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                     Une lumière du matin, rosée, se levait sur la montagne bleuie, par le gel, encore très engourdie. 

 Une résille mauve coiffait Le Bourget, lac  rempli de carpes et de secrets. 

Une campagne de silence, dans une plaine blanche et des monts harnachés de mélêzes, ravissent une dame 
bien brune qui contemple les dentelles de givre, torches glacées qui éclairent le jour. La dameuse passait 
avant l’arrivée du flot des skieurs, encapuchonnés, rougis par le froid et la joie de dévaler les pentes raides. 
Elle avait laissé grand-père qui accompagnait leurs petits enfants de quatorze années. Jeunes, blonds, 
élégants en combinaison grises, à l’air altier, ils racontaient les plus belles histoires de rencontre, là-haut, sur
le sommet des « Ebats », ou ils apprivoisaient les chamois, en robe beige, qui découpaient le bleu du ciel .La
dame de cœur pensait aux recommandations de prudence que , chaque matin, elle faisait aux jeunes,  plein 
de fougue de jeunesse. Elle irait les attendre, au-bas du remonte-pente.

La neige craque sous ses pas, elle  rêve au siècle d’opulence, qui a vu ici, au temps de la crémaillère, des 
élégantes, en robe longue, venir de la ville d’Aix-les –Bains, aux propriétés Art-Déco, riches de fer forgé et 
de glaces. Quant une longue silhouette aux cheveux fins et bouclés la rattrapa. Son beau sourire m’émut.

« Ce visage-là,je l’avais déjà rencontré, mais ou ? »

_ »Sa douceur, je l’avais déjà remarquée. »

Quand, elle me parla d’une  voix enchanteresse. 

   _ « Comment-t-appelles-tu ? dit-elle d’un air intéressé.

Interloquée par son assurance, comme si elle me connaissait déjà, amusée, par cette jolie enfant qui m’était 
déjà familière, je lui répondis :

_ « Marie ; »

_ « Et toi, dis-je sans l’apeurer, tout en la respectant ? »

_ »Mégane. »

_«  Comme la fée ! »

_ « Tu crois aux fées ?  » Me dit-elle.

«Sais-tu  l’Histoire de la dent du Chat ? » dit une voix perlée, harmonieuse. »

_ L’Histoire de la dent du Chat ? »

_« Dis, raconte…. 

_ « Tu ne vas pas avoir peur, peur du Chat noir de la région ? »

_ « Peur de tout ce qui est noir, je n’aime pas trop, mais avec toi, tout ira bien…… »

      _ « Alors , voilà :il était une fois, me dit-elle de ses yeux perçants et ravis , un pêcheur sur le Lac qui ne 
pêchait rien, afin de nourrir sa famille .Découragé , il implora le ciel……..et , subitement un premier petit 
poisson s’accrocha au bout de sa ligne. C’était une grâce du ciel. Tu suis ? »



_ « Tout à fait, continue…… »

Son hameçon avait piqué un énorme poisson. Il avait promis au ciel  de le rejeter à l’eau. Mais, il se laissa 
tenter et le garda au fond de sa barque.(On verrait plus tard).

Tout  heureux, il vit sa ligne tirer, tirer, une seconde fois. Ce deuxième poisson était plus gros que le 
premier. Il le garda…..

Enfin, une troisième fois, sa ligne devint lourde et lourde. Etonné, il vit un gros chat noir qui bougeait, le 
posa au fond de sa barque, puis recommença la pêche, oubliant la promesse faite au ciel.

_ « Tu suis ? »

_ « Oh ! il est imprudent ! Il devait tenir sa promesse. »

_ « Mais, il n’attrapa plus de poisson. Il rassembla sa pêche, prit le chat noir sous son bras et fut accueilli 
avec joie ,par sa famille. Le chat grossit, grossit, griffait les enfants. Craignant pour eux, le pêcheur eut peur 
du sort, d’autant plus qu’il ne pêchait plus rien. Il mit le chat dans un sac , partit dans la montagne des 
Bauges, que tu vois là, et le lâcha à coups de pierres. »

_ « Oh ! »

_ « Le chat terrorisait femmes, enfants, et devenait de plus en plus gros !  »

Quand, dit-on, des chevaliers le tuèrent et le chat noir roula dans le Lac. Depuis ce temps, il se met en colère
et les pêcheurs peuvent le  voir, de leur barque, le poil hérissé, faisant des vagues sombres et étranges, 
comme tu le sais. »

C’est pour cela qu’on appelle la montagne la Dent du Chat.

