J’étais exténuée. On y est, j’espère que tu es bien assise. Comme je suis
physiquement incapable de m’assoir – et il le savait bien - je me suis appuyée
contre le tronc d’un immense sapin pour reprendre mon souffle. C’est là, juste
derrière le rocher. Charlot m’indiqua la direction et je me suis avancée vers le
gros caillou, le souffle un peu court. Je ne voyais rien. J’ai fait le tour du rocher,
et rien, toujours rien. Bien qu’il n’ait pas de moustache, Charlot rigolait dans

celle qu’il aurait pu avoir.
« Y’a rien !
— Mais si, il est là, je te promets, regarde bien !
— Qui ça “il” ? »
“Il” a alors arrêté de faire le tour du rocher au même rythme que moi et s’est
avancé pour se présenter. Comment était-ce possible ? C’était une blague ? Ou
alors un canular sacrément bien ficelé.
« Je m’appelle Gari, enchanté. »
Il me tendit sa main. Enfin, la branche qui lui servait de main. J’en fis de
même, un peu tremblante.
« Neve, enchantée. »
Charlot, depuis son perchoir, n’a pas pu s’empêcher d’en rajouter. Vous pouvez
embrasser la mariée. Gari sourit. Moi, je ne pouvais pas le quitter des yeux.
D’où sortait-il ? Depuis quand était-il là ? Pourquoi aujourd’hui ? Visiblement,
lui aussi avait beaucoup de questions. Et il n’avait pas tout à fait le tact d’un
gentleman.
« Vous avez quel âge ?
— Ben vous savez parler aux femmes vous. Je viens de fêter mes cent
quarante-six ans. Et vous ?
— J’ai soixante-dix ans.
— Un p’tit jeune ! commenta Charlot.
— Je peux vous tutoyer ? demanda Gari. »
J’ai accepté pour deux raisons. La première, c’est que ça me rajeunissait un
peu, et la deuxième, c’est parce que je n’avais encore jamais été vouvoyée par
quelqu’un.
Gari ne faisait pas son âge. À vrai dire, il faisait presque un peu plus vieux.
Peut-être était-ce le fait d’avoir vécu à des altitudes différentes mais on pouvait

dire sans hésiter que j’étais bien mieux conservée. Il avait une drôle de tête, toute
ronde, rieuse, mais juste un peu trop grosse. La carotte qui devait lui servir de
nez était tombée depuis bien longtemps et il avait pris le parti de ne pas la
remplacer. Ce qui, étrangement, faisait plutôt bien ressortir ses yeux faits de
boutons noirs de chemises rembourrées. Sur la tête, il portait un chapeau de
chasseur qu’il avait dû trouver au détour d’une balade. Sa démarche était
chaloupée. Contrairement à moi, il n’avait pas de pieds, et il devait se balancer
de droite à gauche pour avancer. C’était assez ridicule à voir. Mais Gari avait
l’air de s’en moquer, et c’est sans hésitation qu’il nous proposa de passer la nuit
chez lui, histoire de récupérer des forces. Je n’étais pas très emballée par l’idée,
mais l’oiseau répondit en premier et je ne me sentais pas la force de le
contredire.
À ma grande surprise, Gari vivait en intérieur, dans une petite cabane en bois.
Il nous expliqua que c’était un gîte d’Hommes. Il avait cassé les vitres et retiré la
porte pour qu’il y ait suffisamment de froid à l’intérieur de l’habitation. Dans un
coin, on pouvait voir un stock de branches, probablement des bras de
remplacement. Dans un autre, de nombreuses photos d’un couple d’Hommes. Et
sous une table à manger, une très grande collection de chapeaux. J’avoue, j’ai
une grande passion pour les chapeaux. Il en attrapa un et le posa sur ma tête
avec beaucoup de délicatesse. Je n’ai jamais aimé les chapeaux. La seule
coquetterie que je m’autorisais était cette écharpe grise sur laquelle est accrochée
une très vieille broche dorée en forme de papillon aux ailes bleutées. Et encore
ce n’est même pas par choix, j’ai vu le jour avec.

