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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cette nouvelle 
et de pleins d’autres. Découvrez cet artiste 
éclectique, également skieuse de haut 
niveau, chanteuse, prof et coach sur son site : 
 www.chanter-ecrire-performer.com
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Mais quel était 
donc ce pays où les pères 

devaient jeter leur fils dans la jungle, 
puis leurfaire traverser des mers 

violentes, agglutinés comme 
des mouches sur des fétus 

de paille qui finissaient une
 fois sur deux au fond des 

abysses sidéraux pour 
en faire des hommes 

libres ?
blanc que le blanc de l’infini. Leurs petits 
bras d’étoiles et la régulière formation de 
leurs branches. 
Un liquide très chaud remonta d’un coup 
avec force dans sa bouche, empêchant ir-
rémédiablement l’air de pénétrer dans ses 
poumons. 
Effaré, Il tenta de se débattre. Peut-être se 
retourner sur le ventre ? Oui, c’était ça ! 
Vider ses poumons de ce bizarre flot gluant 
et si rouge qu’il était devenu comme une 
étoile écarlate dans l’immaculée pureté du 
paysage… Mais aucun de ses membres ne 
bougea. 
Il hoqueta encore deux fois, immobile, les 
yeux écarquillés de terreur, fixant, incré-
dule, la fin du beau voyage de sa vie. Sa 
mère et son doux sourire, les larmes de son 
père, un plongeon dans les eaux troubles 
du fleuve, les cuisses de Divine, sa magni-
fique voisine à la peau si douce, le goût de 
la canne à sucre sur sa langue… Un homme 
libre en France. Un homme libre… 
-Mais c’est fou ça, se désolait le douanier. 
Quand on a vu ce malheureux débouler de 
nulle part dans la tempête, avec rien sur le 
dos, on se doutait bien que ça allait mal se 
terminer ! Lombarde de mort, froid d’enfer, 
brouillard de taré…  Sûr qu’il allait se perdre !  
Sans cette brave Lassy (il caressa la tête de 
sa chienne avec tendresse), on ne l’aurait 
jamais retrouvé. Et puis on a des ordres, 
hein... Fallait bien l’arrêter ce pauvre gars, 
non ? C’est la consigne. Quand on a vu qu’il 

Le beau pays de France 
lui tendait les bras. 

Il allait juste se reposer un peu. 
Reprendre des forces. Il se sentait 
si léger à présent. Encore quelques 

minutes et il se relèverait, 
dévalerait la pente jusqu’en bas, 
toucherait d’une main confiante 

le village chaleureux qu’il pressentait 
derrière le terrible brouillard. 

Alors, tout serait possible… 
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tirait du côté de l’Arcelle, on a compris que 
ça sentait vraiment mauvais. C’est là qu’on 
a appelé la brigade… Mais c’était trop tard. 
On l’a retrouvé, corps enfoui dans l’ava-
lanche. Y avait que son visage noir qui sor-
tait. Et du sang… Du sang de partout ! Pas 
humain ça. Et jeune… Pas plus de 16 ans… 
Un enfant, quoi. Moi depuis cette histoire, 
je ne dors plus… Peut-être qu’on aurait 
dû ne rien faire ? Peut-être qu’on lui a fait 
peur ? Bon Dieu, c’est dingue ce qu’ils sont 
capables d’endurer pour passer en France, 
ces gosses là… Mais il va ou, ce monde dis-
moi, hein ? Il va où ?

La France, cet Eldorado
Les humeurs de Pat Milesi

S alomon s’enfonçait 
vers l’Est, frôlant les 
barres rocheuses, plon-
geant dans d’immenses 
trous béants creusés 
par le vent au flanc des 
monstres de neige. Plu-
sieurs fois, les congères 
craquèrent sous son 
poids, l’engloutissant 

dans un sourd grondement, pour le recra-
cher quelques mètres plus bas, pantelant, 
hagard et terrorisé. Alors plus rien n’était 
visible. Le blanc se mêlait au blanc jusqu’en 
vomir. 

La tête lui tournait, ses poumons brûlaient 
et sa peau était lacérée de grandes estafi-
lades rouges. Dix fois, il avait cru mourir ; 
étouffé par un nuage de particules glacées 
obstruant sa respiration, déchirant sa tra-
chée de leurs cristaux corrosifs.
A présent, il reposait sur le dos... Crachait 
du sang à intervalles réguliers. Mais rien ne 
pourrait l’arrêter. RIEN ! Si près du but… La 
France… Magnifique France des droits de 
l’homme où, quelles que soient leurs opi-
nions politiques et leur statut social, les 
hommes étaient tous, fondamentalement, 
libres et égaux. Généreuse France, ou l’on 
vous donnait même de l’argent lorsque le 
travail venait à manquer. L’Eldorado… 
Quand les factions armées s’étaient annon-
cées pour embrigader de force les jeunes 
adolescents de son village congolais, son 
père l’avait pressé de s’enfuir. 
- Ton cousin Safi est déjà parti et il t’attend 
maintenant à Alati, au Cameroun. Il te 
faudra traverser la forêt mon fils. Tu sau-
ras le faire. Tu es fort et aguerri. Je te fais 
confiance. Vous partirez ensuite à deux, ce 
sera plus sûr. Il a de l’argent pour un bateau 
qui vous conduira jusqu’au Maroc. Ensuite, 
vous serez livrés à vous-mêmes. Il vous fau-
dra trouver un moyen de remonter vers le 
Nord. Le mieux ce serait d’accoster en Ca-
labre pour filer vers le piémont et rejoindre 
la frontière française. 
Il lui avait alors glissé dans la main l’adresse 
de son oncle vivant à Paris puis l’avait serré 

