
La folie 

Tendre est la folie qui t’étreint, t’enserre et se desserre, te pousse au-delà 

de tes limites, beaucoup plus loin que la voix de la raison.   

Tu te retrouves face à l’inconnu, courageux, PRESQUE téméraire, sac au 

dos. Tu t’élances sur la route en sifflotant, tu sais, comme quand tu rentres 

de nuit tout seul, à pieds, ça t’empêche d’entendre les bruits et ça te donne 

du courage.  

Mais là, t’es pas dans la nuit et la folie t’accompagne bien loin de ta zone 

de confort. Elle te dirige sur un chemin escarpé. T’as mal aux jambes, tu 

transgouttes à grosses PIRES ! T’as soif, tari à bout de souffle. Elle te dit. 

✓ Allez, encore un ultime effort, tu peux le faire !  

Tu lui tires la langue, elle sourit la folie, t’as envie de lui casser la figure à 

la gredine.   

✓ Vas-y ! jusqu’au mélèze, près de lui tu auras le droit de te reposer, 

qu’elle te dit en te poussant.  

  



Tu parles d’une bonne nouvelle. Le mélèze se trouve à vue de nez à 1,6 

km, pente raide ! On voit bien qu’elle, légère et gazelle ne porte pas sur 

ses épaules, le poids du sac. 

Enfin, tu y parviens ! Youpiiiie !  

Très rapidement tu te délestes de ton chargement. Tu transpires tes 

larmes et ta flotte, ça colle, t’as du mal à retirer ton pull, néanmoins t’es 

content. Première étape franchie, tu jubiles ton euphorie, tu croques ta 

barre de chocolat, tu fermes les yeux, tu t’étends sur le tapis d’herbes et 

là, tu en oublies presque tes efforts.   

Heureusement, tu n’en as parlé à personne, ainsi si plus tard tu aban-

donnes, ils ne le sauront pas. Mais voilà, toi tu le sais et la folie aussi…  

✓ Coucou, dit-elle alors, tu t’es assez reposé, il est temps de repar-

tir. 

Grrr ! 

Ouf ! depuis ici ça descend. Le sac semble plus léger, tu cours un moment, 

pas comme une gazelle, plutôt genre éléphanteau, mais t’avances plus 

vite. Soudain le vent se lève, de gros nuages s’amoncèlent au-dessus de 

ta casquette, et comble de l’horreur, tu te retrouves au point de départ d’un 

sentier en lacets serpentant le dos de cette montagne menaçante. Tu ne 

peux y échapper, c’est le seul moyen qu’il te reste pour parvenir à la ca-

bane, et la folie te fait remarquer qu’il est désormais impossible de re-

brousser chemin.   

  



Bon gré, surtout mal gré, tu avances péniblement, t’avances en boudant. 

C’est pas la fête, les éclairs et le tonnerre s’en mêlent, t’es à bas le moral 

jusque dans tes chaussettes. Tu penses à ton nid douillet que t’aurais ja-

mais dû quitter. Tes pensées ne sont pas roses, alors tu traites la folie de 

Misanthrope parce que tu te prends pour Molière. Oui, de drôles de 

choses surgissent en montagne, dans ta tête et sous l’orage. Les gros 

vilains mots tu les dis pas, or tu les penses si fort, que tu te les reçois en 

plein visage déjà ruisselant d’eau de pluie, comme des gifles qui te font 

hurler. Pourtant, sans t’en être rendu compte, tu as marché, pas à pas, en 

t’encoublant, en trébuchant, en piétinant quelques massifs de rhododen-

drons certes, mais il ne te reste plus guère que quelques mètres pour 

atteindre la cabane.   

Quelques mètres ? Cependant tu te retrouves face à une échelle fixée sur 

le ventre de la paroi rocheuse. Un à un, tu t’accroches en serrant les dents, 

t’as la peur de ta vie, elle te pousse les fesses la folie. Non, tu ne regardes 

pas tes pieds, ni à gauche, ni à droite, tu trembles déjà assez, tu avances 

sans réfléchir, surtout pas réfléchir, un à un tu ne les comptes pas les 

échelons. Tu arrives à son sommet sans rien comprendre, épuisé, mouillé, 

sain de corps et d’esprit. Vivant.  

Le couple de gardiens te reçoit les bras ouverts, tu te sens roi. Tu dévores 

le morceau de pain qu’elle te tend, tu savoures la soupe qu’il t’apporte, 

comme étant réellement un festin organisé en ton honneur.  

Tu dis à la folie de venir s’asseoir prés de toi, que sans elle tu n’aurais pas 

continué, et que s’il-te plaît, ne me quitte plus jamais, et t’ajoutes encore 

un peu gêné de lui avouer, parce que grâce à toi petite folie, j’ai compris 

à peu près, qu’il vaut mieux sortir de sa zone de confort pour se sentir 

vivant, malgré l’orage,  ou, justement grâce à lui ?  
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