
Ville ou Vallée ? 

Il l'aime sa ville, celle-là même qui l'a vu naître. 

Marchant sans but le cœur serré, ses pas se dirigent sur la rive du lac. 

Il est encore très tôt ce matin-là, et il ne croise de ce fait, que deux jeunes 
gens accomplissant un jogging. 

Au loin devant lui, un bateau avance rapidement, les pêcheurs rentrent. 
Les galets l'invitent à prendre place à même le sol et l'homme accepte. 

Il l'aime sa ville et son lac aussi. 

Puis il y a Élodie, son rayon de soleil... 

Plongé dans ses pensées, il écoute le doux clapotis de l'eau. Il s'émer-
veille au passage d'une famille de canards et de celui de deux majestueux 
cygnes blancs. 

Il se souvient du pain rassis, de son enfance, des ricochets et des bai-
gnades. De cette jeunesse insouciante où tout n'était que jeux et plaisirs. 

Les mouettes rieuses survolent le lac et sa mélancolie. Elles sont libres, 
libre de partir ou de rester, libre comme l'air qu'il respire. 

La sirène d'un bateau retentit, c'est la première de la journée. Le soleil 
accompagne sa sortie et le rire des enfants partis pour la croisière. 

La ville s'éveille, le bruit des voitures le rassure, il ira plus tard s'installer 
à la terrasse d'un café de la place des Halles. 

  



L'homme a peur, mais il a promis à Élodie de quitter la ville. De laisser 
derrière lui, château et collégiale, bars et cinémas, ruelles pavées, maga-
sins, transports, université et encore tant de choses utiles au citadin qu'il 
est. 

Alors oui il a peur. 

Comment les gens de la vallée chère à Élodie vont-ils l'accueillir ? 

Va t'il résister au froid et à la neige ? 

Et les vaches sont-elles dangereuses ? 

Oui il redoute les odeurs du fumier, la crasse et le silence. Il se rassure à 
peine en pensant aux bruits. Ceux des tronçonneuses, des tondeuses, 
des cloches des vaches et des tracteurs. 

Élodie lui a promis, elle va lui apprendre à apprivoiser petit à petit, en 
douceur, la vie de la campagne. Elle lui a fait la promesse de l'accompa-
gner en ville le samedi, jour de marché pour flâner sur les rives du lac. 

Contemplant l'horizon, une belle image du visage de son amoureuse se 
dessine, il tend la main et caresse l'imaginaire. 

Il l'aime cette fille. Oui il deviendra son élève et un jour, peut-être que lui 
aussi tombera amoureux de cette vallée qu'il craint tant. 
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