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À ma mère,

ce petit être évaporé,  
sa présence, son amour, sa gaieté dans nos vies 

— et cette propension inouïe à n’en faire qu’à sa tête
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Mathias
 
 
   

Le mal suinte de ce pays comme l’eau des murs de 
nos maisons tout le long de l’hiver. Enraciné en nous, 
telle une sangsue fossilisée sur une pierre. C’est ce 
que disait mon  grand-père, et avant lui son père, et le 
père de son père : depuis toujours ces montagnes sont 
maudites. Qui se souvient que quelque chose de beau 
y ait été conçu, s’y soit développé ? Que de contrepar-
ties à notre présence ici, que de compromis pour nous 
donner, parfois, le sentiment de bien vivre. Les vieux 
répètent à l’envi que les mauvais esprits ont choisi 
cet endroit pour venir mourir ; qu’ils y agonisent des 
années durant, crachant des imprécations sur nos roches 
et nos forêts malingres. Nous sommes de trop dans 
ces vallées ; nous en payons le prix fort. Nous aurions 
dû abandonner ces terres où nous n’avons jamais été 
les bienvenus. Si seulement nous étions raisonnables. 
Mais nous sommes faits de la même caillasse, refusant 
de céder une once de terrain, acharnés à faire pousser 
les tubercules qui nous permettent de tenir amaigris 
jusqu’au printemps suivant. Heureux d’un rien, aussi.

— Nous observons stupéfaits les gens des villes 
étrangères investir notre région pendant les vacances. 
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Ils sont rares encore ; mais leur nombre augmente 
chaque année, et nous avons cessé de les compter. 
D’eux, nous ne voyons que rires, artifices et argent. 
Ils s’approprient nos montagnes et se moquent haut 
et fort de nos superstitions. Nous nous taisons : nous 
qui naissons ici, qui y restons jusqu’à ce que la mort 
blanchisse nos os, nous savons de quoi les esprits sont 
capables.

Le malheur a tant frappé nos aïeuls ; personne ne 
croit qu’il ait arrêté de nous tourner autour. Et si cer-
tains d’entre nous le pensent, ils continuent à faire 
comme si, pour ne pas provoquer. Devant l’abîme 
des montagnes, quand le vent siffle aux oreilles son 
étrange mélopée, chacun peut sentir sa présence. Bien 
sûr qu’il est là.

Le mal. Le diable, disent les anciens.
Tous nos actes sont soupesés au regard de cette 

unique question : cela le  fera-t-il resurgir ? Nos vies 
se rythment et s’épuisent à prendre garde. Même dans 
les grands moments de fête, nous désignons des veil-
leurs, postés aux coins des falaises, qui surveillent les 
chemins des villages. Comme si le mal ignorait 
les sentiers détournés qui finiront par le mener à l’un 
d’entre nous : superstition toujours. Mais c’est notre 
façon de lui montrer notre respect. D’espérer que cela 
l’éloigne.

Nous lui offrons prières et cadeaux, tels les païens 
d’une autre époque, presque sans réfléchir – par réflexe. 
Quand cela ne suffit pas, il nous prend un vieillard ; 
parfois un enfant.

Le mal est mon compagnon de chaque jour.
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S’il disparaissait, je m’évaporerais du même coup.
Mais jamais il ne s’achèvera, je le sais : pour cela, il 

faudrait que le monde s’arrête.

*

Voilà à quoi je pense en gravissant la montagne, ce 
nouveau jour. J’en ai oublié la chèvre, et je me retourne 
pour vérifier – mais elle est là dans mon sillage, ombre 
silencieuse et docile, qui marche sur mes pas sans une 
hésitation. La corde enroulée autour du cou, dont je ne 
me suis pas servi – je l’ai laissée au cas où, pour les 
derniers mètres. Si elle flanchait.

Je jette un œil en bas. Personne ne nous voit, dans 
ce passage étroit qui nous sépare encore du petit som-
met, et je m’arrête pour souffler. Le chemin me pèse. 
 Quatre-vingt-dix kilos à monter, même tout en muscles, 
cela tire plus vers l’aval qu’autre chose. Certains soirs, 
je me dis que ce n’est plus de mon âge, mais  est-ce que 
l’on arrête ce métier à quarante ans ? Avant moi, mon 
 grand-père l’a fait jusqu’à sa mort et j’aurais l’impres-
sion de le tromper. C’est à moi qu’il a passé le don. Il 
disait que je l’avais aussi, qu’il fallait seulement m’ai-
der à le trouver. Bien sûr je ne trahirai pas sa confiance, 
et je continuerai à exercer le don. D’ailleurs, même si 
je voulais, je n’ai personne à qui transmettre ce savoir 
incroyable et pesant à la fois.

