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Chaque personne a le droit  à l'amour.  Partant de cet idéal et constatant une
réalité bien différente, je me suis mis en tête d'écrire des histoires d'amour.

Étant  donné  le  côté  épique  des  Dieux  du  Sexe,  j'avais  besoin  d'écrire  des
histoires plus légères.  Fantasmes Ouvriers traite cet aspect sous l'angle sexuel.  Les
Contes de la Montagne Paisible,  l'histoire que je vous présente ici, est le pendant
romantique de  Fantasmes Ouvriers. Car je pense que l'amour a le pouvoir de nous
offrir la fidélité, tel un chêne vénérable aspirant à l'éternité.

Il y a de la beauté dans la simplicité, et dans le retour à la Nature.

Ceux qui souhaitent me contacter à propos de mes travaux peuvent le faire à
l'adresse

corentin.charousset@gmail.com .

Bonne lecture, et que l'amour soit avec vous.

Corentin CHAROUSSET
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Il était une fois une montagne paisible. C'était le printemps. Le jour, les oiseaux
chantaient. Le soir, c'était le tour des rainettes. Des buissons perçaient des bourgeons,
les arbres étaient en fleurs, épanouis. Un ruisseau s'écoulait tranquillement et abritait
des saumons, des anoures, des tritons. De chaque côté du ruisseau, il y avait deux
jolies maisons en pierre. Elles étaient reliées par un charmant pont en forme d'arc,
que l'on pouvait passer à pied.

Pierre, un jeune homme brun, bien bâti et au beau visage, s'installait en ce lieu.
Curieux  des  paysages  et  des  saisons,  il  contempla  la  Nature  autour  de  lui,
s'imprégnant de l'immensité de la montagne.

Pierre s'installa dans une maison. Il alla rendre visite à la maison voisine. Il fut
accueilli par une jeune femme se prénommant Flora.

C'était une femme souriante. De beaux yeux bleus, des cheveux blonds foncés,
une belle silhouette, c'était une femme charmante. Elle avait une voix très douce.

Flora — (Souriante.) Bonjour. Vous êtes ?
Pierre — Je m'appelle Pierre. Je suis votre nouveau voisin.
Flora — Enchantée ! Moi c'est Flora.

Son sourire et sa positivité mirent Pierre à l'aise.

Pierre — En fait, je suis venu ici pour fuir la ville. Je veux une vie simple, loin
des soucis.

Flora — La ville, j'y vais pour vendre les légumes sur le marché. Mais il y a
des gens gentils partout ! Entrez, je vous prie !

Pierre entre dans la maison rustique. Il y a peu de choses, mais elles ont toutes
de la valeur. L'intérieur est vivant et organisé. Plus que tout, on ressent l'esprit de
soin.

Flora — Je t'écoute.
Pierre  — La  ville...  ça  n'a  rien  à  voir.  Les  gens  ne  se  parlent  pas,  ne  se

connaissent pas. Les gens sont pressés, chacun dans leurs affaires. Pas disponibles.
Les voitures font du bruit, les industries polluent. Tout est gris. Tout est laid. Je ne
pouvais plus supporter ce mode de vie. Je voulais le calme. Alors je suis parti dans la
campagne.

Flora — Mais en ville, les gens ont plus d'idées, ils sont plus intelligents...
Pierre — Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Avec le réseau informatique et de

la curiosité, on peut tout apprendre !
Flora — C'est vrai, j'ai vu des tutoriels, y a des trucs super ! Ce que j'aimerais

faire,  ce  serait  vivre  en  maison  autonome.  L'eau,  le  chauffage,  la  nourriture,
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l'électricité...  Dans  la  vie,  il  faut  toujours  avoir  un  idéal,  c'est  ça  qui  permet
d'avancer !

Pierre — Si tu veux, on peut travailler tous les deux pour ça.
Flora  — (Avec un sourire.) Merci ! Tu peux venir quand tu veux chez moi.

Toque à ma porte et je t'ouvrirai.

Elle lui adressa un sourire charmeur.

Les  jours  passèrent.  Les  déménageurs  installèrent  tout  le  matériel.  Pierre
songeait  à Flora.  Sa gentillesse.  Sa simplicité.  Son beau visage.  Naturellement,  il
revint la voir.

Flora — Oh, merci d'être venu. Mais je voudrais te demander un service.
Pierre — Je t'écoute.
Flora — Le soir, j'ai du mal à m'endormir. Alors peut-être que tu pourrais me

raconter des histoires pour m'aider à dormir.
Pierre — D'accord.

