
 

 « Chut ! Écoutez le silence ! ». Les autres lui répondent par des rires embués d’alcool. 
Elles sont seules. Cinq petits bouts de femmes, en pantalon ou combi de ski, bien emballées 
dans des bonnets, écharpes, chaussettes en laines, et autres vêtements thermiques, sur le toit 
enneigé de la cabane du berger. Au-dessus d’elles, des milliers d’étoiles, un ciel comme on ne 
peut en voir que loin de la ville et par temps dégagé. Le paysage alentour est éclairé par la 
lumière sans couleur de la lune, renvoyée par la neige. On voit presque aussi bien qu’en plein 
jour, mais comme dans une photo argentique. Les hautes montagnes forment comme un 
berceau protecteur tout autour d’elles. Le paysage est presque entièrement sauvage. On 
distingue juste au loin les lumières du village de Saint-Paul. Où qu’elles regardent, ce n’est 
qu’immenses bloc de rocs et de neige, majestueux et figés, découpés sur le noir étoilé comme 
un gigantesque décor de théâtre d’ombres chinoises.  

 Il y a là une fille de Saint-Paul, qui les a réunies toutes, trois de ses amies, et sa cousine. 
Les cinq sont sportives et naturelles, et la cousine qu’elles ne connaissaient pas il y a quelques 
heures, nage facilement dans la communication de ce joyeux petit groupe. Cinq vraies âmes, 
qui ne sont pas dans le paraitre, et qui ont préféré monter tout là-haut, dans ce décor de rêve, 
plutôt que de danser dans une fête sans saveur remplie de visages inconnus. Elles n’ont besoin 
que de fromage, de pain, de miel, de quelques bouteilles, quelques jeux de sociétés amusants, 
d’une réserve de bougie, d’une bonne dose de bonne humeur sororale et d’un tas de bois bien 
fourni. Pas de réseau, pas de bruits autres que les leurs et ceux de la nature. Si haut. Là, elles 
sont plus proches de la nature. Elles touchent du doigt une vérité. Les humains n’ont pas 
besoin de tant de matérialité pour vivre. Elles sont plus proches du Ciel. 

 L’air est froid, et pourtant, elles ont chauds dans leurs vêtements. Dans leurs mains 
dégantées, des petits verres se serrent, aux bulles pétillantes. Clairette. 

- Allez, y a jamais un silence comme ça en ville. On pourrait l’écouter juste cinq 
minutes ! 

- Bonne année ! hurla une autre. 
- C’est un silence à couper au couteau, on n’entend rien.  

Elle trouve le silence ici si imposant, profond et majestueux, comme si c’était la 
respiration même des montagnes que l’on entendait.  

Les autres, légèrement ivres, ne font que rire à sa demande. Cela ne l’agace même pas, 
tant pis. Elle est si heureuse et rien ne peut venir entacher cette état de grâce. 

Elles se souhaitent mille bonnes choses pour cette nouvelle année. 2020. 2020, déjà. 
Une année d’espérance. On en peut qu’espérer que du meilleur, après avoir vu Notre-Dame, 
Lubrizol et l’Amazonie en flamme. La même année. Des incendies, le décompte des femmes 
tuées sous les coups de leurs conjoints en France, les migrants qui périssent en Méditerranée, 
des attentats, j’en passe encore. Dans les églises du Sri Lanka, pendant la messe de Pâque. Je 
pense à toi, Nipunika, mais ta famille et toi êtes saufs. Les grèves et les gilets jaunes. Le 
gouvernement contre le peuple. Le peuple contre le gouvernement. Ah, et aussi, il parait que 
Chirac est mort, mais est-ce que quelqu’un s’en soucie encore ? En Australie, c’est de pire en 
pire, le feu gagne du terrain, et cela ne semble pas vouloir s’améliorer. Allez, 2020, c’est ta 
première heure, ta première minute, que tu sois remplie de bonnes nouvelles, d’espoir pour 
cette Terre qui ne respire plus, pour les gens qui ploient sous le joug du capitalisme, pour les 
gens qui crèvent la dalle dans des pays lointains et sur le pas de nos portes. 2020, on va trouver 
des solutions. 2020, du changement, du meilleur. Soit une belle année, n’accable plus nos 



 

cœurs comme 2019. Y a pas de sursis pour la planète, pas de seconde chance, mais peut être 
que le cœur des gens, lui, peut changer assez ? Ce n’est pas du pessimisme qu’on veut mourir, 
c’est pas faute chez les français d’avoir essayé, alors on a l’espoir, 2020, on remet tout à zero, 
on recommence et on repart du bon pied.  

