
La lumière de Saint François 

 

Je venais d’arriver, à bout de souffle, tout au bout de la crête du Margeriaz, là où un panneau 
indiquait la présence des tétras-lyres, ne permettant pas d’avancer plus loin sous peine de perturber 
la fragilité de ces oiseaux si particuliers et soigneusement préservés au cœur des Bauges.  
Je laissais tomber mon sac comme un vulgaire fardeau qui m’avait brûlé les épaules durant mon 
ascension depuis le parking des Chavonnes, à Thoiry. Quelle idée d’avoir pris autant de choses alors 
que j’étais sur le point de tout abandonner...  
À présent, j’allais pouvoir me déposer ici, avec mon cœur gros comme une pastèque prête à 
exploser. Seule, au beau milieu de ma détresse et du massif où personne ne viendrait me chercher.  

Le crépuscule s’avançait lentement le long de la ligne sombre que je distinguais au Sud-ouest. Le 
plateau de Saint François de Sales et ses rangées de sapins. Le bleu du ciel savoyard virait à l’orangé, 
comme une aura de feu couronnant la montagne. Plus à droite, là où semblait s’enfuir la beauté du 
Semnoz, le ciel était rose et parsemé de nuages poudrés, une robe de princesse coiffant dans une 
traîne la chute du soleil déjà disparu derrière les monts dodus et pentus où j’aimais tant crapahuter.  
J’admirais toujours le ciel bauju. Unique et magique, comme si dans ce massif, une arche invisible 
appliquait un calque sublimant la qualité de notre vision. J’aurais aimé vivre ici. 

Assise en tailleur sur ma polaire, un vent de mélancolie s’éprit de mes espoirs. Pour l’instant, tout me 
lâchait. Mon corps, ma santé, mon entreprise qui avait fermé, mon mec…ou plutôt mon ex.  
Quelle vie de… ! Ne dis pas ça, pensai-je…rho et allez zut. Marre de la pensée positive !  
Ici, je pouvais hurler, crier et vider mon sac de tous mes maux. Personne ne m’entendrait, à part 
l’horizon, le sentier, et peut-être les tétras-lyres.  
J’ouvris mon sac à dos pour en extraire mon pique-nique. À ta santé ! me dis-je…la larme à l’œil en 
décapsulant une bouteille de bière La Baujue. Un bout de pain, du fromage de chèvre acheté à la 
coopérative des Aillons, je ne sais pas pourquoi j’avais tenu à faire un repas. Peut-être pour rendre 
hommage à toutes les bonnes nourritures de ce terroir, avec ces derniers petits achats lors de ma 
promenade d’aujourd’hui. 
Des petits plaisirs simples pour compenser la solitude. Cette vache de vie qui m’avait plantée.  
En croquant dans le quignon du pain, je m’étouffais presque, noyée dans mes sanglots. J’avais l’air 
d’une conne. J’avais l’impression d’être seule au monde, plus personne ne me voyait exister, alors 
que le ciel coloré au-dessus des forêts s’enfonçait de plus en plus dans la pénombre.  

Le silence complet accentuait le gouffre immense en moi. Que restait-il ?  
Que restait-il pour me relier à la vie ? Si seulement un signe m’était envoyé.  
Je n’y crois pas à ces histoires de signes, de toute façon. C’est fait pour les gens perchés qui vivent 
dans le monde des bisounours.  
Fait vérifié, après avoir tout de même osé demander aux étoiles : pas une seule n’a filé, durant les 
deux heures où je suis restée allongée, les yeux dans l’espace.  
Pas un seul animal n’est passé dans le coin. Pas un seul randonneur qui n’ait eu la même idée que 
moi, marcher ici dans la nuit… 
La vie me répond dans son silence, je crois que c’est clair. Plus personne ne viendra, plus rien ne me 
retiendra. Je voudrais mourir ici, dans ce lieu paisible et merveilleux où je me sens exister, 
paradoxalement.  

Par un réflexe débile, je prends ma frontale pour m’approcher du bord. Pas besoin de lumière, 
pourtant, quand on cherche le néant. Le vent est cinglant, ce sera facile.  
Il me pousse dans le dos. C’est le moment.  



Une dernière fois mon regard croise dans le noir la frise des lointains sapins de Saint François. 
J’approche un pied près du vide et retiens mon souffle, sur le point de fermer les yeux.  
Quand un sursaut de couleurs clignote au raz de mes paupières. Là-bas, dans les sapins de Saint 
François, tout en haut… 
Ce truc qui brille dans la nuit. Multicolore…Qu’est-ce que c’est ?!... 
Les teintes défilent dans un rythme précis, comme des signaux, ou un code. Je reprends mon souffle 
et recule d’un pas, serrant la frontale dans mes bras.  
Je restai plusieurs minutes à regarder ce point aux mille couleurs qui venait de me sauver la vie.  

Les jours qui suivirent, tout s’enchaîna comme par magie. Une petite annonce pour un logement 
dans le village d’Aillon-le-vieux. Un poste vacant à l’office du tourisme de la station. De nouveaux 
voisins, discrets mais serviables, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, puis l’air frais et 
dépaysant des montagnes. 

Je repensais souvent à cette lumière multicolore que j’avais vue à une seconde de la mort. Je 
remontais parfois sur la crête des tétras en espérant qu’elle réapparaîtrait pour me parler encore, 
pour me relier encore à cet instant fragile sur le fil de la vie. Des mois s’écoulèrent et je m’en portais 
bien. 
L’été arriva et je profitais des soirées astronomie au pied de la crête, à Aillon 1400. Une foule de gens 
dans l’obscurité se pressait pour voir les planètes au télescope. 
Dans la nuit noire sous le ciel immense, des voix s’exclamaient :  
« Éteignez vos frontales s’il vous plait ! Merci ! » 
 
Une des voix s’approcha derrière moi et insista.  
« Éteignez votre lampe s’il vous plait…Jeune homme ! Allez, allez ! »  
 
Un rire de gosse me fila un frisson dans le dos. Je me retournai et baissai regard sur un petit garçon 
d’à peine 8 ans qui me fixait en s’amusant à faire clignoter sa grosse lampe de poche dans mes yeux.  
Les teintes changeaient quand il tournait la lunette. Sans un mot, mais d’un sourire espiègle, il faisait 
danser ses lumières colorées devant mon champ de vision. Puis il repartit en riant. 

C’est à ce moment-là que j’ai compris que ce qui nous lie les uns et les autres, c’est ce quelque chose 
d’inexplicable qui existe dans un flot de conscience invisible pour les yeux, mais essentielle à nos 
âmes. 
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