
 

 

Le syndrome du Phénix ! 

La rupture sentimentale ou la séparation des êtres, qu’elles soient consenties ou imposées, font partie des accidents 

de nos vies, au même titre qu’un cancer ou un grave accident de la circulation. A chaque fois, notre reconstruction 

passe par le laborieux mais indispensable triptyque : acceptation de la situation pardon à l’autre pardon à soi-

même résurrection. Le remède miracle de nos guérisons reste à inventer et nous ne sommes pas égaux dans la 

manière d’appréhender notre trauma, ni dans la façon de le soigner. 

Ce matin-là, je m’élance, sous un franc soleil, avec un 

sac léger, mais le cœur bien lourd. Je viens de  répéter 

quasi machinalement les gestes rituels de préparation 

du skieur-randonneur, mais mon esprit est ailleurs. La 

neige craque agréablement sous mes skis, bientôt 

remplacée par le crissement de mes couteaux qui 

lacèrent la glace du premier raidillon.   

Au bout d’une heure, je me surprends à l’arrêt, entrain 

de reprendre mon souffle et je comprends assez 

rapidement que la tête est entrain de prendre le dessus 

sur les jambes. Pendant que mon 

cerveau est le théâtre d’une 

impressionnante collision d’images 

et de souvenirs, je puise déjà dans 

mes réserves pour gravir cette 

combe aussi belle qu’interminable 

qui en cache une autre. 

Patiemment, tout en gagnant de 

l’altitude, je réussis à structurer mes 

émotions et à réfléchir 

rationnellement au big bang qui me submerge.   

A l’entame de la pente qui conduit au col supérieur, 

sous le regard impassible d’un aigle royal qui survole 

majestueusement l’alpe, je mets à profit une longue 

halte pour faire le point sur ma vie. Je revois 

instantanément le décrochage de corniche entrainant 

ma chute dans le vide il y a 13 ans, et  dont je suis 

miraculeusement sorti indemne.  Une profusion 

d’autres souvenirs, pour la plupart très agréables, 

surgissent soudain et tout à coup, très nettement, de 

les dernières paroles bienveillantes de ma douce qui 

résonnent dans ma tête « Christian, la vie est bonne 

avec toi ! » 

 Regonflé à bloc, je repars de plus belle vers ma 

destinée, dans ce cadre d’une époustouflante beauté. 

La vue de l’Aiguille du Tour et du Chardonnet, si altiers 

dans leur gangue de glace, me rassurent sur mon 

itinéraire. Déjà le sommet convoité se dévoile dans le 

prolongement d’une belle arête neigeuse.  

Après le dépôt de skis, une courte grimpette à pied me 

mène au sommet de la montagne d’où la vue est 

indescriptible. Je me laisse encore une fois submerger 

par l’émotion et je dédie instantanément cette montée 

et la vue qu’elle offre à  celle qui monopolise mon 

esprit, même si, à ce moment précis, je prends 

véritablement conscience qu’elle a déjà rejoint 

d’autres rivages.   

Je reste assis un long moment au sommet, bien calé 

contre un rocher et je suis même surpris d’avoir réussi 

à m’assoupir un court moment, malgré le 

bombardement incessant d’images qui accaparent 

mon esprit.  La descente ne me laisse fort 

heureusement aucun répit pour 

gamberger, trop occupé à chercher le 

spot  offrant la meilleure poudreuse et 

à éviter les nombreuses avalanches 

qui encombrent les fonds de vallée. 

Une fois encore, l’histoire semble 

s’être répétée !  

Le phénix, symbolisé  par mon ego, ma 

vanité et probablement un certain 

orgueil s’est immolé par le feu pour 

mieux renaître de ses cendres. Les souffrances, la 

culpabilité, les nuits blanches à tenter de dénouer 

l’écheveau de ma trame universelle vont 

progressivement céder le pas à l’introspection, l’écoute 

des autres et de soi-même, la tendresse partagée avec 

des ami(e)s bienveillant(e)s. 

La « machine » va pouvoir repartir lentement, grâce 

aussi à l’écriture qui joue un rôle non négligeable dans 

la reconstruction, en mettant des mots sur des 

émotions, pour la plupart profondément enfouies.  

Les pieuses promesses liminaires d’entamer des 

thérapies complémentaires et de me faire aider pour 

parachever ma résurrection resteront encore un fois 

dans les cartons. Et le Phénix reste prisonnier de son 

mythe qui le condamne ad vitam aeternam à se 

sacrifier pour mieux ressusciter.  

Reste à savoir si, contrairement au Phénix, les 

résurrections après nos errements successifs ne nous 

feront pas perdre petit à petit toutes nos plus belle 

plumes.  
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