
Manège

Depuis le milieu de la nuit, elle tombait sur la ville. Elle dégringolait au ralenti, déposant un 

voile  immaculé  sur  l'agglomération  toute  entière.  Larges  comme  des  hosties,  les  flocons 

tournoyaient gracieusement avant de s'abattre lourdement sur les obstacles de béton que la ville leur 

offrait. La nuit s'étalait, blanche et épaisse, sur les immeubles sans contours. Et elle, floconneuse et 

duveteuse, poursuivait sa chute méthodique.

Au sol, la peau citadine se battait pour résister à l'ensevelissement. Toute la matinée, la lutte 

silencieuse opposa le bitume gris sombre  qui refusait de céder un pouce de terrain à l'entêtement 

tranquille des flocons blancs, qui recouvrait tout, lentement, inexorablement.

Au réveil, étonnés, car c'était le dernier jour du printemps, les habitants pestèrent contre le 

dérèglement climatique qui n'en finissait plus de leur jouer ses tours inattendus. Bizarrement, la 

température n'avait pas tellement baissé et le spectacle de la ville blanche sous le soleil éblouissant 

de juin avait quelque chose de surréaliste qui effraya les Anciens, d'autant que la chute cristalline se 

poursuivait sans relâche. 

Les enfants, emmitouflés comme de jeunes capucins, s'ébrouèrent avec joie dans l'épaisse 

couche  laiteuse,  d'une  consistance  un  peu  inhabituelle.  Mais,  rompus  aux  sermons  protecteurs 

depuis leur naissance, aucun n'eut l'idée de la goûter car ils savaient qu'elle s'était chargée de toutes 

les strates de pollution qu'elle avait traversées. Les adultes s'organisèrent comme en plein hiver et, 

trop occupés à gérer les problèmes matériels, ne s'interrogèrent pas sur cet événement somme toute 

assez peu signifiant.

Mais le dérèglement saisonnier dura des journées entières sans laisser une seconde de répit 

à la ville submergée. Malgré le déblaiement ininterrompu des engins spécialisés, qui se relayaient 

jour  et  nuit,  la  hauteur  des  congères  ne  cessait  d'augmenter.  Impitoyable,  le  ciel  continuait  à 

déverser ses tourbillons de frimas comme si la voie lactée elle-même vidait des mannées d'étoiles 

givrées sur la ville assoupie, qui glissait insensiblement dans une torpeur feutrée. Désormais une 



sorte  de  grésil  soyeux  qui  ne  fondait  plus  recouvrait  l'ensemble  des  artères,  obligeant  les 

conducteurs à abandonner leurs véhicules et les piétons à avancer à tâtons. Peu à peu, tous les bruits 

discordants s'évanouirent, étouffés par l'atmosphère dense et ouatée que les nuages déposaient sur 

les constructions humaines.

Puis,  la  température chuta  brutalement,  rendant  un semblant  de normalité  à  la  situation. 

Néanmoins,  les  gens  pestèrent  contre  les  dépenses  supplémentaires  qu'il  leur  faudrait 

nécessairement engager pour lutter contre cette froidure estivale. Totalement anesthésiés par des 

années passées à tourner en rond autour de leur vie, ils s'épuisèrent à combattre ces précipitations 

assez  surnaturelles.  Les  réseaux  électriques  finirent  par  lâcher  et  les  engins  abandonnèrent  le 

combat inégal. Seuls quelques panneaux indicateurs émergeaient encore, telles d'improbables fleurs 

nivéales.  Coupée  du reste  du  monde,  la  ville  entière  prit  une  allure  inquiétante,  baignée  d'une 

blancheur  spectrale  de  l'aube  au  crépuscule,  obligeant  ceux qui  le  pouvaient  encore  à  fuir.  Ils 

quittèrent la ville dans un exode blafard et silencieux, grelottant sous les bourrasques molles, l'oeil 

éteint et les membres roides. Les retardataires esseulés se perdirent, aveuglés par les flocons serrés 

qui voltigeaient en tous sens et désorientés par le paysage blafard qu'ils ne reconnaissaient plus.

Alors  la  ville  dépeuplée  plongea dans  une  léthargie  glacée,  couverte  d'une poussière  de 

cendre pâle. On eût dit une cité fantôme qui aurait oublié d'invoquer les mânes de ses ancêtres, 

provoquant ainsi leur désertion définitive.

On avait depuis longtemps cessé de chercher des solutions aux problèmes de ravitaillement 

et les plus faibles s'endormirent les premiers, certains gardant les yeux ouverts sur ce qu'ils n'avaient 

jamais voulu voir. Le froid permit de les garder intacts chez eux tandis que ça et là, dans les rues 

désertées,  des  silhouettes  figées  par  le  gel  semblaient  attendre  un  impossible  réveil.  La  ville 

ressemblait dorénavant à une Pompéï de glace où rien n'aurait été surpris dans le feu de l'instant 

mais où tout aurait été longuement et savamment préparé pour une nuit éternelle.

Un matin, profitant de l'engourdissement de ses parents, un bambin d'à peine quatre ans, 



descendit dans la courette arrière de son immeuble. Là, n'y tenant plus, il enfouit ses deux mains 

dans la poudre moelleuse qui recouvrait le sol et porta une poignée de blancheur fraîche à ses lèvres 

candides. Surprise ! Non seulement c'était un délice digne des anges mais une simple bouchée suffit 

à lui remplir l'estomac !

Rassasié et revigoré par cette nourriture providentielle, il courut réveiller ses parents qui le 

grondèrent bien fort pour avoir désobéi et risqué l'empoisonnement. Il tenta bien d'en parler aux 

voisins mais personne n'écouta une si petite personne...

Le lendemain, vers quinze heures, tout disparut subitement et la vie reprit son cours tant bien 

que mal, tel un carrousel bien huilé, les rescapés s'évertuant à chasser de leur esprit ces quelques 

semaines insensées.

Alors quelqu'un, là-haut, décida d'aller faire un tour ailleurs, là où peut-être, les hommes 

comprendraient son manège.


