
Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 12

La nouvelle de Pat Milesi

Passe le relais !
Tout montagnard a pu éprouver un jour des instants de doute ou de solitude voire de stress en gravissant une 
montagne, en escaladant une paroi, en progressant sur quelques dalles à la recherche... du génépi ou... du frisson de 
l’aventure. Pat Milesi nous ramène à nos propres souvenirs avec cette nouvelle, sans doute un poil autobiographique ?...

Ma main trouve une at-
tache sur le rocher. Elle 
bloque et visse mes seins 
tout contre la paroi. Mon 
autre bras pend, comme 

un poids mort. Ahhh… Sainte-Berna-
dette, Rita ou Dieu sait qui, pourquoi 
donc m’avoir abandonnée ? Est-il pos-
sible que je paye pour tous mes pêchés 
? Ceux d’hier, d’aujourd’hui et ceux à 
venir ? Accrochée comme une taren-
tule asthmatique entre le ciel et le fra-
cas chaotique de la création ?
Mon cœur ose une embardée du côté 
de ma vessie. 
Grand je ne sais plus quoi, me ferez 
vous l’affront de cette honte suprême :  
Arroser le 3e de cordée de mon jus 
chaud et mordoré ? Chaque goutte ren-
voyant l’éclat d’un implacable soleil ? 
Et depuis quand ce corps avait-il donc 
commencé à me trahir, hein ? Infusant 
une insidieuse faiblesse à la naissance 
de mes tendons, mes ligaments… Ra-
cornissant ces merveilleux outils de 
liaison en de vieilles cordes sèches et 
cassantes comme du verre. Charriant 
un sang lourd, épais où cholestérol et 
triglycérides se disputaient l’envahis-
sement de mes artères. Oui, depuis 
quand ce magnifique mystère de la 
création qu’est la vie avait-il commencé 
à ne plus être une évidence ? 
Quel était donc cet étrange enchante-
ment qui me bloquait là, deux pieds 
ancrés dans une interne mutinerie 
sauvage, collée plus sûrement qu’une 
ventouse sur un malheureux rocher 
surplombant vingt mètres de vide ter-
rifiant. 
-Allez Patochon ! Avance… S’irrite le 
poteau de Lina, un noiraud tout en 
muscles, narines frémissantes, à une 
encablure de corde derrière moi. Re-
garde là, sur la gauche, t’as une prise. 
Mais bouge-le, ce bras, Bon Dieu ! T’at-
tends le déluge ou quoi ? 
- Ouais, trace, Mamita ! enchaîne mon 
intrépide petite fille, première de cor-
dée, juste au-dessus. Je me choppe une 
crampe, là… 
Ma main gauche reste fermement pla-
quée sur ma hanche. Mes vieux doigts 
à ressaut refusent toute obéissance. 
La serre droite, pétrifiée dans la prise, 
semble comme frappée d’un jet de Gor-
gonne, aussi grise que la roche piquetée 
d’un bouillonnement de lave datant de 
la Genèse. Cet instant tragique ou tout 
explosa pour former la terre, les miné-
raux, les amibes et l’homme ! cette 
main là, devant mes yeux n’est plus à 
moi. Elle appartient à la paroi, déposée 
par un lutin facétieux 200 000 avant Jé-
sus Christ, plus surement datée au car-
bone 14 que cette pauvre Lucy, retrou-
vée confite dans sa grotte Africaine. 
Mes yeux cherchent un point de stabi-
lité, tandis que mon pouls attaque mes 
tempes au marteau-piqueur. 
- Mamitaaaaaa ! Tu roules ou bien ? 
Lina, accrochée à un surplomb, magni-
fique sauterelle jaune citron et bleu dur, 
interminables jambes de gazelle décou-
pées dans le ciel, piaffe d’impatience … 
Tout tourne. La ligne d’horizon se dé-
glingue, emportant avec elle le peu de 
force qui me tient collée à la paroi. Mon 
bras pèse une tonne. J’en tente la levée. 
L’épaule se décolle puis retombe, para-
plégique, inexorablement attirée vers le 
sol par la puissance d’une impitoyable 
gravité. Un voile noir obscurcit mes 
yeux, décollant le ciel de son impertur-

