
9

Chapitre 1

Vers les Montagnes

— Nathan ! Regarde ! C’est magnifique !
Ça faisait au moins dix fois que Félix s’extasiait

en admirant le paysage qui défilait derrière les vitres
du train.

Nathan, qui le regardait faire, en aurait presque
ri, tant son ami, surexcité, passait d’une des grandes
fenêtres du compartiment à l’autre pour ne rater
aucune miette du panorama qui s’offrait à eux.

Il y avait bien quelques autres passagers avec
eux, et Félix venait parfois se planter devant leur
vitre, mais son enthousiasme était tellement commu-
nicatif que personne ne râlait.

D’une part, cette petite vallée de montagne aux
pentes couvertes de forêts chevelues, d’où surgissaient
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quelques rochers bruns, de belles fermes en pierre
grise et des châteaux austères, était vraiment magni-
fique.

Et d’autre part, c’était Félix, et on ne pouvait rien
refuser à Félix.

Pour preuve, les deux filles devant lesquelles il se
posta, en s’excusant d’un clin d’œil, lui répondirent
en rougissant avant de chuchoter dans son dos.

Félix, tout lui allait. Un survêt miteux, sur lui, fai-
sait l’effet d’un costume. Ses gestes étaient gracieux.
On l’imaginait capable de danser sur un fil tendu
entre deux immeubles. Et de ces réflexes… au sport,
aux jeux vidéo, personne ne le battait.

Il se retourna pour désigner à son ami le cône
rocheux d’une montagne pelée émergeant de la forêt.

— Tu as vu ?
Il avait, sur son beau visage aux traits fins, enca-

dré d’une crinière rouquine, ce sourire qui n’appar-
tenait qu’à lui, pas cruel, non, mais joueur, et cette
lueur au fond de ses yeux verts à la forme si parti-
culière, étirés vers les tempes…

Nathan, qui, à côté de lui, se sentait banal et com-
mun, ne lui résista pas non plus.

— Oui, je l’ai vu.
Grand pour son âge, plus que Félix, et plus carré

d’épaules, Nathan avait des cheveux bruns toujours
en bataille qu’il avait renoncé à peigner, des yeux
sombres, et les traits plus ronds que son ami. On
sentait encore chez lui un reste d’enfance.
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— Tu ne peux pas te calmer et t’asseoir un peu, tu
me donnes le tournis, avoua-t-il à son ami tandis que
Félix passait encore d’une fenêtre panoramique à
l’autre sous les regards et les chuchotements des filles.

— Qu’est-ce qui te met dans un état pareil ?
— La nature ! lui répondit aussitôt ce dernier.

C’est beau, c’est sauvage…
Nathan, orphelin de père et de mère, confié à un

foyer, puis à différentes familles d’accueil, n’avait
que rarement quitté la ville.

Mais autant tout ce vert et cette nature exubérante
ravissaient Félix qui semblait se déployer, autant
cette absence de constructions humaines, mis à part
quelques petits hameaux qui méritaient à peine le
nom de villages, angoissait Nathan.

S’ils se trouvaient dans ce train tous les deux, en
chemin vers l’Auberge des Montagnes, un établisse-
ment hôtelier aussi renommé qu’il était perdu au
bout du monde, c’est qu’ils avaient été embauchés
pour un job d’été.

Le patron de l’auberge, monsieur Raymond, venait
régulièrement à Toulouse, dans leur école hôtelière, en
tant que professeur de cuisine et de service.

Nathan aimait bien monsieur Raymond, ce petit
bonhomme sec et dynamique qui savait rendre
simples et accessibles les notions les plus compli-
quées et se montrait toujours d’une patience et d’une
gentillesse extraordinaires.
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Enfin, il semblait les avoir pris tous les deux en
amitié, tant et si bien qu’une fois il les avait convo-
qués à la fin du cours pour leur proposer de venir
travailler en stage pendant l’été dans sa fameuse
Auberge des Montagnes, dont la réputation s’éten-
dait même à l’étranger. Il leur avait donné jusqu’au
lendemain pour répondre.

Nathan avait cru que le sol se dérobait sous ses
pieds.

Félix s’était montré emballé et l’avait poussé à
accepter. Il n’avait pas eu à insister beaucoup.
Nathan ne se plaisait pas dans la famille d’accueil
où il se trouvait depuis deux ans. Il ne s’était, de
toute manière, jamais vraiment senti à sa place dans
les familles qui le recevaient. Certaines n’étaient pas
désagréables et faisaient de leur mieux, mais il y
avait toujours quelque chose, chez les autres, et chez
lui peut-être, qui grippait…

Nathan n’était donc pas fâché de cette opportunité
de s’échapper quelque temps de chez ses tuteurs.

