
L
a Lombarde balaie à présent 
le pas de la Becchia de ses pre-
miers traits glaciaux. A peine 
un quart d’heure plus tôt, sa 
masse nuageuse moutonnait 
sur le barrage, encore loin vers 
le Sud. Mais à présent, ses vo-
lutes obscurcissent le soleil et 
glissent leur froide perspective 

sur les montagnes environnantes. La cime 
du Larro et le Signal du Petit Mont Cenis 
disparaissent progressivement sous son 
implacable avancée. Un monstre de néant 
qui rend les hommes aveugles sur son pas-
sage. Ses millions de mètres cube de brouil-
lard dense et givré envahissant tout de leur 
blanc terrifiant.

- Tu vas le mettre ce pull ou bien ? 
Milo, petite teigne en short rouge et cas-
quette aux couleurs de la Juventus de Milan 
trépigne, agressif. Il shoote dans une motte 
de terre.
- Mais, j’ai pas froid, moi ! Déjà qu’on a mon-
té dans les cailloux pendant des heures !  
Tu veux quoi maintenant ? Me faire crever 
de chaud ? 
La vieille souffle, contrariée, lève les yeux au 
ciel et assène en détachant bien les syllabes, 
comme si elle avait affaire à un attardé. 
- Mais je ne te demande pas si tu as froid. 
Je te dis d’ENFILER CE PULL ! Un point c’est 
tout. Tu viens de transpirer comme un veau 
et regarde ! (elle montre le col d’une main 
énervée) La Lombarde arrive. Alors, tu mets 
ce foutu pull ou tu vas encore me faire une 
angine. Et puis tu baisses d’un ton, toi, ou tu 
repars illico planter ton mauvais poil à Gre-
noble. C’est clair ? 
Le gamin en rabat d’office. Ah non, alors !  
Pas Grenoble ! Tout plutôt que la pollution 
qui lui emplit toute l’année les narines d’une 
grosse morve putride… 

Il préfère encore sa carnasse de grand-
mère qui lui apprend le ski, les rochers, la 
montagne, la laitue sauvage à boulotter, 

l’oseille qui fait saliver comme un escargot 
et la digitaline à fuir comme la peste. 

Puis aussi à nager comme un poisson dans 
une mer démontée…. Cette bonne vieille 
grand-mère qui le masse tous les soirs, l’en-
gueule tous les matins et le couvre de baisers 
sans crier gare en le coinçant dans ses bras 
solides. Enfin quoi, et pour en terminer, sa 
vieille enmerdeuse de Mamita adorée pour 
laquelle il se ferait couper en morceaux.  
Il fulmine, sombre, yeux révolvers. Passe ses 
deux bras déjà costauds dans les trous pré-
vus à cet effet. 
- Ben voilà, t’es contente, maintenant ? 
La laine est rêche, piquante, descendue 
tout droit d’une brebis sauvage qui n’aurait 
brouté que des chardons et des branches 
d’épines-vinettes. Elle provoque instantané-
ment des plaques rouges aux endroits des 
frottements. 
- Ça gratte ! se plaint le morpion en se frot-
tant la base du cou. 
- Non mais, ça suffit à la fin ! Le fusille-t-elle 
d’un ton péremptoire. T’as déjà entendu 
parler de la consommation éco-responsable, 
toi ? Ce pull à 60 ans. Il appartenait à ton 
arrière-grand-père. Et je te signale qu’on a 
tondu une pauvre bête pour qu’un petit cré-
tin comme toi n’ait pas froid. Tu voudrais 
peut-être que je le jette ? Et que je t’achète 
une de ces saloperies dérivées du pétrole 
que ces irresponsables continuent à vendre ?  
pour que le fils de ton fils la retrouve dans 
l’estomac du dernier poisson qui errera dans 
un océan de plastique ? 
Milo baisse les yeux, se sentant soudain 
coupable de la pire des exactions possibles. 
Celle qui consiste à perpétrer l’irresponsabi-
lité écologique du siècle dernier. 
- C’est pour toi, reprend sa grand-mère en 
s’adoucissant. Moi j’ai déjà fait mon temps. 
C’est toi qui doit apprendre à vivre sur cette 
« terre cul par-dessus tête ». 
Elle lui passe tendrement la main sur les 
cheveux.
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Change
Un enfant et une grand-mère 