Après encore d’autres embrassades et une bonne dizaine de « Bonne année ! », le froid 
pousse quatre d’entre elles à regagner une à une, à tâtons, l’entrée de la cabane, à la lumière 
des téléphones devenus obsolètes ici et qui n’ont servi qu’à surveiller distraitement l’heure 
jusqu’au décompte, à éclairer pour économiser l’électricité dans la chambre et à fournir en 
musique la soirée.  

La cousine reste sous les étoiles, avide de pouvoir écouter ce silence si inhabituel à ses 
oreilles de musicienne citadine. Le silence, c’est le plus important en musique. C’est là que se 
retient toute la tension d’une œuvre. Et le silence, parfois trop bref lorsque le public est trop 
pressé d’applaudir, après la dernière note d’un morceau, quand elle est sur scène, est son 
moment préféré dans les concerts. Ce silence suspendu entre la musique qui se termine sans 
bruit mais en vibrant encore en chacun, et le claquement sec des mains des spectateurs, elle 
en a fait son autel du souvenir, à ce musicien parti trop tôt. Il est là. Dans chaque silence après 
que le chef de chœur ait fermé le morceau. Et elle se souvient de lui, à ce moment-là, à chaque 
concert. Parfois, le temps s’arrête. Parfois, le public mange la fin de la musique. Laissez-la 
vibrer, laissez-la résonner, une seconde, rien qu’une seconde avant d’applaudir. Laissez-la se 
souvenir. Laissez cette seconde aux musiciens et aux choristes, pour que monte à leurs lèvres 
le sourire, jaillissant sur leur visage de la joie d’habiter ce silence. Le silence après la dernière 
note.  

Mais dans les salles de concert où le public, masse informe et sans visage, invisible 
depuis la scène, mâche, tousse, se mouche, chuchote, remue, gigote, éteint précipitamment 
le portable qui sonne, berce l’enfant qui pleure, grince des dents, grignote même parfois, 
retourne les feuillets du programme en s’appliquant à le faire le moins discrètement possible, 
le silence n’est jamais parfait. Ce n’est qu’un silence de façade. « Ici », dit la partition, « il n’y 
a pas de note », mais, ce qu’elle ne dit pas : « du bruit, il y en aura ».  

Et c’est allongé sur le toit de cette cabane, qu’elle écoute le silence. « Je ne connais pas 
le silence », se dit-elle. Je n’ai jamais entendu un silence pareil. Même le vent ne fait pas 
frissonner les arbres, qui les premiers sont trop loin pour qu’on y entende les discrets animaux. 

Elle reste là cinq bonnes minutes encore, écoutant le silence avec crainte. Elle prie et 
loue silencieusement le Seigneur de lui avoir donné de passer une si belle soirée, pleine de 
rencontres vraies, au milieu de la beauté de sa création. Bien vite elle se décide à redescendre 
dans les traces des filles. Ce n’est pas tant le froid qui la pousse à rentrer, mais plus la 
culpabilité de ne pas être avec les autres et de rester seule. Car c’est cela aussi, être proche 
de Dieu, c’est le partage. Et le temps qu’elles ont ensemble pour cette nuit magique, il est 
précieux. 

____ 
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Les espoirs qu’on avait pour toi 2020, nous paraissent maintenant si naïfs. Certes la 
pollution a bien baissé, a bien ralenti. Mais ce n’est pas le miracle d’une prise de conscience 
collective que l’humanité attendait. Non, c’est la nature qui reprend ses droits par un mal 
terrible… 

Caen le dimanche, c’est bien souvent peu animé. Il y a peu de passants dans les rues. 
Les commerces et les restaurants sont fermés. Il n’y a guère que le marché où l’on est sûr de 
retrouver l’agitation citadine, la foule, le bruit et des amis à croiser.  

