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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cett e nouvelle 
et de pleins d’autres. Découvrez cet arti ste 
éclecti que, également skieuse émérite, 
chanteuse, prof et coach sur son site :
 www.chanter-ecrire-performer.com
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C e mati n, tout a changé… 
D’abord, l’inhabituelle 
courbure du ciel, l’horizon 
rétréci, le ruisseau déssé-
ché et puis les montagnes, 
qui se télescopent au bout 

de l’Iris, inondées d’une belle lumière 
mordorée… C’est à peine si l’on sent ce 
frémissement…
Et pourtant… Une première armée de 
colchiques, puis une deuxième de sau-
terelles aff olées qui bondissent vers 
la vallée. De papillons aussi, posés 
comme des pierres sur les dernières 
fl eurs de l’été, qui lissent leurs ailes 
velues en prévision du froid. Dans un 
rien de temps, les alpages se couvriront 
d’une douce fourrure et il suffi  ra de 
projeter la main devant son nez pour 
croire caresser l’animal végétal. 
A peine les dernières myrti lles, la neige 
tombera. Légère d’abord, comme le 
sucre glace d’un gâteau, puis plus 
dense, sonnant le glas de l’été. La ru-
meur faiblira, quelques cloches ti nte-
ront encore un peu dans le lointain, 
puis plus rien d’autre que le craque-
ment des chaussures sur la glace et leur 
chuintement dans le blanc. 

C’est l’automne et personne n’y peut 
rien… 

Ils sont deux. Très loin là-haut sur le ves-
ti ge du glacier. Elle, brune et musclée, 
pommett es hautes et cœur à l’unisson. 
Lui, taillé à la serpe, cellules muti nes et 
anarchiques au garde à vous, un cuiras-
sé Potemkine à lui tout seul, quelque 
chose d’hésitant dans le mouvement. 

Il sourit… Lui prend la main. 

Quoi d’autre au fond ? A parti r de quel 
moment les mots avaient-ils perdus de 
leurs sens ? Les concepts de leur im-
portance et les choses de la vie de leur 
signifi ance ? A parti r de quel moment 
étaient-ils devenus résilients ? 
Oh, pas la première fois… Non… Pas ce 
jour-là, où la peur avait tout balayé sur 
son passage… Ni le deuxième quand le 
médecin avait prononcé la sentence, 
parlant de chimiothérapie, de radio-
thérapie... qui plombèrent irrémédia-
blement l’inénarrable légèreté de l’être 
qui les unissait et dont ils n’avaient ja-
mais vraiment eu conscience. 
Cett e sagesse était arrivée après. Bien 
après, pour être honnête. Après qu’ils 
eurent crié, pleuré, frappé les murs, 
défoncé la terre à coups de pioches, 
fendu le bois comme des bûcherons, 

qu’ils aient perdu toutes leurs forces, 
écrit toutes les pages, vidé toutes les 
coupes… 
Après les regards navrés des amis, gê-
nés des voisins, indiff érents du reste du 
monde. Après la révolte en fait. Juste 
après. Au moment précis où ils accep-
tèrent de n’être qu’atomes dans l’uni-
vers et enfants du grand berceau de la 
terre. Ce jour-là et seulement celui-là, 
la peur céda. 

Grandis… Voilà ce qu’ils furent. 
Conscients d’un tout qui les dépas-
sait et qui, par son apparente simpli-
cité, était passé si longtemps inaperçu 
à leurs yeux. Leurs yeux d’homme et de 
femme conquérants, aveugles d’arro-
gance, estropiés du mouvement fonda-
mental, malades de l’univers, noirs de 
l’illusoire pouvoir. 

Elle pose sa tête sur son épaule. 
Que lui dire ? Qu’elle l’aime ? Qu’elle 
veut profi ter de tout ce qu’il lui reste à 
parcourir avec lui ? De l’ivresse de ses 
caresses ? Lui servir tout ce blabla léni-
fi ant sensé le rassurer, l’accompagner 
dans son grand chemin de solitude ? Il 
vaut mieux que ça !... Ils valent mieux 
que ça. 

LUI bouche sèche, sort sa gourde, se dé-
saltère longuement. Puis la lui passe, à 
ELLE. Leurs mains encore… Les épaules. 
Les têtes s’inclinent, se parlent sans 
bruit. Au fond de la moraine, le ruisseau 
chante sa sérénade. 
Ils repartent, pas lourds, muscles ten-
dus de trop de tout. Trop de vie, trop 
de mort, trop de vide, trop d’amour… Ils 
savent le sommet, son poison d’accou-
tumance, sa beauté verti gineuse… Et 
les lacs derrière, aussi loin que plongent 
les regards, trois balcons vert/bleu, 
pailletés de mica, réverbères minéraux 
sur l’Italie. Et cett e certi tude pousse les 
jambes vers l’avant, déploie les bras 
bâtonnés, sublime la volonté. Les ro-
chers encore, les pieds qui se lèvent, se 
posent, les hanches qui basculent vers 
le ciel, les visages perlés de sueur, le 
poids du sac à dos… 