Quant à Félix, il n’en faisait toujours qu’à sa tête.
Ils se connaissaient tous les deux depuis l’enfance.

Orphelins l’un et l’autre, ils s’étaient rencontrés au
foyer quand Nathan avait été pris à partie par des
plus grands pour un bizutage en règle. Félix était
apparu comme par enchantement au moment où il
était débordé. À eux deux ils avaient rapidement mis
les petites crapules en déroute.
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De ce jour, Félix était devenu son ami – bien plus
que cela même, son frère de cœur. Ils étaient insé-
parables.

Félix, lui, se trouvait dans la même famille d’accueil
depuis des années. Tout se passait à merveille pour
lui. Nathan l’enviait.

Ils s’étaient suivis au collège, avaient fait les
quatre cents coups ensemble, toujours unis. On pou-
vait compter sur Félix, même dans les pires bagarres
à six contre deux. Félix semblait toujours anticiper
les coups et les esquiver avec une aisance presque
nonchalante et répliquait de manière foudroyante.

Félix avait un caractère en or, un sens moral ultra-
développé et ne supportait ni le vol, ni le mensonge,
ni le déshonneur.

Il pouvait passer des heures immobile, assis sur
un mur, toujours en hauteur, à observer en silence
ce qui l’entourait, puis, pendant un quart d’heure,
courir et s’agiter dans tous les sens, s’amuser de tout
et n’importe quoi.

Il se déchaînait dès qu’il y avait une balle sur le
terrain. Il aurait été un joueur remarquable s’il
n’avait pas eu tendance à refuser de faire la passe
aux autres, juste pour le plaisir de dribbler sans
même chercher à marquer.

Sa silhouette mince et nonchalante, son assurance
naturelle attiraient les filles du collège. Mais Félix
n’avait jeté son dévolu sur aucune.
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Quand Nathan lui en avait fait la remarque, Félix
lui avait un jour répondu, le plus gravement du
monde : « Mon cœur est déjà pris. »

Nathan avait eu beau insister encore et encore,
jour après jour, mois après mois, depuis des années,
il n’en avait jamais appris plus.

Bref, Félix était son meilleur ami. Ce matin, quand
ils s’étaient retrouvés à la gare Matabiau pour prendre
le train qui les conduirait dans les montagnes du
Cantal – « chez les Esquimaux », comme on disait
à Toulouse – et rejoindre l’auberge de monsieur
Raymond, il était le plus heureux des garçons.

Ils avaient donc pris le TER. Après un chan-
gement et une attente d’une heure à Aurillac, ils
étaient montés dans le second train où Félix, qui
était resté immobile jusque-là, ne tenait plus en
place. Nathan, lui, commençait à s’angoisser de cette
nature trop sauvage.

Ils venaient d’apercevoir un joli petit village, dominé
par un magnifique château, et, après quelques champs
où broutaient des vaches au pelage roux, arrivaient
dans une nouvelle agglomération un peu plus impor-
tante, quand la voix du conducteur s’éleva dans le
compartiment.

— Vic-sur-Cère. Cinq minutes d’arrêt.
Le train ralentit et, tandis que la petite ville se

dévoilait à eux, en contrebas, blottie au creux de sa
vallée douillette, stoppa devant une modeste gare
au toit de tuiles rouges.



— On y va !
Félix saisissait déjà son sac tandis que Nathan se

relevait et dépliait sa grande carcasse.
— Allez ! le pressa Félix qui dansait d’un pied

sur l’autre. Le train va repartir !
Nathan, qui n’aimait jamais se presser, saisit son

blouson son sac et suivit son ami qui, passant devant
les banquettes où étaient assises les trois filles, leur
lança :

— Salut les filles. Bon voyage.
Ce qui lui valut un pépiement charmé qui les

accompagna jusqu’à leur descente du train.
Une fois dehors, ils traversèrent les voies, puis le

hall de la petite gare, avec son guichet où les suivit
des yeux une dame d’un certain âge à l’expression
austère qui se dérida quand Félix lui lança un joyeux
« Bonjour ! » et son sourire le plus irrésistible.

Enfin, ils furent sur le trottoir, face à un terre-
plein d’herbe au-dessus duquel s’élevaient quelques
belles maisons.

Mais de voiture, pas l’ombre d’une…




