
Besoin de silence 

 

Mis à part les gros diamants, la nature est 

celle qui m’offre le plus l’occasion d’être 

bien. Cependant et pour mon plus grand 

regret, je trouve lamentable le 

comportement de certaines petites bêtes 

qui se croient tout permis. En effet, ces 

petites bestioles sans gêne, ne trouvent 

rien d’autre à faire que de me harceler 

alors que moi, je ne demande qu’une 

infime, minuscule prière. Qu’on me fiche 

la paix. Comprenez que je ne demande 

pas la lune, ni le soleil et encore moins les 

étoiles, mais qu’on me laisse tranquille 

une heure, voir deux, pas trois ni quatre, 

d’accord ? 

Mais non, apparemment c’est déjà trop. 

Les insectes et les petites bêtes ne 

l’entendent pas de cette oreille, elles n’en 

font qu’à leur tête, et cela me désole, je 

suis à bout.  



Tenez, l’autre jour j’avais prévu d’aller me 

balader aux *Rochers de Tablette*. C’est 

pas loin, d’autant plus que j’avais pris 

Amanite jusqu’à la *Tourne*, et question 

marche, il ne me restait guère qu’une 

vingtaine de minutes jusqu’au point de 

vue. De la sorte, j’allais pouvoir 

m’accorder 1h1/2 de tranquillité auprès 

de l’arbre fauteuil. Ouf… 

Hé ! Hé ! Hé ! C’était sans compter sur les 

bêtes. 

Pourtant le soleil était au rendez-vous. Je 

laissai donc Amanite à l’ombre d’une 

rangée d’arbres, près d’une voiture 

blanche et me dirigeai en sifflotant, les 

mains dans les poches, sur le chemin 

balisé. À priori tout allait se passer 

comme je l’avais prévu, balade, pause 

photos au point de vue, puis repos au 

fauteuil végétal. Je traversai un troupeau 

de vaches sans encombres, passai le 

portail en sifflotant toujours, or, lorsque je 



me retrouvai à l’orée du bois, je ne sus 

pas quelle mouche avait piqué la guêpe, 

car celle-ci, furieuse, se vengea séance 

tenante sur moi. Mince ! Je ne lui avais 

rien fait du tout, je passais simplement, 

ça fait mal une piqûre de guêpe, alors j’ai 

voulu l’attraper pour lui faire bouffer son 

dard, aïe ! aïe ! aïe ! sa copine est venue 

pour lui prêter ailes fortes. Deux piqûres 

c’est horrible. Je repris tout de même ma 

marche, sans siffler cette fois-ci, en 

soufflant sur mes brûlures, afin de 

refroidir ma petite menotte.  

Arrivée aux *Rochers* sans être 

dérangée, quelle ne fut pas ma surprise ? 

Agglutinée comme une colonie d’abeilles, 

une vingtaine de touristes occupaient le 

lieu, photographiant le littoral, le lac et 

les alpes, ignorant même que moi aussi 

j’aurais voulu profiter du site. Alors, de 

rage, je m’assis au sommet des quelques 

marches en pierres pour surveiller ces 



touristes qui se goinfraient en plus, de 

sandwichs et de biscuits. On ne sait 

jamais, vaut mieux être prudent, et si j’en 

chopais un qui jetait son papier, il allait 

bien voir ce dont je pouvais être capable. 

Les piqûres m’étant montées à la tête, 

vexée de ne pouvoir atteindre la barrière, 

je présentais que la guerre n’allait pas 

tarder à être déclarée. Yesss ! J’en tenais 

un qui remontait en me toisant, l’air de 

dire, - Pousse-toi mauviette, je passe, et 

qui sous mon nez et sans vergogne, fit 

voler son papier d’aluminium.  

Waouh ! En cet instant j’en menais large, 

le mec ne vit rien venir, j’avais le dessus 

et lui attrapai la cheville le forçant à se 

baisser et à ramasser son déchet. Bien 

fait ! Hum… J’aurais dû tourner 7 fois ma 

main dans le vent avant de m’attaquer à 

lui, parce que le mec en question, 

comment dire ? C’était un petit peu le 

colosse du groupe. 



Pourquoi ? mais pourquoi donc, faut-il 

toujours que je me mette dans des 

situations aussi tordues ? Misère ! 