_« Belle histoire, merci, coquinette ;  »

Elle ralentit ses pas me fixant gentiment.

Mais l’interrogatoire continua, à ma grande joie. Elle m’apportait tant de chaleur, tant d’intérêt que je ne 
voulais pas perdre sa compagnie.   

Dans cette montagne immense, atterrissait la plus jolie petite fille, inattendue, à la façon du « Petit Prince », 
trouvé dans le désert, par « St Exupéry ».

_ « Quel âge as-tu, »

Et de lui répondre, évasivement et enjouée, me prêtant au jeu,

_ « J’ai l’âge d’une Mamie ! »

Elle soupira, les yeux, grandement ouverts, étonnée, impétueuse.

_ « Ah ! Non, tu fais plus jeune que ton âge ! »

Que voulez-vous dire à cette enfant caressante et déterminée ?



Seules, dans le silence, nous marchions, heureuses de partager ce moment de bonheur simple, mais 
extraordinaire.

J’avais peur de troubler ce concerto ;je la laissais dire, me hasardant ,enfin ,à lui opposer une restriction :

_ « Tu crois ? ».lui-répondis-je.
_ « Comme tu es belle ! »
Je détournais la conversation épineuse ;….pour une femme d’un âge certain, qui malgré tout avait conservé 
la jeunesse de cœur et refusé les « cartes de piques et de noir ».J’aurais voulu la contempler, l’adopter, 
décrypter le message que cette enfant souriante m’apportait,elle-aussi.Et je riais avec elle.
   Ma voix  s’étouffait, gâchée par cette émotion, heureuse de ses mots qui ourlaient ses lèvres connues, ses 
beaux yeux de miel déterminés, ses gestes gracieux. J’interrompais le silence, de façon banale :
_« Tu dois beaucoup aimer ta Mamie ! »
« Comment le sais-tu, toi, d’un air superbement étonné ? »
« Oui, je l’adore et pourquoi ? »
Surprise et riant, je la regardais, interloquée (je glissais dans ses yeux, une douceur de rêve, une tendresse, 
mais de quel droit ?).
Et de dire :
« Tu es voyante, comme ma Mamie ? »
Alors, dans ma tête qui se dérobait ,  me revenait le souvenir des cartes de cœurs et de piques ,mêlées aux 
cartes de carreau, et de trèfles, que parfois, j’avais interrogées……(à la manière du Pêcheur du Lac . )
Encore une fois, je ne voulais pas gâcher la plus belle apparition de cette enfant de huit ans, brune, à la 
mèche balayée, aux cheveux frisés, au manteau soigné, bordé de fourrure, sage et affectueuse.
Petite Reine des neiges, puisses-tu être éternelle, Jolie Fleur des Neiges.…qui piquait mon cœur.
_« Tu as des petits-enfants ? ».
_ « Ils sont là-haut sur les « Ebats ».
_ « Moi, j’ai des cousins, je te les présenterai demain, au revoir Marie ».
_ « Tu viendras avec tes petits-enfants ; promis ? »
_ « A demain, ma fée Mégane, je te le promets. »
_ « Il faut que je rentre. A demain. »