d’aujourd’hui échappent à une 

catastrophe sur les pentes du 

Petit Mont Cenis. Dialogue...
Fermeté d’âme et tendresse 
infinie sous la plume de 
l’écrivaine de Val Cenis 
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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cette nouvelle 
et de plein d’autres. Découvrez cet artiste 
éclectique, également skieuse de haut 
niveau, chanteuse, prof et coach sur son site : 
 www.chanter-ecrire-performer.com

Tout à coup, un sinistre craquement se 
fait entendre. Ils se retournent tous deux 
en sursautant. A une vingtaine de mètres 

derrière eux, un pan entier de la montagne 
dévale la pente, faisant disparaître le 

chemin qu’ils viennent juste d’emprunter. 
Le sol tremble comme si la terre voulait 

s’ouvrir sous leurs pieds. 

- Cours ! Ordonne la vieille. Vite ! Faut qu’on 
sorte de là. Et elle attrape la main du garçon-
net en bondissant comme une gazelle à tra-
vers les rochers qui les séparent du fort de la 
Turra. Le pas de la Becchia disparait derrière 
la coulée. 
Les gros blocs qui roulent en bondissant 
jusqu’en bas laminent tout sur leur passage. 
Il s’écrasent dans un fracas terrifiant au 
creux du vallon du Replat des Canons. Les 
marmottes s’enfuient en piaillant pour sau-
ter dans leurs terriers. 

Lorsqu’ils arrivent enfin au fort, la vieille 
femme pousse un grand soupir de soula-
gement. Milo est juste derrière elle, furtif 
comme une ombre. Un peu pâle et étrange-
ment silencieux. Des ombres… Un jour vivant 
(ici) et le lendemain, perdus dans les limbes 
d’un truc qui pourrait bien s’appeler « l’infini 
sidéral » ou « le vide sidéral ». Une question 
de point de vue et/ou d’énergie cosmique 
qui…  Mais était-ce bien le moment et le lieu 
pour s’attarder sur l’inouïe fragilité de l’être ?  
Et surtout, cela servait-il à quelque chose de 
se miner le moral avec un constat aussi im-
placable que déprimant ? Le désastre ne fai-
sait-il pas partie intégrante de leur destin ?  
Eh oui ! Il aurait suffi qu’ils s’attardent 
quelques minutes de plus au pique-nique 
pour que le monde s’écroule sous leurs pieds. 
Ce monde dont la possession semblait aller 
de soi et qui partait en cacahouète de n’im-
porte quel côté qu’on le prenne. La neige 
tombée trop tôt, sur un sol trop chaud… Un 
permafrost en détresse, les cristaux de glace 
tenant la montagne en place remplacés par 
des petits ruisseaux d’eau. Des pans entiers 
de terre et de rochers décrochant d’une 
manière aléatoire, provoquant d’immenses 
coulées de boue et des éboulements terri-
fiants ; parfois même au-dessus des villages, 
obligeant les hommes à quitter les maisons. 
Un instant la tête dans le four et celui d’après 
dans le frigo. On appelait ça le changement 
climatique. 

L’humanité entière comme une 
gigantesque autruche, la tête dans 
le sable et le cul dans les nuages. 

