
Les montagnes stériles 

 

Selon une légende très ancienne, il se raconte que c’est 

le destin tragique de deux sœurs qui aurait donné les 

noms à deux sommets de montagne.  

En effet, Naïa et Yalah trouvèrent la mort aux pieds des 

dames enneigées, glaciales et lugubres. Jamais aucun 

être humain ni aucun animal, même courageux, n’avait 

jusque-là oser si aventurer, et pour cause, personne 

n’aurait pu survivre à un tel climat.  

Seulement, le destin avait voulu que les deux sœurs 

soient, elles-aussi stériles. Si bien, que fous de rage, les 

époux des sœurs les chassèrent du lieu qui pourtant les 

avait vu naître. Tout y était alors abondance. La faune et 

la flore, les cascades d’eau claire et les arbres immenses. 

Rien ne manquait à cette communauté, mais 

malheureusement, les femmes stériles n’y avaient pas 

leurs places.  

Ainsi, rudoyées et humiliées, Naïa et Yalah s’en allèrent 

le cœur déchiré, n’emportant avec elles, que les robes 

colorées qu’elles portaient à merveille sur leurs peaux 

hâlées.    

Destin cruel qui s’acharne.  



Pieds nus marchant sur des chemins pierreux, ils leur 

parurent toutefois bien doux lorsque bien longtemps 

après leurs départs, ils durent affronter le chemin de 

glace.  

Tel un châtiment encore plus douloureux que la punition 

des humains, la bise glaciale les accueillit dans ses bras 

gelés. Elle mordait à pleine dents les corps des femmes, 

sans pitié, griffant les visages bleuis, il faisait nuit. Chant 

funèbre du vent, les larmes des sœurs n’étaient plus que 

glaçons, elles sentaient la vie s’en aller lentement. Corps 

maudits qui jamais ne donneraient vie.  

Serrées l’une contre l’autre, elles fermèrent les yeux, ils 

ne verraient plus la misère, elles sourirent devant les 

seuls témoins, les sommets des deux montagnes. 

Depuis cette nuit tragique, les montagnes se sont 

comme éveillées, réchauffées, et le soleil est venu les 

caresser. Les nuages se sont transformés en flammes 

ardentes, colorées, et si vives qu’elles illuminent le ciel 

d’une lueur aveuglante. Puis là, dans le cœur des 

montagnes, on raconte que les âmes de Naïa et Yalah y 

ont trouvé refuge.  

La vie domine en cascades orangées, les forêts se font 

de plus en plus luxuriantes, et sur les chemins de roses, 

ne s’y posent que les pieds des âmes malheureuses qui 

viennent pour retrouver la paix. 



L’amour a voulu que le destin de ces deux femmes soit 

reconnu loin à la ronde, ainsi, on remarque que la nature 

a habillé les montagnes avec les robes des sœurs. 

 

Naïa et Yalah, deux sœurs, deux montagnes.  

 

24 décembre 2019                                   Rovine     

   


