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Il neige 

 

Oh, il neige. 

J’ai trente ns. Des cheveux roux et toutes mes dents. 

J’appelle XY et je sors sur la neige. 

Nous nous rencontrons au milieu de la blancheur. Nous nous lançons 

des boules de neige et nous rions. Nous rions comme des fous. 

Visages rouges de froid nous allons à Nostalgie du Sud 

dans le tcharchia et commandons une bouteille de Nostalgie du Sud.  

Et nous buvons, nous buvons… 

La neige a enseveli la fenêtre. 

La vie est belle. 

La neige tombe et brille, la nuit n’a pas d’horaires de travail. 

 

J’ai cinquante-sept ans. J’appelle un « homme rayonnant » 

(il ne reste plus que lui dans ma réserve des hommes rayonnants) 

et je lui dis : « Il neige, viens ». 

Sa réponse tombe tout de suite par SMS ; 

« Malheureusement, je suis en réunion bien ennuyeuse, 

laissons cela pour lundi ? » 

« La neige ne nous attendra pas jusqu’à lundi », je réponds. 

 

Je vais au marché. Je passe devant les visages connus  

des vendeurs. J’achète un petit pot de miel (on me le fait goûter avec 

cette petite cuillère en plastique blanc d’expresso, mmmmmm, 

ça sent les abeilles et l’été, quelque part du côté de Rostouché) et… 



j’achète encore un bonnet de laine noire à visière 

à 250 dénars.  

Pour me le fourguer, le vendeur dit : « Il te va si bien, jeune fille ». 

Imbécile, comme si je ne connaissais pas mon âge. 

Je me regarde dans le petit miroir doublé de plastique, je me regarde 

et je me reconnais. Oui, c’est bien moi, celle d’avant et  

celle de maintenant. 

Il neige. Encore… 

 

Ma pause est finie, je retourne au travail. 

Dans le couloir je rencontre deux collègues et je leur offre des chocolats. 

« C’est ton anniversaire ? » - demande l’une d’elles.  

« Pas le mien, non, mais disons que c’est l’anniversaire de la neige, de 

celle qui est la plus pure, la nouvelle… 

 

Je m’assieds devant l’écran du bureau en merisier clair. Je le fixe mais 

mon regard glisse de plus en plus vers la fenêtre ouverte où se hissent 

les branches d’érable. Elles tremblent sous la neige.  

Une pie jacasse. Posée sur un fil électrique elle ressemble  

à une note sur une partition. 

La journée de travail touche à sa fin…C’est vendredi. 

 

Cet après-midi je vais moudre les graines de pavot et préparer un 

strudel. Demain cela fera six mois que ma mère a quitté ce monde. Pour 

rejoindre la neige. Ma mère adorait le strudel au pavot. Et la neige. 

Au milieu de la blancheur de la neige mon strudel noir et chaud au pavot 

le plus fin 

pour son âme rayonnante. Voilà pourquoi. 

____________________ 



 

tcharchia – le vieux quartier du bazar 

Nostalgie du Sud – (T’ga za jug) poème de Konstantin Miladinov, 

pionnier de la littérature macédonienne moderne. 
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