Profite lapin, se dit-elle, en digne fille d’une 
humanité perdue… Profite. 
La petite main de Milo ne lâche pas la 
sienne. Pour la première fois de sa vie, il 
prend vraiment conscience de son existence 
et du caractère aléatoire de celle-ci. 
Un aigle tourne dans le ciel. Très près. Si 
près que l’on peut distinguer la nervure des 
plumes blanches qui terminent ses ailes. 
L’enfant le montre du doigt, les joues tout à 
coup rouges d’excitation.
- Non mais, t’as vu Mamita ? Regarde, re-
garde ! Il fonce sur nous !!!! 
A peine profère-t-il ces paroles que l’oiseau 
tombe en piqué à quelques mètres de leurs 
pieds pour cueillir un petit mulot imprudent, 
insensible à la déflagration de l’univers.  

Il était occupé à grignoter un champignon 
poussé le matin même, boosté par la pluie 
de la nuit et l’éclatant soleil de la journée. 
- T’as vu comme il l’a décanillé ? Souffle 
l’enfant les yeux exorbités. Il fonce vers l’en-
droit ou le petit bestiau s’agitait tranquille-
ment sans imaginer une seconde qu’il était 
en train de vivre ses derniers instants. Une 
tâche de sang a giclé sur le champignon. 
Elle le barre d’un trait rouge vif, comme une 
égratignure végétale. 
Milo la regarde, obnubilé. Puis il se tourne 
vers sa grand-mère qui commence à en 
avoir sous le pont et lui demande : 
-Toi aussi, tu vas mourir, Mamita ? 
Elle sourit.
- Ben oui, mon chéri, comme tout le monde. 
- Oui, reprend Milo. Mais ça pourrait être 
bientôt ? Voir même là, maintenant ? 
L’enfant se tortille. Elle lui répond grave-
ment, le regard empli de bienveillance.
- Tu sais, mon chéri, il va bien falloir te faire 
à cette idée… 
- Oui, mais moi je ne veux pas ! se rebiffe le 
môme l’air buté
- Ben, tu veux… Tu veux pas… C’est pas toi 
qui décide, hein… Regarde. Elle montre du 
doigt le passage qui n’est à présent guère 
plus qu’une grosse trouée noire au flanc de 
la montagne. Un peu plus et on y passait 
tous les deux ! 
Il roule les yeux devant l’énormité de la prise 
de conscience. 
- Moi aussi ? 
- Mais non, se reprend la grand-mère qui 
ne veut pas semer de trouble existentialiste 
dans le jeune cerveau immature de son petit- 
fils. Avec moi tu ne risques rien, tu le sais 
bien. Tu ne te rappelles donc pas que je suis 
un peu sorcière ? Elle lui pose les deux mains 
sur les tempes : « abracadabra… Que cet en-
fant vive jusqu’à 100 ans ! » Tu vois ? 
Il pousse un long soupir, soulagé, esquisse 
même un sourire. 
- Et puis, conclut-elle pour enfoncer le clou, 
tu es trop jeune pour penser à ça… Oui, tu 
vas mourir mon Mimi, mais ne t’inquiète 
pas, ça n’est pas pour aujourd’hui. C’est 
dans longtemps, longtemps… Si longtemps 
que tu ne peux même pas en compter les 
jours, tu vois. Et pour finir, ça ne sert à rien 
d’avoir peur de l’inéluctable, tu sais…
 -C’est quoi, l’inéluctable ? 
- Et bien, c’est quelque chose que tu ne peux 
pas empêcher. 
- Ah… Ah oui… Quand même, observe Milo 
peu rassuré. Après quelques secondes d’in-
tense réflexion, préférant de nouveau se 
focaliser sur la mort d’un bouc émissaire 
plutôt que sur la sienne, il lâche, les sourcils 
froncés : Eh ben moi, quand tu mourras, je 
pleurerai beaucoup.
 - Ah mais non ! hors de question de pleurer 
mon Mimi ! Et je compte même sur toi pour 
empêcher les autres de chouiner. Je veux que 
vous fabriquiez une grande banderole avec 
écrit dessus « ne la pleurez pas, elle a bien 
vécu ». Et de la musique aussi ! Que vous chan-
tiez tous le "Crack blues" et "Veuve noire"1, 
et que Mumu danse avec son ruban ! Ah, et 
puis alors pas de cercueil à 10 000 boules !  
Ça non ! Manquerait plus que j’engraisse 
ces croque-morts d’enfer qui profitent de 
la tristesse des familles pour amasser leur 
magot, tiens ! Moi, j’en veux un en carton, 
poursuit-elle, décoré par ta sœur et toi. Une 
vraie fusée spatiale, pour que je puisse me 