bable couleur bleu. La dent Parrachée 
disparaît derrière mes paupières vei-
nées de rouge, secouées d’éclats lumi-
neux sporadiques, agitées d’une vie 
propre, vibrantes de trouille, irrémé-
diablement collées d’une imputrescible 
Glue.  Reprendre vie… Laisser la vague 
refluer au tréfond de mon ventre, re-
trouver sa place de larve entre mon 
utérus et mes ovaires. 
« Mamita ? »
La voix s’est faite douce. Toute impa-
tience envolée. Je voudrais répondre 
mais ma bouche est atteinte du même 
mutisme que mes yeux, fermée à tout 
ce qui n’est pas contenu dans mon 
fluide fondamental. 
« On va redescendre, Mamita. Laisse-
moi juste poser quelques pitons pour te 
rejoindre. On va se glisser jusqu’en bas 
en rappel. » 
Les mots jaillissent de ma gorge
« Mais c’est trop haut ! Y a pas assez de 
corde !!!! »
Mes lèvres vibrent, secouées d’un irré-
pressible tremblement. 
« On va le faire en deux fois, t’inquiète. 
Faudra juste te poser sur le surplomb à 
10 m, là … Tu crois que tu peux ? » 
Mes yeux, galvanisés par la perspective 
de sortir de cet enfer aérien, s’ouvre 
comme par magie pour jeter un regard 
angoissé au dit surplomb. Le monde 
entier culbute cul par-dessus tête dans 
un tourbillon. Je vomis. 
« Oh, putain, gémit le testostéroneux 
de service bloqué juste en dessous. 
Bon, moi, je vous attends en bas, parce 
qu’un peu plus et… »
Il se détache de la corde commune, dé-
plie celle qu’il garde toujours enroulée 

sur l’omoplate, plante lui aussi deux pi-
tons dans la roche ennemie et descend 
dare dare.
Des doigts fermes et chauds enserrent 
mon épaule.
« C’est rien, Mamita… Ça va passer. Re-
garde-moi… Je suis là maintenant... Tu 
sais faire. Faut juste que tu reprennes 
pieds. Ça va aller… » 
Enserrée dans son harnais, Lina se 
colle tout contre moi, happe mon at-
tention, rétablissant d’un seul coup la 
ligne d’horizon. Elle irradie, bandeau 
graphique en biais sur le front, tresses 
blondes d’indienne effilochées par le 
vent, ventre ferme et bronzé à hauteur 
de ma main délictueuse. Son beau sou-
rire me réchauffe le cœur… 
« Ma, passe le relais » dit la chanson. 
Passe le relais… me dit Lina… On va se la 
faire ensemble cette descente. Tu crois 
quoi ? que je vais te laisser là ? Comme 
une moule sur son rocher ? Et à qui je 
vais mettre la tabasse au ski si tu ne re-
descends pas, hein ? »
 L’air semble de nouveau entrer dans 
mes poumons. Elle plante un piton 
juste à gauche de ma tête et y passe un 
bout de la ligne de vie. Plus qu’elle et 
moi, détachées sur l’infinie solitude des 
parois abruptes de Haute Maurienne. 
Jambes pendues dans le vide, elle as-
sure la corde dans mon mousqueton. 
Comme par miracle, le vertige dispa-
rait. Tout redevient familier. Le soleil qui 
brûle ma nuque, les nuages qui roulent 
dans la stratosphère, le bloc d’éboulis. 
La serre qui écrasait mon cœur relâche 
sa pression, mon plexus solaire se sta-
bilise et mon diaphragme retrouve sa 
pompe vitale. 

Sait-on jamais vraiment le moment ou 
tout bascule… Ce point de rupture ou 
vous passez de nouveau derrière, ré-
trogradée dans la meute. Ou protégée 
par cette dernière ; tout reste affaire 
d’interprétation et d’amour propre. Cet 
instant-là vient d’arriver. Il se déroule, 
inéluctable, sous mes yeux. Mes vieilles 
mains tâchées de soleil qui tremble 
encore de panique et Lina l’exploratrice 
prenant tout naturellement la tête de 
l’expédition, sans fracas, avec un amour 
infini. 

La reine Lina, dans toute sa force impé-
ratrice. 
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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 émérite, 
chanteuse, prof et coach sur son site : 
 www.chanter-ecrire-performer.com