dans ses bras. 
A présent l’aboiement du chien enflait sur 
sa droite. 
Depuis qu’il avait passé le col du Mont Cenis, 
le vent terrifiant s’était chargé d’énormes 
flocons qui tombaient à l’horizontal. 
Salomon se releva péniblement pour repar-
tir d’une démarche chancelante, laissant 
derrière lui un piquetage sanglant qui per-
mettrait à ses poursuivants de le retrouver 
plus sûrement que s’il s’était baladé sur la 
route nationale. 
Ses poursuivants… 
On lui avait conseillé de suivre la route 
Napoléon fermée par la dernière chute de 
neige.
- Ne pas t’écarter petit, l’avait prévenu 
César, un noir congolais chez lequel il avait 
passé quelques jours dans une petite stu-
dette à Suza. Surtout ne pas t’écarter de la 
route ou tu serais englouti par la Lombarde 
! 
- La lombarde ? avait demandé Salomon.
- Oui, le vent du diable… Qui promène les 
congères comme des dunes dans le désert, 
plus épais et plus blanc encore que la neige 
elle-même ! Et le lac juste en-dessous… Un 
faux pas et c’est la chute assurée. Suis les 
lacets et le flanc de la montagne, toujours… 
Ne t’en éloigne jamais à plus de deux 

mètres. Toujours te trouver collé à la pente. 
Tout s’était bien passé jusqu’à la frontière. 
Oui, il avait remarqué les deux hommes qui 
jouaient aux cartes et buvaient du café en 
attendant la fin de la tempête dans la petite 
cahute qui la délimitait, et pour tout dire Il 
avait trouvé ça plutôt rassurant. Il n’était 
plus seul dans cette angoissante immensité. 
La lombarde, impitoyable, soufflait rageu-
sement. Les baskets et le petit blouson de 
cuir du garçon était un bien maigre rempart 
contre le froid terrifiant qui s’insinuait dans 
ses veines. 
Mais le voyage l’avait rendu résistant, avait 
gommé toute sa rondeur adolescente, gon-
flé ses muscles. Ses cuisses étaient fortes et 
dures comme du fer. 16 ans, et la vie devant 
soi. Il filait à présent vers le col en souriant. 
La belle vie, là, à portée de la main, derrière 
la montagne… Oui, derrière… Juste là, der-
rière… Il se sentait puissant. Indestructible ! 
C’est au moment précis où il bascula de 
l’autre côté, qu’il les aperçu. 

Le chien d’abord, qui tirait frénétiquement 
sur sa laisse, puis les deux hommes. Impos-
sible de voir leur visage d’aussi loin. Mais 
la bête qui sautait en avant à chaque fois 
qu’elle posait la truffe sur le sol, lui avait 
clairement signifié la teneur de leurs inten-
tions.  
La neige recouvrait tout. La route avait dis-
paru. Plus rien ne lui indiquait le chemin à 
suivre… 

Il décida de tirer sur l’Est ; César lui ayant 
signalé qu’un réseau de chemins sillonnant 
la forêt le conduirait jusqu’au village de 
Lanslevillard au cas où il se perdrait. 
Il courut, courut et courut encore… Tentant 
de semer ses poursuivants, les hurlements 
du chien lui rappelant à chaque pas qu’ils se 
rapprochaient un peu plus. 
C’est alors que la première congère s’effon-
dra sous ses pieds… La première d’une série 
qui l’avait conduit là, hâve, désespéré, cra-
chant le sang à chaque expiration, couché 
sur le dos, enveloppé d’une couche moel-
leuse, reposante, devenue presque protec-
trice. Il ne sentait plus rien… 
Son corps naviguait à présent dans le grand 
blanc, comme lorsqu’il s’était échoué sur 
cette plage inconnue, quelque mois plus tôt 
; après la tempête qui avait coulé la barque 
dans laquelle Safi et lui étaient censés tra-
verser la Méditerranée. 
Il ne l’avait plus revu. 
Son magnifique cousin aux muscles déliés, 
beau comme avait dû l’être Adam, avait dis-
paru dans le grand chambardement d’eau 
qui avait tout englouti ; hommes, femmes, 
petites filles aux tresses emmêlées de 
perles de couleur vives, petits gars crépus 
aux yeux brillants d’espoir et de courage, 
bébés et débris de mats enchevêtrés. 
Comment lui, s’était-il retrouvé à moitié 
mort sur cette plage ? Il n’en avait aucune 
idée. Sa mémoire restait bloquée dans un 
grand trou noir dont elle ne semblait pas 
vouloir s’extraire. 
Le chien approchait dangereusement. Il de-
vait… Oh oui, il devait. Mais une singulière 
langueur le clouait au sol. Ses poumons 
cessèrent tout à coup de le brûler. 
Tu vois, ça n’est rien, se dit-il alors en sou-
riant. Tout va bien maintenant. La France, 
là… Juste là… 

La neige tombait toujours aussi drue. A 
quelques millimètres de ses yeux, il pouvait 
en voir les cristaux se détacher encore plus 