disperser dans l’énergie de l’Univers. 
L’enfant s’enthousiasme. 
- Ouais… Ah ouais, une fusée ! C’est top, 
ça… Et même que je dessinerai Saxo dessus, 
comme on a vu sur les sarcophages (il se dé-
lecte du mot) au musée Egyptien de Turin. 
Comme ça tu ne seras pas seule.

Saxo, le petit chien noiraud sauvé in 
extremis d’un triste sort d’hameçon 

réunionnais2 et adopté par sa Mamita. 
Le cousin germain d’Anubis le Dieu de la 
momification et de l’éternité croisé avec 

un kangourou… 

Un signe divin de dernière minute auquel 
elle n’avait pas su résister. Le marsupial était 
resté à la maison pour se soigner d’une bles-
sure à la patte. Deux jours plus tôt, alors 
qu’il sortait de la forêt comme un dératé, 
un trou de marmotte lui avait été fatal. Tor-
due, la cheville ! avait asséné la véto. Trois 
semaines de repos. Le chien les avait regar-
dés partir le matin même, pétrifié dans son 
petit chausson blanc, les oreilles basses, la 
truffe humide et le moral au 36e dessous. 
Une grosse chauve-souris dépressive et ran-
cunière roulée en boule.

Emportée par une joie sauvage à la pers-
pective de bousculer une fois de plus l’ordre 
établi des choses, la vieille chante à tue-tête 
en dansant sur place.
- Oh, oui, comme ce sera bien ! Une vraie fête 
avec plein de champagne pour les grands et 
de « champomi » pour les petits. Ah, oui, une 
sacrée belle fête ! 
Le soleil passe alors derrière la montagne. 
L’ombre recouvre soudain tout sur son pas-
sage… Ils se taisent… Milo saisit la main de 
sa grand-mère. Ne la lâche plus… Au loin, on 
entend les cloches des Tarines qui foncent à 
la traite, impatientes de se délester du poids 
de leurs mamelles. L’aigle tourne de nou-
veau au-dessus de leur tête.  
- Oui mais quand même, reprend gravement 
l’enfant qui tremble légèrement dans son joli 
« jacquard pur laine qui en a vu d’autres ». 
Quand même, Mamita, je serai si triste 
quand tu mourras. Et tu vas tellement me 
manquer ! 
Elle sourit en serrant les cinq petits doigts 
fragiles dans sa paume.
- Ne pense plus à ça, mon chéri, va... Ça ne 
sert à rien d’autre qu’à te mettre la rate au 
court bouillon. Allez viens, on rentre. 
Ils s’engouffrent entre les rochers, dans la 
passe qui descend à pic au-dessus du col du 
Mont Cenis.
- C’est quoi, la rate au court bouillon ? 
- Eh bien, c’est une expression qui… 
Leurs deux silhouettes s’évanouissent alors 
d’un seul coup de baguette magique der-
rière le fort, emportant avec elles ce bour-
donnement si caractéristique de l’humanité. 
Disparus !
Qui aurait pu croire que ce soit si facile ? Un 
chemin qui descend, des yeux qui effacent… 
Et hop ! plus personne.  
La lombarde engloutit les vieilles pierres 
d’un grand drapé blafard.
Il ne reste plus que le silence bruyant des 
montagnes et le blanc, « l’infini sidéral » ou 
« le vide sidéral »… 
Une question de point de vue et/ou d’éner-
gie cosmique qui… juste derrière, les étoiles 
se préparent. 

Les humeurs de Pat Milesi
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