
Shraddha ! 

C’est une nuit peuplée d’étoiles. J’avance sur un sentier en écoutant les cailloux qui crissent sous 

mes chaussures. Le dernier réverbère du village s’éloigne au fil de mes pas. Je distingue à peine son 

halo sécurisant. J’emprunte un chemin connu le jour. Mais la nuit, tout le connu du jour s’estompe. 

Le chemin ne me reconnaît plus.  

L’œil s’habitue. Il se contente du peu de lumière concédée par les étoiles et un mince croissant 

de lune. Je suis le sentier à tâtons guidée par les hautes herbes qui me chatouillent les jambes sur 

le côté du tracé. L’air est vif. Je me recroqueville dans ma veste, je remonte le col, enroule 

l’écharpe, tire sur le bonnet pour couvrir le maximum de surface de peau, grelottante. J’essaie de 

marcher plus vite pour me réchauffer mais la nuit me rappelle que le tâtonnement prend du 

temps. Mon ignorance de la sinuosité du chemin a failli me coûter la chute.  

Je me reprends. Je respire l’air glacial et lui souhaite la bienvenue dans mes poumons. « Voici 

un coin bien chaud pour te réchauffer. Tu pourras ensuite poursuivre ta route sous forme de buée. 

Chacun son chemin. » La rencontre, qu’est-ce que c’est ? Un peu d’air qui vient prendre de la 

chaleur pour se transformer. C’est ce que j’aime dans la rencontre : la chaleur et la 

transformation. Tu n’es pas la même après. La chaleur est un catalyseur, elle augmente la vitesse 

de la réaction sans faire partie du bilan final. Cet accélérateur facilite la rupture de certaines 

liaisons introduisant de nouveaux chemins, de nouveaux mécanismes de réaction. La rencontre 

fulgurante, croit-on, n’est souvent que la résultante d’un hasard tâtonnant dans une nuit à peine 

étoilée. 

À chaque pas, une pensée. Ça délire, ça déraille… Merci les étoiles de donner juste assez de 

lumière pour me permettre d’avancer, pour m’obliger à ralentir, à sentir, à respirer la nuit. Cet 

air vif est aussi de l’air pur. Il vivifie, il nettoie la vie. Chaque goutte de mon sang qui serpente le 

long de mes veines vient se nourrir à son contact. Je sens le froid au bord des narines, j’inspire ; je 

sens le chaud et l’humide au bord des narines, j’expire. 

Au creux du ventre la peur de me perdre vient ronger l’envie d’aller plus loin. Pourtant je le 

connais par cœur ce chemin. Mes pieds, rappelez-vous ! On l’a parcouru tant de fois ! Mes pieds 

ont une mémoire de moineaux quand vient la nuit. J’aurais dû prendre une lampe torche. Mais 

non, fais confiance !  

Cette ronce en plein visage me rappelle combien la confiance peut vous écorcher quand le 

discernement manque à l’appel. Je cherche du bout des pieds le centre du sentier. Le centre, voilà ! 

Se recentrer sur le centre. Certes, à tâtons. Je tâtonne du pied. Parfois je m’aide de mes doigts 

gantés pour repérer la bordure du chemin. Quand je ne sais plus, je m’arrête. Je regarde les 

étoiles. Je devrais apprendre à lire les cartes du ciel, je saurais ainsi mieux m’orienter. Je me fais 

rigoler moi-même. « Tu te perds même en plein jour, comment veux-tu t’orienter la nuit ? » 

Allez savoir…. Peut-être que se perdre le jour en allant aux champignons est plus ridicule que de se 

perdre la nuit. Je relève la tête. Et puis, perdue pour perdue, autant continuer sa quête.  

Où vont ceux qui ne se perdent jamais ? Est-ce que Christophe Colomb aurait découvert 

l’Amérique s’il ne s’était pas perdu ? Combien d’inventions résultent d’une erreur d’un chercheur 

perdu ?  



J’aime me perdre et j’en ai peur. Est-ce que j’aime avoir peur ? Non pourtant, mais je suis si 

curieuse que je défie la peur. Curieuse pour apprendre ce que d’autres savent et que je ne sais pas, 

mais aussi curieuse de ce que personne ne sait encore. Quelle prétention ! Curieuse de ce que le jour 

m’empêche de voir. Curieuse du dessous des cartes si parlantes à ceux qui savent les lire.  

Et voilà que je m’égare. Normal, quand on est perdue. J’avance et j’écoute. Une chouette ? Un 

hibou ? Je ne sais pas les reconnaître. Un oiseau de nuit. Lui, il voit clair, le noir ne le gêne en rien. 

Le jour l’aveugle, il préfère dormir. Lorsque vient la nuit, il scrute. Il voit mon chemin, il me voit 

trébucher, hésiter, repartir. Haut percher sur son arbre, il voit tout.  

Se laisser guider par un observateur intérieur. Garder confiance même dans la nuit. Remercier 

le sentier même si je ne le vois pas. Savoir qu’il est là. Suivre pas à pas en tâtant le sol du bout des 

pieds, comme une danse. Garder confiance même dans la nuit. Et au détour d’une courbure, voir 

la lumière des réverbères du village voisin. Shraddha ! Garder confiance même dans la nuit. 

 

Marie Francoeur (mai 2021) 