Je n’eus pas le temps de me lever, que 

Titan me souleva d’une seule main en me 

serrant le bras. Il me fit tournoyer par-

dessus sa tête, dans les airs, devant ses 

amis. Ils hurlaient, HOURRA ! Moi j’avais 

mal au cœur à force de faire l’hélice, et 

j’avais bien honte. David contre Goliath, 

Goliath vainqueur. Enfin il me lança très 

loin, très haut. Comble du bonheur, 

Nuage, mon ami passait à cet instant, je 

retombai sur lui, tendre fut ce moment. 

C’est lui qui me déposa délicatement sur 

l’arbre fauteuil, dans ce lieu qui m’est si 

cher, va savoir pourquoi ? J’aime cet 

endroit sans raison. Enfin ! Je pus goûter 

au silence, pendant quelques instants 

seulement. Oui, il fut de courte durée. Il y 

a des jours comme ça, où on ferait mieux 

de rester couché.  



Une pie dans son costume noir et blanc 

vint se poser sur mon épaule déjà 

endolorie, et tout en jacassant, 

m’ordonna sur le champ de m’en aller. 

Surpris, mon ami Nuage me regarda, nous 

ne comprenions pas le pourquoi du 

comment d’un tel désaccueil, (pas 

français, ne pas chercher dans le 

dictionnaire, mot créé pour l’histoire) 

Néanmoins, la pie semblait le savoir, elle, 

car d’un coup de bec sec, celle-ci 

m’arracha une poignée de cheveux qui me 

fit hurler et prendre mes jambes à mon 

cou. La goutte d’eau qui fit déborder le 

Bied. La colère de l’oiseau ébène. Nuage 

quant à lui, s’envola en me souhaitant 

bonne chance. J’en avais besoin, plus que 

le silence, c’est pas juste la vie des fois.  

Evidement, quand tout va mal, rien ne va 

bien. Si bien qu’en parvenant à la sortie 

de la forêt, j’aperçus au loin, une vache 

qui paraissait en difficulté. La pauvre 



était seule, elle meuglait sa douleur, 

m’implorant de l’aider de son regard bovin 

et triste. Oh ! Non ! Elle… c’était pas 

possible ! pas ça, elle était sur le point de 

mettre bas, devant moi, aujourd’hui et 

sans que je n’y sois préparée.  

Agenouillée près d’elle, je lui caressai la 

tête en tentant de l’apaiser, la future 

maman vache n’en menait pas large, et 

seule, elle ne parviendrait pas au bout de 

son travail. Plus le choix. N’y connaissant 

rien à rien, je dus m’improviser 

vétérinaire, et faisant fi de mon dégoût, je 

plongeai ma main dans le tunnel. Zut ! Le 

cordon s’était enroulé autour du cou du 

petit veau. Durant 2 heures d’efforts, de 

tâtonnements en tous genres, de sueur et 

d’espoir, je parvins à délivrer le nouveau-

né. Inutile de parler de l’état dans lequel 

je me trouvais, le veau était vivant, la 

mère aussi bien que très fatiguée, il n’y a 

plus que cela qui comptait.  



Maman vache me léchait la main, le petit 

goinfre tétait goulûment, lui, il s’en fichait 

royalement, je pleurais de joie et de 

fatigue. Nous étions merveilleusement 

bien. Tellement bien que je posai ma tête 

sur le cou de la mère, la nuit tombait 

lentement, je levai les yeux au ciel, nuit 

du mois d’août, nuit des étoiles. Elles 

formaient un tableau fantastique, mieux 

qu’une Ferrari rutilante, elles brillaient de 

mille feux, simples et humbles dans des 

robes cousues d’or.  

Ainsi, dans la sérénité nous nous 

endormîmes serrés les uns contre les 

autres, je sentis à peine Nuage venir se 

poser sur mes jambes pour me réchauffer. 

Je rêvai de la pie couleur ébène. Sans elle 

je n’aurais pas pu réaliser à quel point nos 

forces sont décuplées lorsqu’il y a 

urgence. Merci, Madame Pie.  

Était-ce le hasard ? 



Il y a des jours où le silence ne veut pas 

se faire entendre. Il y a des jours où, 

quand même, c’est bien de se lever.   
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