La chèvre est arrêtée près de moi, je sens son odeur 
animale, étable, fumier et sueur mêlés. Elle ne mange 
pas. Elle aussi contemple la vue. En dessous de nous, 
la montagne s’étend, sans limites. Je vois les crêtes 
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enneigées un peu plus loin, là où cela ne fond jamais, 
au bord des glaciers et de la frontière que je ne connais 
pas. Moi, la moyenne altitude me suffit. J’aime voir 
renaître la roche et les pauvres fleurs de dessous le 
blanc chaque printemps : il faut que ça vive. Il faut 
que cela sente le soleil, et pas seulement le froid ; les 
herbes sèches à cause de l’absence de terre, la pierre 
brûlée où je pose les pieds en me penchant pour repé-
rer les premiers narcisses. J’attends les jours comme 
aujourd’hui, de saison trop précoce et trop chaude et 
qui me réchauffent le corps. Parfois pendant l’hiver, j’ai 
l’impression de geler os par os, et pourtant je la connais 
cette montagne, et l’humidité permanente dans laquelle 
j’ai grandi, et le froid qui ne nous lâche que quand 
nous sommes au bout de nos forces. Mais rien n’y fait, 
chaque année me retrouve glacé et persuadé que l’hiver 
est éternel ; convaincu que jamais rien ne ramènera un 
peu de chaleur dans mes bras et mes jambes. Chaque 
année je me trompe.

J’inspire à fond et je devine, du bout de l’air, une 
vague odeur de plante. Oui, c’est parti. Il y aura de la 
neige encore, car nous ne sommes qu’en mars, mais 
nous sommes du bon côté de l’année. Celui qui passe 
trop vite, et dont je hume les effluves instant après 
instant tout en surveillant du coin de l’œil la chèvre 
brune.

Je scrute la région d’en haut, le dos tourné au petit 
vent comme n’importe quelle bête. Je suis ici chez moi ; 
ce sentiment de plénitude et de possession me vient 
souvent en montant,  peut-être une question d’oxygène, 
ou de solitude. Mon pays. J’en crève, de gravir ces 
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montagnes la moitié de l’année, mais je ne donnerais 
ma place pour rien au monde. Il suffit que je m’asseye 
devant ces paysages irréels, que je regarde le soleil tom-
ber derrière les sommets blancs, bleus, roses, et ma 
rancœur s’évanouit, je reste là les bras ballants, émer-
veillé par tant de beauté austère. Fini la colère, et le 
pincement au ventre quand je me dis que je suis seul, ni 
femme ni famille – le lot de ces races presque éteintes 
dont je suis, car qui nous attendrait des semaines et des 
mois sans protester, qui nous prendrait tels que nous 
sommes, nomades et brutaux, nous embrasserait à notre 
retour comme si nous avions toujours été là, et que nous 
n’allions pas repartir le lendemain heureux et chantants. 
Insoumis et ivres d’espace. J’ai appris à vivre avec pour 
compagnes ces chèvres blanches, brunes ou noires 
dont l’odeur sature jusqu’au tissu de mes vêtements, 
jusqu’aux poils de ma barbe quand j’oublie de la cou-
per trois ou quatre jours. Parfois leurs bêlements sont 
les seules paroles que j’entende de toute une semaine. 
Quand elles sont timides et muettes comme celle que 
j’emmène aujourd’hui, le silence chante en dedans de 
ma tête.

Je tire sur la corde.
— Allez.
Nous nous remettons en route. Bientôt nous émer-

geons sur le sentier, et tout en bas, les gens qui nous 
guettaient font des gestes en nous apercevant. Des sil-
houettes agitées, grandes comme des insectes au fond 
de la vallée, que je ne regarde plus. Je connais leurs 
hurlements par cœur, qui ne me parviennent qu’en mur-
mures. Il est là ! Là ! Il arrive. Regardez !
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Maintenant je traîne presque ma bestiole, reculant le 
moment où, comme toutes les autres, je devrai la prendre 
dans les bras pour finir le chemin.  Peut-être parce que 
nous allons trop haut ; ou que nous avançons trop près 
du bord. Un faux pas, une glissade, et c’est la mort. 
Sans doute le  sentent-elles, elles dont le pied est si sûr 
que l’on peut les suivre aveuglément dans la montagne.

Finalement je me suis baissé pour soulever la chèvre 
et la porter sur la cinquantaine de mètres qui reste. 
Pendant quelques secondes elle se débat, jusqu’à ce 
que mon étreinte la contraigne et la calme. Son flanc 
bat vite. Je regarde en haut. Eh bien voilà, je chuchote. 
On y arrive. Je me remets en route, plus lentement 
encore avec ce poids supplémentaire. Le ventre de la 
chèvre est calé contre le mien et je me sens faire corps 
avec elle, partager nos essoufflements, notre chaleur. 
Peu à peu elle dodeline de la tête. Une sorte de séré-
nité, ou de résignation, que je lui envie furtivement. 
Depuis que je l’ai prise dans les bras, je lui parle à 
voix basse. Et comme je n’ai rien à lui dire, la litanie 
m’est revenue, des mots sans ordre, juste pour meu-
bler, quelque chose de l’ordre du murmure. Oui, voilà 
on y est, tu vois, là, regarde, c’est notre montagne, le 
soleil, dans la plaine toute cette herbe, attention où on 
met les pieds hein, on aurait l’air de quoi, dors, dors 
ce sera le mieux.

