
LA MONTAGNE par SCAD 

 

Ça y est ! J’y suis enfin ! Je dévale la pente herbue du pic de Joulu sur mon vélo tout 
terrain. Le vent s’engouffre avec avidité dans mes fosses nasales. Je le hume et le bois. Des 
larmes de joie explosent au coin de mes yeux. Mon cœur gonflé d’allégresse est prêt à éclater 
en une multitude d’étoiles colorées. Mon Dieu, je te bénis pour Ta miséricorde. Je vivrai Ta 
clémence jusqu’au bout des ténèbres. 

Je franchis un rocher et je m’envole dans le ciel cristallin. La liberté mes frères se 
déguste sans modération. Je ne me souviens pas avoir été aussi agile sur un vélo. Je file à 
toute allure entre les arbres centenaires. Ce chemin est magique. La vitesse me grise et je me 
noie dans une folle témérité. Le soleil est le maître de ces lieux divins. La montagne sans 
aucun tabou, étale toute sa beauté. Les herbes folles me lacèrent les mollets. Peu importe ! 

Carpe Diem mes frères ! Carpe Diem ! 

J’arrive à la moitié de ma descente quant au détour d’un virage serré, mon cycle fait 
une embardée et là, au propre comme au figuré, je fais une envolée désordonnée. Le ciel se 
renverse. Mes sens s’embrouillent. J’atterris sans ménagement sur le dos ce qui me bloque la 
respiration. Je fais plusieurs roulades avant de tomber dans une anfractuosité. J’essaie de 
m’agripper à une quelconque branche ou racine salvatrice, mais ne gagne qu’à me retourner 
plusieurs ongles et à me briser une main. Je chute de plusieurs mètres et m’étale sur le ventre. 
Une douleur intense me tétanise tout le corps. La lumière du jour se fait maintenant plus 
discrète. Je sombre dans un état comateux et perds contact avec la magnificence de ces lieux. 

Le temps passe alors que je suis inconscient. Il me rapproche inéluctablement de la 
camarde. 

Je m’éveille. Mes yeux hébétés fouillent le théâtre de mon malheur. Je me mets assis 
tant bien que mal et une douleur indicible m’arrache un hurlement terrible. Mon nouvel 
environnement est froid et humide. Je lève la tête et me trouve dans une cavité d’environ une 
dizaine de mètres de profondeur. Le soleil n’est désormais plus divinité en ce milieu. Ces 
rayons bienfaiteurs ne peuvent plus m’atteindre. Une forte odeur d’humus m’agresse les 
narines. Des centaines de racines constellent les parois qui m’entourent. Peut-être pourrais-je 
m’en servir pour me hisser en haut de ce mouroir ? Déjà un plan s’échafaude dans mon esprit 
meurtri.  

Le jour ne m’a pas attendu et s’est bien avancé. Je ne dois pas lambiner. Je me hisse 
sur mes deux jambes, mais ma tête me chahute et avorte ma première tentative. Au bout du 
troisième essai, je campe enfin sur mes jambettes. Ce n’est pas le plus dur, j’en conviens. Je 
m’accroche de ma main valide à une attache solide. Mais avec une seule main, la tâche est 
impossible d’autant plus que la terre meuble se dérobe sous mes pieds. Malheur ! M’évader 
pour me retrouver à nouveau piégé, est-ce le prix de ma pénitence ? Je me refuse d’y croire et 
décide de faire une visite approfondie de ma geôle. 



Sur ma droite, il n’y a rien à espérer. Au bout de cinq mètres, une paroi tout aussi 
imprenable que l’autre se dresse devant moi. Sur la gauche, je déniche un étroit goulot qui 
semble me mener vers de meilleurs cieux. Je m’y faufile avec appréhension. Je ne suis pas 
très épais, mais la possibilité de rester bloquer dans cet endroit exacerbe une claustrophobie 
latente. La paroi rendue humide par des écoulements d’eau facilite ma progression. Après 
cinq minutes d’efforts, je débouche dans un couloir beaucoup plus large. J’en remercie le 
Divin. Oui j’en fais beaucoup, mais dans ma position tout est source à l’extase. 

Ce nouveau boyau rocheux serpente au travers de la montagne. Je n’ai pas de 
questions à me poser. Il suffit de suivre l’unique chemin dans l’espoir de trouver une 
échappatoire. Toute tentative d’escalade serait vaine ici. La roche lisse et humide ne permet 
aucune prise même avec deux mains valides. Mais au moins, l’espoir est toujours en vigueur. 
Je continue ma progression avec passion. 