J’étais un peu gênée d’être là, de découvrir ce style de vie que je considère
inutile, moi qui préfère vivre au cœur de la nature, en plein air. Je le trouvais
sophistiqué et les regards que je lui lançais ne racontaient pas autre chose.
« Tu dois te demander pourquoi je vis comme ça ?
— C’est un peu étrange oui, répondit Neve. Ta place est dehors. On dirait que
tu veux vivre comme les Hommes, mais je ne t’apprends rien en te disant que tu
n’en es pas un.
— Non c’est vrai, merci de me le rappeler.
— Alors pourquoi vouloir vivre comme eux ? demanda à son tour Charlot.

— Parce que je leur dois tout, et que j’ai beaucoup d’affection pour eux. »
Neve ne comprenait pas. Comment ça tu leur dois tout ?
« Tu ne t’es jamais demandé d’où tu venais, pourquoi tu existais, grâce à qui ?
— Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse non. Et pourquoi ce ne serait
pas à eux de se poser la même question ? Je suis là, et bien là, c’est tout ce qui
m’importe.
— Et bien moi aussi je suis là, et sans les Hommes que tu vois dans les cadres
de ces photos, je sais que je ne serais que de la simple neige qui jonche un
sentier de montagne.
— Tu peux croire ce que tu veux, ça m’est égal. Tu peux croire que les
Hommes sont bons et qu’ils t’ont donné la vie, moi je veux croire autre chose. Je
veux croire que je viens de la nature et que c’est elle qui m’a faite. Les Hommes,
moins je les vois, mieux je me porte. Et j’ai l’impression qu’avec toi ça va être la
même chose. »
J’ai jeté le chapeau sur le sol et je suis sortie de la cabane pour prendre l’air.
Un air un peu trop chaud à mon goût, ce qui m’énerva encore plus. Non mais
pour qui il se prend celui-là ? Charlot vint se poser sur mon épaule.
« Ah ça, Charlot, pour une surprise, c’est une super surprise. Merci hein.
— Tu devrais lui laisser une chance.
— Pourquoi je ferais ça ?
— Parce qu'il n'y en a pas deux comme vous. »

3.

Ces quelques minutes à l’extérieur m’avaient fait du bien. Je suis revenue dans
la cabane et l’ambiance se détendit progressivement. Si je n’aimais toujours pas
ses manières, j’étais obligée de reconnaître qu’il savait recevoir. Pour prendre le
relais du soleil sur le point d’aller au lit, il craqua deux allumettes et éclaira la
pièce de quatre bougies, et pour faire plaisir à Charlot, il avait préparé un
délicieux bol de graines avec assortiments vers de terre. Il avait tenu à raconter
brièvement sa relation avec le couple qui lui a donné la vie. C’était un autre
temps, il y a des décennies, mais pour lui le souvenir était encore vivace. Ils
vivaient de la vente des peaux de bêtes qu’ils chassaient, des peaux qui
équipaient les montagnards désireux de s’attaquer aux sommets de la montagne.
Je me suis sentie obligée de rajouter que des Hommes, je n’en voyais pas
souvent vers chez moi, qu’ils n’étaient pas faits pour vivre dans le froid glacial
qui y régnait, que leur place était dans la vallée, pas ailleurs, mais quand ils
venaient, ah ça c’est sûr ils ne passaient pas inaperçus. Il suffisait de suivre leurs
détritus pour retrouver leur trace. Gari ne me contredit pas et il acquiesça d’un
délicat mouvement de tête. C’est sûr, ils ne sont pas parfaits. Il proposa d’en
rester là et d’aller se coucher. Il souffla sur les bougies et les yeux se fermèrent.

Au lendemain de cette soirée, je suis directement rentrée chez moi et je ne l’ai
pas revu pendant des mois. J’avais besoin d’être seule, à nouveau, et de me
ressourcer dans le grand blanc de ma montagne. L’existence de Gari n’était pas
facile à accepter. Toute ma vie, je m’étais raconté que j’étais la seule, l’unique et
ça m’allait très bien comme ça. Et s’il y en avait plus ? Et s’il y en avait des
dizaines ? Et si je n’étais pas aussi rare, aussi précieuse que je l’ai toujours cru ?
J’ai marché jusqu’au bord d’un long rocher surplombant le vide et dominant la
vallée. La nuit était en train de tomber et les lumières de la petite ville
commençaient à clignoter comme autant de lucioles hyperactives. On était en
2015. En soixante ans, la commune avait doublé de volume. Les nouveaux
commerces pullulaient, les constructions grignotaient peu à peu la forêt qui