Ils marchent, concentrés sur l’eff ort, 
yeux mi-clos.
Des odeurs de plantain mêlées à tout 
ce qui peut fl eurir, s’assécher, se putré-
fi er, se liquéfi er montent de la terre sur-
chauff ée par le soleil de midi. Une per-
cepti on acide qui n’existe que là, dans 
les creux et les déliés d’alti tude. Une 
madeleine de Proust qui met le cœur à 

l’envers de tous les émigrés parti s cher-
cher l’Eldorado dans les grandes cités, 
enfermés entre quatre murs, le ventre 
rétréci de polluti on, noué de rubicubes 
d’illusions. Et puis les nuages bien sûr… 
Des masses menaçantes qui plongent 
tout dans le noir, rendent les roches 
plus coupantes et dont l’intermit-
tent jeu de lumière anime le paysage 
d’ombres mouvantes. 

IL s’arrête, souffl  e court, épuisé 
jusqu’aux dents. ELLE lui défait les 
sangles du sac, le pose juste à côté sur 
une pierre plate et chaude. Lui masse 
les épaules, lui susurre des mots dans 
l’oreille. Des mots qui n’apparti ennent 
qu’à eux deux et que nous tairons ici. 
De ces mots qui ne sortent des bouches 
que lorsque l’on est en déséquilibre 
fondamental, lorsqu’il suffi  t d’un pas de 
côté pour s’évanouir, d’un chagrin de 
trop pour mourir. 

NON ! IL lui dit. En haut, au bout ! 
Elle pleure. 

Ils repartent. Leurs mains tremblent sur 
leurs bâtons. LUI, de douleur et d’inouïe 
fati gue ; ELLE de peur, de solitude et 
d’impuissance. 
Le névé encore… Qui étend sa blan-
cheur malade sur plus de quatre-cents 
mètres. Reste d’un hiver à la rigueur 
inhabituelle. Huit mètres de neige 
tombée sur les sommets et dans la val-
lée. Puis le vent en tourbillons furieux 
asséchant les arêtes, remplissant les 
creux de vagues sauvages et formant 
des congères aussi grosses que la mon-
tagne elle-même… Fragiles promon-
toires à l’équilibre aussi incertain que 
celui de l’homme qui se bat là-bas, au 
milieu des blocs, et qui tente de passer 
un pacte avec l’univers infi ni. 

ELLE sort la corde. IL se positi onne 
derrière ELLE, la saisit. ELLE le ti re, arc-
boutée sur ses jambes solides. IL glisse, 
éructe, se ratt rape, tombe, se ramasse… 
Sa volonté plus forte que tout. Une 
fl èche puissante au cœur de l’anarchie 
qui gouverne son corps. Et puis, sa 
ligne de vie, son amour. Cett e femme 
déterminée, qui veut obsti nément des 
enfants de LUI dans son ventre à ELLE. 
Et pourquoi pas ? N’est-ce pas LA mis-
sion fondamentale ? La seule qui ait du 
sens dans le chaos de la concepti on ? 
ELLE le veut si fort qu’elle ne lâchera 
rien, le portera jusqu’aux étoiles. 

Alors arrive le miracle, là, à l’entournure 

d’un bloc acéré, au bout de la chaus-
sure, un si léger frémissement dans la 
paume, une impercepti ble sensati on au 
creux de l’œsophage. Cet improbable 
basculement, ce moment tant espéré, 
réclamé jusqu’en avoir les ongles en 
sang où agacée par la ténacité de ces 
deux-là, la mort s’épuise, faiblit, lâche 
du lest. 

Trop fati guants ces clients, trop durs à 
la tâche, trop résistants au déclin. N’au-
rait-elle pas d’autres proies plus faibles 
à serrer dans ses fi lets ? Qui réclame-
raient moins d’eff ort ? D’autres hères 
aux yeux mouillés d’apitoiement sur 
eux-mêmes, fragiles avant même d’être 
coincés ? Combien de temps perdu avec 
ces oiseaux aussi secs qu’infl exibles, qui 
s’acharnent, féroces, à construire LEUR 
mur d’inuti les pixels dans l’éclabous-
sante lumière du Big Bang ? LUI dur 
comme de l’acier et ELLE, son amour en 
drapeau comme une muraille de Chine, 
qui veut dévorer sa pomme jusqu’au 
trognon.  

Exaspérée, la faucheuse lâche le mor-
ceau. Aujourd’hui ou demain fi nale-
ment, quelle importance ? Qu’ils en 
profi tent… Elle fi nira bien par gagner. 

ILS touchent le sommet… A leurs pieds, 
trois émeraudes frissonnent et l’Italie 
sourit de toutes ses dents.

IL se tourne vers ELLE, la serre dans 
ses bras. Leurs yeux s’entrechoquent. 
La bonne nouvelle viendra plus tard, à 
l’aube de tous les possibles du monde. 
- Je t’aime… 
Tout est dit.

C’est à peine si l’on sent 
ce frémissement… 
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