Je tombe alors sur une petite source et me jette à ses pieds pour en déguster son nectar. 
Une petite pause me fera du bien. Je lève les yeux vers le ciel qui déjà se teinte de sombres 
desseins. Sans scrupule le crépuscule abat sa dernière carte. Je me rends compte que je n’ai 
rien pris à manger et que de surcroît, je ne suis vêtu que d’un short et un tee-shirt. La nuit 
risque d’être longue et froide. Dans quelques minutes, je ne pourrai plus avancer au risque de 
me casser une jambe ou de manquer une dérobade. Je décide donc de dénicher un endroit 
confortable pour y passer la nuit. 

Après avoir fourragé en tous sens, je découvre une petite niche hors sol que 
j’agrémente de feuilles séchées. Au moins, elles me protégeront passablement du froid. Là, 
dans le noir je m’allonge sur ma couche et je ferme les yeux. 

Des bruits m’extirpent d’un sommeil fiévreux. Je tends l’oreille, paniqué. Des 
grognements et des grattements se rapprochent de moi par la direction que j’avais empruntée 
plus tôt. Mon cœur s’emballe. Qu'est-ce qui peut vivre ici ? Je pense directement à un 
sanglier. Mais que ferait-il ici ? Peut-être est-ce synonyme d’espoir pour moi ? Si l’animal est 
descendu, il doit forcément avoir un moyen d’en sortir. Pourtant, je n’ai rien vu de ce côté et 
ce n’est pas faute d’avoir regardé. S’il venait de l’autre sens, j’aurais dû tomber sur l’animal ? 
Terrorisé, je me couvre tout le corps des végétaux. Heureusement, ma cache est à environ un 
mètre vingt du sol. Je ne bouge plus et ne respire plus. L’animal approche. Un souffle rauque 
me glace les sangs. Cette bête doit être assez grosse. Elle est là toute proche. Je ne distingue 
aucun bruit de sabot sur le sol ce qui écarte la piste du sanglier. Elle hume l’air, je l’entends. 
Mon cœur suspend ses battements. Je glisse un regard vers le bas, mais je ne distingue qu’une 
masse sombre et inerte. Une odeur de putréfaction me monte au nez et me pique les yeux. Le 
temps semble s’être arrêté puis l’animal continue son chemin. Après cinq longues minutes, le 
silence reprend ses droits. Mon cœur redémarre et je souffle de soulagement. Une chose est 
sure, je n’aimerais pas croiser son chemin. Je passe le reste de la nuit aux aguets. 

L’aube me fait sortir de mon pauvre duvet. Je suis frigorifié. Je me mets debout et fais 
de grands gestes pour me réchauffer. Enfin, je bouge un peu, car la douleur ne me permet pas 
de faire des exploits. J’ai le côté droit comme dans un étau et ma respiration est difficile. J’ai 
certainement quelques côtes de fêlées. Je réfléchis sur la suite des opérations et je n’ai pas 



mille solutions : je dois continuer dans les pas de la bête. Je dois l’avouer, cette idée me fait 
trembler. Mais sinon quoi ? Mourir de froid et de faim au fond de ce trou ? Je me dirige donc 
vers ma destinée. 

Tout en suivant l’étroit tracé, mon ventre commence à se rebeller. Manger ! Une 
bonne idée, mais quoi trouver dans cet endroit ? J’arrache quelques racines et tente de les 
mâcher. Autant le dire, le goût est horrible et mes dents risquent d’en souffrir. À quelques pas, 
je tombe à nouveau sur de la terre meuble et je la creuse de ma main valide. Eurêka ! Deux 
vers de terre bien gras. Mon Dieu à quoi suis-je réduit ? Je les mets en bouche et les mastique 
avec aversion. La texture est molle, au goût de terre. J’ai vu pire. Je continue ma fouille 
méthodique et j’arrive à en déguster trois autres. 

Après ce repas frugal, je continue mon exploration. J’avance avec prudence tout 
scrutant les lieux avec attention. Je suis tombé sur une importante faille vu sa longueur ! Par 
moment, le ciel se dérobe à mon regard pendant plusieurs minutes. D’autre fois, je capte un 
ou deux rayons de soleil qui me laissent un goût de regrets. Par contre, l’humidité est 
omniprésente et, en toute honnêteté, je ne pense pas que l’on puisse survivre longtemps en 
pareil endroit. J’arrive enfin dans un lieu dégagé, mais toujours ceinturé par des murailles 
infranchissables. Je profite d’une plus ample lumière du flambeau du monde et je m’allonge 
sur une roche plate. Mon corps tout entier me crie mille mercis. Je savoure cet instant fugace 
et tombe dans un sommeil réparateur.  