Debout sur une chaise, elle regarde par le velux grand ouvert la place et la rue vidées 
de tout humain. Devant elles s’étendent les toits d’ardoises jusqu’au château. Elle voit très 
bien d’ici Saint-Pierre toute blanchie de sa dernière rénovation. Elle l’entend sonner, fort, à 
8h passées, tous les matins. Elle entend aussi sonner Saint-Étienne, plus loin, tous les jours à 
19h, pour une messe vide où personne n’ira. Elle peut compter de cette fenêtre 7 clochers de 
la ville aux cents clochers, ainsi que le bâtiment elliptique et énigmatique de laideur dans le 
style reconstruction-d-après-guerre de l’église Saint-Julien, qu’on ne peut identifier comme 
un lieu de culte catholique qu’en étant à son pied pour voir la croix sur son mur extérieur. 
Seule la Gloriette lui est cachée depuis cette fenêtre. Au bout de son horizon, le château, qui 
semble manger le paysage, tant il parait s’étendre vu d’ici. On y voit les remparts, des tours et 
quelques bâtiments dans la cour. On distingue à peine derrière, le sommet de bâtiments de 
l’Université.  

Cela fait plusieurs jours qu’elle guette la disparition progressive des passants, dans la 
rue et sur la place. Le matin, il n’y a pas âme qui vive, mais dans la journée, en fonction du 
temps, quelques promeneurs, des SDF qui dansent au soleil ou interpellent les gens à leurs 
balcons, la place où se croisent les personnes revenant de faire quelques courses ou d’une 
boulangerie, des gamins en trottinette, des livreurs à vélo se tiennent à distance appropriée 
les uns des autres.  

Et aujourd’hui, ce qu’elle vérifiait régulièrement à la fenêtre se réalise : pas une 
personne dehors. Il est pourtant 15h, mais nous sommes dimanche. Caen le dimanche, c’est 
bien souvent peu animé, ordinairement. Alors, maintenant que tous les jours ressemblent à 
des dimanches, ce dernier est le jour du vide. Le vide dans la rue. Le vide d’humains. 

C’est alors qu’elle l’entend : le silence. Pas un bruit de voiture, pas une parole. Juste le 
frottement d’ailes des pigeons et les cris des mouettes. C’est à peine si on perçoit au loin, le 
nettoyage du dernier marché avant longtemps (si elle avait su, elle y serait allé’e). Elle se 
rappelle des premières minutes de cette année. Certes le silence ici n’est pas aussi parfait. 
Mais il est là. Si elle avait su un jour qu’elle regarderait par cette fenêtre et qu’elle l’entendrait, 
en plein centre-ville de Caen…  

Les rues vides et les toits silencieux lui donne l’impression d’une ville fantôme. 
Personne. Juste le vent et les oiseaux. Personne. Pas d’activité. Pas d’empressement. Pas de 
gens affairés. Pas de rires, pas de cris, pas de bruits. Pas de bruit… Pas-de-bruit. Elle goûte ces 
mots délicieux. Le calme. Derrière les fenêtres miniatures, il y a de la lumière, et de la vie. 
Chaque humain-fourmi est dans son appart. On ne les voit pas. Ils sont calmes. Ils ont le temps. 

Elle regarde le paysage et respire l’air frais. Elle inspire lentement dans le vent qui vient 
de la mer. Et alors il lui semble que c’est avec toute la ville qu’elle respire. Tous ensemble. 
Sans se voir. Chacun de son côté, on respire ensemble, en priant pour ceux qui ont le souffle 



 

court sous le mal qui les frappe. « Dans leur vie, je leur prendrai le souffle », a dit un virus un 
jour. « Certains n’en auront pas assez pour survivre, d’autres respireront enfin et d’autres 
encore ne prendront leur inspiration qu’à la première sortie après leur temps de calme et de 
réflexion forcée, parfois solitaire, que je leur aurais imposée. ». 

Son regard balaye une dernière fois le panorama. Au lointain, trône le CHU, repère 
visuel qui donne l’emplacement de Caen lorsque l’on arrive par la route, ou qui donne plus ou 
moins le Nord pour s’orienter à l’intérieur de la ville. Posé tel un lego géant et gris, seul 
bâtiment élevé alentour, il ressemble à un Corbusier abandonné, tant il parait calme de loin. 
Seules les lumières de ses fenêtres la nuit, laissent présager du tumulte qui s’y déroule 
incessamment. Les hôpitaux ne pouvaient pas faire plus, essoufflés depuis des mois déjà, alors 
ils sont devenus le front visible d’une bataille contre un mal invisible.  

 