Le sommet. Je cherche ma respiration. Tourne sur 
 moi-même, les points cardinaux, les vents, les dieux. 
Personne d’autre que moi n’entend ce que je dis à cet 
instant. Personne ne devine le pardon que je demande, 
immobile face au ciel.



15

Alors, d’un geste que rien ne prévient, je jette la 
chèvre du haut de la falaise.

*

Ce que je fais ensuite, ils le connaissent par cœur, en 
bas. Ils me croient en prière, ou en transe. Mais la vérité 
c’est que je m’effondre.

Mes bras serrés sur mes yeux, c’est pour échapper au 
sang qui m’aveugle. Mes mains sur les oreilles, pour ne 
pas entendre l’horrible cri de la bête tout le temps que 
dure la chute.

*

Je suis un sacrificateur.
N’importe où ailleurs, nous avons disparu. Il fallait 

ces montagnes lugubres, les croyances ancrées dans 
notre sang, pour que le métier survive à cette époque ; 
il faut être bon, aussi. Car je ne suis pas un sacrificateur 
parmi d’autres : je suis le meilleur. Le seul dorénavant 
dans cette vallée, depuis que le Roux s’est fait attraper la 
manche à la corne d’un bouc et qu’il est tombé avec lui 
dans le ravin. Je le disais depuis longtemps, que quelque 
chose clochait. Les boucs, on ne les tue pas, ça ne vaut 
rien. On n’offre pas de la vermine à la vermine : ça 
l’humilie. Le Roux choisissait mal ses bêtes, et voilà 
le résultat. Les gens le savaient, mais dans l’urgence 
il leur arrivait de passer outre – et puis ce pouilleux 
était moins cher, bien moins cher. Aujourd’hui, tous 
ceux qui l’ont fait travailler sont sur ma liste d’attente. 
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Ils ont trop peur que le sort se retourne. Ma saison est 
déjà pleine jusqu’au jour des Morts, après lequel j’arrête 
tout jusqu’au printemps suivant, pour ne pas heurter les 
vieilles âmes.

Je suis un tueur de chèvres, et personne ne sait comme 
moi repérer une bête, l’isoler, l’emmener  jusque-là où 
elle doit aller. Ceux qui se battent avec elles du début à 
la fin me haïssent pour cela : d’une certaine façon, elles 
me font confiance. Cherchent mes caresses jusqu’au 
moment où je les trahis, et où je les soulève pour les 
jeter dans l’abîme, comme le  grand-père m’a appris, 
fermant mon cœur et mes oreilles. Alors je sais que 
cela valait la peine de mettre des heures, des jours à les 
choisir. Et qu’une fois encore je ne me suis pas trompé.

C’est pour cela que l’on accepte de m’attendre deux, 
trois, six mois : parce que j’éloigne le mal. Étranges cer-
titudes qui ont perduré  par-delà les siècles, jusqu’à cette 
époque de hautes technologies et de systèmes financiers 
aberrants : nous, les sacrificateurs, sommes parmi les 
hommes les plus respectés de ces vallées rudes et butées. 
Les seuls à pouvoir contenir les esprits de la montagne, 
auxquels on cache les  nouveau-nés de peur qu’ils ne les 
tuent. C’est nous qui avons ordonné aux mères, il y a 
mille ans, de ne parler à leurs nourrissons que par mur-
mures, jusqu’à ce qu’ils soient sevrés. Les villages sont 
remplis de leurs chuchotements peureux, et rien ne vien-
drait y mettre fin, car les enfants survivent. Ces supers-
titions sont enracinées, se transmettent, cohabitent sans 
heurt avec la télévision, Internet et le  e-commerce. Elles 
nous donnent une identité aussi, dont nous sommes fiers, 
et la force de rester sur ces terres hostiles.



Parce que je suis là. Parce que, année après année, 
comme ma famille avant moi, je traite avec le mal et 
je le repousse. Je ne sacrifie jamais en vain. Je ne me 
replie pas sur les boucs ni sur de vulgaires moutons – je 
laisse cela aux petits peuples de l’autre côté de la mer. 
Tuer est un art qui se maîtrise, une communion avec la 
nature, l’animal et les dieux. Pas un acte barbare, non : 
un présent pour consacrer un mariage, un anniversaire, 
un baptême, un départ. Une requête. Une prière. Avec 
la conscience que rien ne nous est dû, mais que, derrière 
l’offrande, nous attendons un retour. Pauvre équilibre 
dont nous sommes toujours les dupes. Du sang pour un 
peu de bonheur.
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