Je suis à nouveau réveillé en sursaut par le même bruit entendu la veille. J’ai dû 
m’abandonner dans les bras de Morphée environ une petite heure. Je me redresse et cours me 
réfugier derrière un bloc de calcaire. Le monstre arrive. Il est tout près. Je m’aplatis le plus 
possible derrière ma cachette. Autour de moi, il n’y a que silence, excepté les ahans de la 
bête. D’un seul coup, elle laisse échapper un terrible hurlement. Je tressaute. Dans mon émoi, 
je fais rouler deux pierres à terre. Je suis démasqué et me relève pour m’enfuir. L’image du 
monstre reste gravée dans mon esprit. Il possède un corps de la taille d’un loup surmonté 
d’une énorme tête ressemblant à celle d’un bouledogue avec des dents démesurément longues 
et acérées. Il bave et ses yeux rouges de folie me fixent avec intensité. Je cherche une 
solution. À dix mètres de là, un trou dans la paroi me tend les bras. Je n’y réfléchis guère de 
temps et me lance à corps perdu vers mon salut. La bête bondit et se lance à ma poursuite. 
Comme un joueur de rugby, je me lance tête la première dans la brèche. 

Je rampe avec hystérie dans l’étroit goulot. Ma main brisée me lance des supplications 
de douleurs, mais je n’y prête guère attention. Ma vie en dépend. Je sens la chose me saisir le 
mollet, je suis tétanisé. Elle essaie maintenant de m’extraire de mon trou. De ma main valide, 
je saisis une racine et ne la lâche plus. L’emprise est plus forte et elle tire à m’en arracher la 
jambe. Je crie puis hurle. Je ne tiendrai pas longtemps. Mes forces s’amenuisent. La racine 
commence à gémir en un bruit métallique qui me perce l’oreille. Je vais mourir… 

— Bordel ! Tirez-moi ce trou du cul de dessous du lit ! On ne va pas y passer la 
journée ! 

— On essaie, mais il se cramponne au pied du lit. 



— Pétez-lui la main merde alors ! 

 Je lâche prise. Quatre mains me saisissent et me retournent sur le dos. Au-dessus de 
moi, il y a le directeur, deux gardiens et un prêtre. Ce dernier s’adresse à moi : 

 — Mon fils, il est temps de te confesser pour être en paix avec Dieu. 

Je hurle et vocifère : 

— Laissez-moi repartir dans la montagne ! 

Les hommes se regardent éberlués. 

 — N’insistez pas mon père, dit le directeur, il a complètement perdu la tête. Vous ne 
pouvez plus rien pour lui. 

 Le religieux abdique et sort de la cellule. On me hisse sur mes deux jambes et je tente 
de m’enfuir sans succès. On me menotte dans le dos et m’entraîne dans le couloir. Je résiste et 
crache. 

 — Laissez-moi s’il vous plaît ! Je veux retourner à Joulu ! 

 — Mais oui, mais oui, on y va de ce pas me répond un des deux gardiens avec un 
sourire narquois. 

 J’avance dans ce corridor tout de fer. Des prisonniers clabaudent à mon passage. 
D’autres font un signe de croix. Je ne résiste plus. À quoi bon ?  

 Nous tournons sur la droite et on ouvre une petite porte métallique. Là, au milieu 
d’une pièce exiguë, trône une chaise à l’aspect repoussant. On me force à m’y asseoir et on 
m’y attache les bras et les jambes. Je pleure. Un rideau se dévoile sur une longue vitre de 
verre. De l’autre côté, une dizaine de personnes ont pris place sur des fauteuils de velours 
rouge comme ceux du cinéma. Le prêtre passe devant moi et fait un signe de croix. Je ne 
réagis pas. Je fixe la salle de spectacle des yeux. J’y vois des regards haineux, fuyants ou 
fascinés. Place au spectacle ! 

 On me met une éponge mouillée sur la tête coiffée d’une cagoule noire. Les visages se 
dérobent à ma vue. Quelqu’un fixe un appareil à ma tête et on le visse de chaque côté de mes 
tempes. J’attends. 

— Monsieur Maure, vous êtes condamnés par l’état du Michigan à la peine de mort 
par électrocution… blablabla… 

 Après ce court discours monocorde, un silence atroce fait place. J’entends le sang 
battre à mes tempes entravées. Je transpire sous mon linceul. Puis, je ressens une douleur 
fulgurante et un choc électrique. Je convulse et me tords. Mon corps brûle ! 

 Puis… Je retrouve la montagne.  

 