Chaque soir, Pierre lui racontait une histoire. L'histoire d'un démon au masque
d'ange. Puis l'histoire d'un dragon qu'un chevalier doit tuer. Puis une histoire d'amour
transcendant les classes sociales. Puis l'histoire d'un garçon qui veut rester enfant.
Puis l'histoire d'un héros qui se bat contre le crime. Puis l'histoire d'un hobbit qui doit
détruire un objet maudit.  Puis l'histoire d'un savant qui invente une machine pour
parler avec les animaux. Puis l'histoire d'un jeune homme qui voyage et se bat contre
la misère du monde.  Puis une utopie.  Et  d'autres histoires encore.  À chaque fois,
Flora écoutait  attentivement,  et  l'histoire terminée,  s'endormait  et  faisait  de beaux
rêves.

Vint le tour de l'été. Les cigales se mirent à chanter. Les fruits gorgés de soleil
offraient leur saveur sucrée à qui voulait les cueillir. La nuit, les lucioles scintillaient.
La montagne était belle, éclatante de couleurs.

Chaque  fin  de  semaine,  Flora  et  Pierre  faisaient  des  choses  ensemble.  Ils
installèrent une pompe dans le puits. Ils prirent soin des ruches. Ils récoltèrent les
cerises. Ils firent du savon. Ils installèrent une souche de champignons dans la cave.
Ils firent de la lessive avec de la cendre. Ils rajeunirent leur peau avec de l'œuf. Ils se
baignèrent dans la rivière. Ils firent des crêpes. Ils cousirent des fantaisies sur leurs
vêtements. Ils cueillirent des fleurs et les posèrent en bouquet dans la grande pièce.
Ils fabriquèrent un four solaire. Ils firent du compost. Ils arrosèrent le jardin. C'était
une vie calme, il n'y avait aucun souci.

Vint le tour de l'automne. Le ciel se couvrait de tristes nuages gris. Les feuilles
des  arbres  devenaient  rouges,  orangées,  jaunes,  virevoltant  au  gré  des  vents.  On
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entassait le bois, les provisions pour passer l'hiver.

Pierre racontait à Flora ses déceptions sentimentales.

Pierre  — En ville, j'étais en couple avec une femme. Elle avait des théories
compliquées, mais elle était très méchante. Elle a cassé la relation brutalement, sans
raison.

Flora  — Il faut connaître la personne. C'est comme ça qu'on sait si on peut
partager sa vie avec elle. Viens, je veux te montrer quelque chose.

Et Flora l'amena faire une promenade. Entre trois montagnes, sur un plateau
d'herbe verte, trônait un arbre majestueux. Un écriteau de marbre, gravé très profond
et peint de noir, indiquait la nature de cet arbre.

Flora — C'est un chêne vénérable. Il a plus de 1 000 ans. Il a bravé vents et
tempêtes et il est toujours là. C'est ce que je veux. Une relation sérieuse. Une relation
durable. Rester unis malgré les difficultés. L'amour à vie.

Pierre  — Flora,  tu es  une belle  personne.  Toutes les  ruptures que j'ai  vues
n'étaient  que  le  produit  de  la  haine.  L'amour  est  simple  et  pur,  c'est  une  force
universelle qui nous apporte le bonheur. C'est en cela que je crois.

Pierre esquissa quelques pas, fuyant Flora.

Pierre — Mais je dois partir. J'ai des choses à faire en ville.
Flora — Pierre, reviens quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu chez moi.

Vint le tour de l'hiver. La montagne se couvrit de neige. Tout était blanc. Le
froid était glacial. La cheminée appelait.

Pierre était de retour dans la montagne. Il toqua à la maison de Flora. Pas de
réponse. Il s'aperçut qu'un carreau était brisé et se dit que quelque chose n'allait pas. Il
vit des traces de pas sur la neige et décida de les suivre.

Les marques montaient le long d'un chemin dur et sinueux. Arrivé en haut, c'est
alors qu'il la vit.

Flora était seule, au bord d'un précipice, emplie par le désespoir.

Pierre — Flora. Ne fais pas de bêtise.
Flora  — Mais je suis bête ! Je veux mourir ! Les gens de la ville sont plus

intelligents que moi ! Tout ça c'est de ma faute...

Et tandis qu'elle lâche quelques larmes, Pierre comprend sa détresse : les gens
de la ville ont réussi, au loin, à détruire une montagne.
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Pierre — Flora ! Tu n'es pas idiote ! Par ailleurs tu as un plus grand cœur que
les gens de la ville ! Tu es une femme magnifique. Viens.

Elle s'approche de lui. Il essuie ses larmes d'un geste tendre. Il la regarde dans
les yeux, intensément, profondément. Il la serre dans ses bras dans un câlin cœur à
cœur.

Pierre — Je t'aime, Flora.
Flora — Moi aussi... je t'aime.

Lèvres contre lèvres, ils s'embrassent longuement, langoureusement.

Ils vécurent heureux. Ils eurent une vie calme, faite d'amour. Ils eurent des
enfants et leur offrirent la meilleure éducation. Âgés, la mort les sépara, on les brûla
et on mit leurs cendres dans la même urne. Sur cette urne étaient gravés les mot
suivants : Paix et amour.
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