
La neige. Doux flocon d’ivoire, doucement rejoins ses pairs. Froid coton d'hiver, virevoltant au gré 

des vents. Il neige. Cette fois encore, elle tombe tout autour de moi. Chacun de mes pas laisse une 

marque sur le sol blanc. Je déteste ça. Encore une fois, il me faut briser la perfection de cette nappe 

blanche. 

 

Le blanc. Et le noir. Voilà de quoi sera faite ma soirée. Je devrais pourtant y être habituée, non ? 

C'est là le lot pour être un monstre. Ce monde ne pardonne pas, encore moins les soirs comme 

celui-ci. Je suis seule. Je marche, sur le blanc, sur la neige. J'erre, dans la ville, le village, regardant 

avec lassitude et envie les lumières jaunes qui s'échappent des fenêtres. J'avance, un pas après 

l'autre, observant d'un air vide les sapins blancs parfois décorés avec les moyens du bord. 

 

Pourquoi suis-je venue ici ? Un peu partout, à travers les portes, les rires viennent rompre le silence. 

Alors que le vent glacé brise peu à peu mon corps, je les envie. Et pour cela, d'une certaine manière, 

je les hais. Je les hais et parfois, de tout mon cœur, je souhaite les détruire. Je voudrais n'en faire 

que poussière. Mais je ne peux pas. Car je les hais, mais je les aime aussi. Tous ces êtres 

responsables de ma solitude. 

 

L'un après l'autre, chacun de mes pas laisse sa marque sur ce monde blanc. Mon existence ne 

changera rien. Chacun de mes souffles laisse une trace ici, comme ces cadeaux faits ce soir-là. Un 

cadeau ? De qui ? Je ne suis qu'un monstre, n'est-ce pas, ainsi qu'ils me voient tous ? Le monde ? 

Oh, il m'a déjà trop offert. Ma vie. Mes souffrances. Tout ce qu'il a aussi offert aux autres. Ou plus ? 

Il y a quelque chose que je désire qui ne m'a été accordé. Moi, je n'ai rien à m'offrir, hormis 

quelques pas, quelques secondes. Que pourrais-je faire d'autre ? Je suis seule. Et le serai toujours. 

Entrer dans une de ces demeures, là où vit une famille heureuse, fêtant cette chose appelée « Noël » ? 

J'en serais chassée. Après tout, le rouge n'est pas au nombre de mes couleurs. Pas comme ce blanc, 

qui tente peu à peu de me recouvrir. 

 

Noël, n'est-ce pas ? Alors, c'est déjà cette époque ? Cette année encore, je n'ai rien fait. Mes pieds, 

mon corps me fait souffrir. J'ai vagabondé trop longtemps. Il est peut-être temps de rentrer, à cet 

endroit où rien ne m'attend. Si, peut-être de la poussière, non ? Peut-être des chaînes, de vieilles 

chaînes dont je n'ai nullement envie de m'encombrer. Je devrais les jeter, les laisser se faire 

ensevelir sous ce manteau blanc qui tombe perpétuellement du ciel noir. Le blanc. Et le noir. Ou 

l'inverse, peut-être. Cela n'a aucune importance. L'un ou l'autre, le choix est le même. 

 

Le blanc. Et le noir. 

Le noir. Et le blanc. Quelle différence ? Deux opposés ? Vie et mort ? Pas vraiment... Aujourd'hui, 

ils célèbrent une naissance qu'ils ne connaissent pas. Pourtant, ils ignorent les morts qui en 

découlent. Fêter la vie ou la mort, différent ? L'un est le commencement, l'autre une fin. Une fête.. ? 

Je ne sais même plus à quoi elle ressemble. Ça ne change rien. Je suis seule. Seul le bruit du vent 

accompagne mes pas. Je ne porte pas de rouge. Seulement le blanc de la neige et le noir de la nuit. 

Cela me convient. Ainsi, je peux être moi-même. Sans le regard de ces êtres que je hais et que 

j'aime, sans la surveillance oppressante d'une entité dont j'ignore tout, hormis le nom. 

 

Un nom. Ma poitrine se serre. Personne n'a prononcé le mien depuis longtemps. Des larmes, glacées, 

sur mes joues. Je pleure.. ? Je pensais avoir oublié comment faire. Peut-être est-ce la neige.. ? Oh, 

qu'importe. C'est « Noël ». Je ne devrais pas me soucier de choses aussi insignifiantes. Il n'y a 

personne pour les regarder. Je ris. « Noël » ? Quelles foutaises ! Ce n'est en rien quelque chose  où 

l'on offre quelques babioles à son prochain ! Profitez plutôt de votre soirée, pendant que les 

monstres comme moi sont loin de votre regard, dans la rue, dans le froid, sous la neige ! Vous vous 

en moquez, n'est-ce pas !?! Vous vous en moquez, n'est-ce pas...? 

 

Oui, bien sûr qu'ils s'en moquent. Pourquoi en serait-il autrement, alors qu'ils sont tous bien au 



chaud, devant un bon repas ? Non pas que le froid me dérange. Je l'apprécie. J'aime regarder la 

neige tomber, inlassablement, mollement. Mais je suis las de tout ça. Et toutes ces lumières, là, à 

portée de main, tous ces rires que je ne peux pas atteindre... C'est pesant, vous savez ? Être juste là, 

à côté, sans avoir le droit d'en être. Être pointé du doigt, désigné comme un monstre. 

 

J'ai un vœu. Un seul. Mais personne ne l'a réalisé. Pourquoi ? N'est-ce pas aujourd'hui, que vous 

devez offrir des cadeaux ? 

 

Je marche, dans la neige, sous la neige. Je ris, je pleure. Peut-être l'un, peut-être l'autre. Ça n'a pas 

d'importance. Seul le vent résonne dans mes oreilles. Seul le vent brise le calme de la nuit. N'est-ce 

pas suffisant ? Savoir ce que l'on est, où l'on est. Il n'y a plus de lumière jaune. Plus de rire. Tant 

mieux. Me voilà seule, de nouveau, avec mon corps douloureux. Noël ? Je m'en moque. Ce n'est pas 

le jour de ma naissance. Je n'aurai rien, alors je ne peux que continuer mon chemin. Marcher, encore, 

toujours et sans s'arrêter. Tant que je n'ai pas trouvé un endroit où je puisse me reposer. Noël n'est 

pas cet endroit. Alors, je marche. 

 

Mais peut-être qu'aujourd'hui, Noël a un miracle pour moi aussi ? C'est ce que je me suis dit, à ce 

moment-là. Des cheveux dansant dans le vent. Une ombre. Mon cœur s'est remit à battre plus vite. 

Et puis, tout s'accéléra. Un éclat argenté et des bruits de pas. Ah... Si fatiguée... Je sentis mon corps 

tomber, s'étaler sur le matelas neige blanche et rouge. Les couleurs de Noël. Ca fait mal... Si j'avais 

su, je n'aurais jamais fait ce vœu. Je veux me relever, continuer. Mais, je n'ai plus de force. Tant pis... 

Je souris. Cette année, Noël m'a offert mon premier cadeau. 