Mon rêve me laissa seule, rouge de plaisir et émue, prête à rassembler nos grands skieurs pour le lendemain 
matin.
Il était midi, je revenais à la réalité.
Rendez-vous au « Mont-Blanc », afin de déguster ….les coutumes du Pays, dont « la tartiflette », chère à 
mes petits enfants.
Les jeunes souriaient, racontant leurs prouesses, couleur chamois, là-haut sur la montagne des « Ebats ».
_ « Vous n’avez pas rencontré de Chat Noir ? ».
Et leur racontait ma rencontre si gentille, avec ses belles histoires ; elle qui voulait le lendemain faire leur 
connaissance.
Mes petits enfants repartirent avec leur Grand-père amusé et un peu jaloux de mes histoires à secrets.
Pendant ce temps, afin de ne pas la perdre, je dessinais au fusain, sur le coin de la table cette belle petite fille
qui avait interpelé mon cœur.,
D’où venait cet acharnement à ne pas la perdre ?
     Il apparut , sous mes doigts, une petite fille brune, aux gestes gracieux, pleine de retenue, aux grands 
yeux couleur bourdon, captant la lumière du Monde, au nez légèrement retroussé, au merveilleux sourire de 
Fée, aux boucles brunes, une silhouette gracieuse, aimant les Autres.
      Je contemplais mon œuvre-souvenir et n’en revenait pas .



Dans sa première enfance, je la voyais dans un jardin coquet, un jardin de roses aux noms célèbres, penchant
son nez mutin, vers les couleurs tendres de chacune : saumonées, nacrées, rouge-amour.Jecherchais, en rêve,
un nez mutin se penchant pour sentir toutes les flagrances de la beauté, celles d’un Vrai cœur d’enfant. Sa 
robe bleue d’été cherchait, sans doute,  les plus beaux papillons du jardin. Ses petites mains potelées aux 
doigts délicats, les touchaient à peine de peur de les endormir. »Papillons aux noms charmeurs de « naïas », 
que le lendemain, l’enfant, émue, chercha parmi des brisures de voiles, d’un bleu délavé. Elle avait apprit 
l’importance de l’Amitié fugace, qui nous manque lorsque nous la perdons. Puis, je cachais mon dessin que 
j’ai gardé, dans une poche de mon anorak.
                Le lendemain, nous nous sommes revus, attendant les « Grands qui venaient la saluer, faisant les 
malins .Avaient-ils peur du Noir des « Cartes ou du noir du chat noir ?
Fleur des Neiges, tu nous présentas  tes grands cousins :un beau jeune homme blond de dix-huit ans, jeune 
homme comme le mien sera, dans quelques années, la mèche de blé, nichée à la mode, souriant ,d’un air ravi
et aimable , ta grande cousine blonde et belle enfant, comme la mienne sera..et toi, belle enfant brune 
raffinée, le cœur dans les étoiles du Lac.

                J’implorais alors, le ciel, te voyant, si heureuse de ta belle famille, mais je gardai le silence, 
comme avec toi, , afin de ne pas réveiller le Gros Chat noir, ni la foudre des « cartes de piques » que ta 
grand-mère devait bien connaître.

   Petite fille, je  revis, au pays des cigognes, une  brune, toute menue, , aux yeux, déjà pétillants, comme 
nous deux, me souriant déjà, comme toi, .J’ai revu, avec émotion une belle enfant dans sa couche 
immaculée, une enfant soi-disant tombée du ciel, !Ses fines lèvres ourlées me racontaient ,déjà des histoires 
silencieuses ;ses yeux chantaient dans la glace dorée, sans doute , la belle histoire du Chat noir ?
Grand-Père la berçait, le dos, un peu plus courbé, sous le poids de ce nouveau bonheur, et moi, Grand-Mère,
comme ta grand-mère qui avait vu…….Emue, je pressais le pas, dans la rue, voyant par la fenêtre, ce bébé 
câlin, qui te ressemblait, qui avait tiré la carte du cœur, promesse du ciel enneigé, quand, dans la montagne,  
je t’ai rencontrée……..avec ta belle famille.

   Une troisième petite fille  me fut sans doute annoncée, par toi, messagère de la Montagne de la « Dent du 
Chat ».J’ai gardé son secret et elle est née, merveilleuse fleur qui, un jour glissera, sur les pentes des « Ebats,
avec ses cousins blonds comme les tiens……et, peut-être , avec une grande brune, élégante comme toi...

      

..




