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À 
Thérèse, Edouard, 

Marie, Julien, 

Elodie, Jacques, 

Arthur, Monsieur 

Tchoum, Pierre,         

Sylvie, Angelo ... 
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Neige 
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Un matin, aux aurores, à l’heure des condamnés, je me suis 

installé devant une page blanche. Pas d’idées précises en tête, 

rien à pondre de spécial, pas de justifications. Une envie 

pressante. L’envie de faire comme « un vrai écrivain ». Être pour 

un moment l’artisan des mots. Être le créateur qui s’impose une 

discipline. Un devoir obligé. Soit pour vivre à peu près décemment, 

soit pour garder ses privilèges, soit pour hurler des choses 

importantes à la face du monde, soit parce qu’il n’a, ni ne se 

donne, d’autres choix. 

L’artiste en somme. Celui qui se tient la tête pour ne pas qu’elle 

vacille, qu’elle sombre, qu’elle s’oublie, qu’elle se perde. 
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J’ai fixé par intermittence une photo de Midori, accrochée au mur. 

Juste en face. À la longue, comme rien ne fuitait de mon stylo, je 

me suis baigné dans cet immaculé, je m’y suis fondu tout entier. 

Tout en vivant des centaines de photos, j’ai écrit « Neige ». D’un 

seul trait. Avec un sentiment d’urgence. Comme si je risquais la 

mort avant d’avoir fini. 
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Thérèse, ma femme. Je l’appelle « chierie » ou « l’emmerdeuse » 

parce qu’à chaque émotion, chaque période de stress, elle 

défèque. Il doit y avoir un tuyau défectueux par là-dedans. 

Ce n’est pas facile à vivre au quotidien. Des chiottes salubres, il 

n’y en a pas partout. Nous avons pléthores d’endroits où manger 

et boire mais quand il s’agit de rendre à César, le désert. Tant et si 

bien que durant chacun de ses déplacements, Thérèse prend des 

notes. Avec le temps, elle est devenue la référence, le guide 

vivant des gogues municipaux et autres latrines. Un point de vue 

qui compte dans ce monde hygiéniste qui manque de lieux 

d’aisance, propres et désinfectés. Un autre paradoxe des temps 

modernes qui génère des comportements sauvages, 

irrespectueux. « Scatologiquement » parlant. 

Évidemment, Thérèse a consulté des spécialistes, connus, 

reconnus, vus à la télé mais, comme la maladie de Crohn n’a pu 

être diagnostiquée, elle n’a pas retenu leur attention. Quand la 

médecine n’a pas de réponse, elle ignore la maladie pour ne pas 

faire face à son ignorance. En conclusion, ma femme psychote 

comme une idiote. 

Certains hommes de science, ou devrais-je dire d’omniscience, lui 

ont prescrit le yoga, d’autres, une psychanalyse au long cours, et, 

il y en a même un qui a voulu l’enfermer sur le champ. Ce dernier 

devait vraiment la trouver chiante. Dans tous les cas, ses maux 

étaient inopportuns. 

Alors, Thérèse continue son petit bonhomme de chemin en 

ponctuant sa vie émotionnelle au son de la chasse d’eau. De ci de 

là, de crotte en crotte. 

La scatologie ayant ses limites, nous nous en tiendrons là. 
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De notre union, sont nés Elodie, 30 ans, Jacques, 28 ans, et 

Arthur, 22 ans. Aucun des trois n’a chopé le virus de maman. 

Comme quoi, vivre avec une malade dissuade d’attraper sa 

maladie. 

J’ai une passion commune avec Thérèse pour la montagne l’hiver, 

quand elle couvre tous ses secrets de blanc. Nous nous sommes 

connus dans un refuge d’altitude qui sentait des pieds, où les 

chaussettes fumaient, où les rapprochements coulaient de source. 

En quelques sourires, nous avons scellé un futur d’à peu près. 

Dans la vraie vie, je veux dire le reste, c’est-à-dire le principal et 

ses contingences, nous n’avons pratiquement aucuns goûts 

communs. Pas les mêmes habitudes, pas les mêmes distractions, 

pas les mêmes idées. Et comme, nous ne nous intéressons pas 

aux mêmes choses, nous ne sommes d’accord sur presque rien. 

Notre vie est une suite de compromis. Des accords entre adultes 

civilisés. Sans amour et sans haine. Désabusés, lavés d’espoirs. 

Comme dirait l’autre là-bas qui nous scrute en se demandant, en 

se posant des questions qui ne le regardent pas. Nos vies se 

ressemblent de minute en minute mais ne nous rassemblent pas. 

À tel point que nous nous y sommes assez habitués pour croire 

que le monde des autres est pareil. Ça rassure, sauf qu’à la 

longue, y’a comme un manque de quelque chose. Moi, je fais 

comme l’autre là-bas, j’observe mes congénères en cherchant 

sans trop savoir quoi. Une quête que je m’imagine être celle de 

tous. 

 

Edouard dit « l’ours » parce que peu amène. C’est l’ami d’enfance. 

L’ami gardé au chaud en toutes circonstances sans trop que l’on 

sache bien pourquoi. Peut-être pour se trouver un charme au 

passé, à son enfance. Peut-être pour revendiquer au moins un 

fidèle dans sa vie. Nostalgie que tout cela. 

Avec Edouard, j’aurais pu faire les quatre cents coups sauf que, 

l’occasion ne s’est pas présentée autant de fois. Quand même 

quatre cents coups, c’est un peu exagéré car, comme pour la 

plupart, nos doigts suffisent pour compter. Il est prof d’EPS. Dès 

son entrée dans la vie active, il a arrêté toute pratique sportive 

exception faîte des sports d’hiver. Lui aussi aime la montagne, une 

fois blanchie. 
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Marie la femme « à » Edouard et… son thuriféraire. Elle aime tout 

ce que fait son mari, adule ce qu’il adule, exècre ce qu’il exècre, 

défend ce qu’il défend. Toujours contente d’être là où il est, et s’en 

contentant. Je l’appelle l’interface (sans trop savoir ce que signifie 

ce mot précisément… mais je m’en tape). 

Marie est plutôt belle tandis qu’Edouard est plutôt moche. Elle est 

plutôt cultivée tandis que lui ! Bref, on se demande pourquoi ? 

Sans doute son gros nez. 

Eux aussi s’enorgueillissent d’une triple engeance. À présent 

devenue adulte. Les géniteurs n’en sont pas pour autant 

totalement débarrassés mais, depuis quelques années, ils 

gagnent en liberté et en autonomie pour quelques dollars de plus. 

Marie et Edouard disposent d’autres latitudes, voire d’horizons 

lointains, pour décider de leur vie, jouir davantage de leurs 

revenus. 

Je n’apprends rien aux parents qui souhaitaient faire comme tout 

le monde en perpétuant la race et, au final, se rendre compte 

qu’ils avaient d’autres options plus en adéquation avec leurs 

désirs profonds. 


