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Sacrifice

Mathieu BAUGET

C'est lorsque mon petit frère disparut que je compris que mes parents n'avaient pas beaucoup d'amour
pour nous. Je m'en doutais depuis longtemps, mais se retrouver devant le fait accompli fut un coup dur pour
l'adolescente que j 'étais.

Nous vivions dans un petit village niché sur le promontoire d'une gigantesque montagne. J'aimais
marcher jusqu'à son extrémité et admirer le violet de l'aube se répandre sur le monde. J'aimais voir la forêt
ôter son voile nocturne pour se glisser dans la nuisette du matin. La plaine s'enroulait dans sa couverture de
brume et l'irréalité s'appesantissait sur le monde.

Étrange que la nuit m'ait toujours semblé plus concrète que le jour. Le brouillard qui encerclait
perpétuellement la montagne y était pour beaucoup.
Notre isolement et la propension des villageois à ne jamais quitter les pentes consolidaient cette sensation.
Les seules sorties autorisées étaient celles qui nous amenaient à renouveler notre patrimoine génétique.

Mon père était de ces prisonniers. Il avait été capturé par ma mère pendant qu'il travaillait dans les
champs. Il était jeune – bien plus que ma mère – il était fort. Il avait le potentiel d'un bon reproducteur. Il l'a
été.

Très tôt, j 'ai été engagée à surveiller les troupeaux. Chaque matin, je devais amener les chèvres paître
dans les pâturages. Fred, mon petit frère, me tenait compagnie. Nous adorions nous asseoir sur un rocher
pour observer le monde pétrifié dans une éternelle mélasse grisâtre. Nous étirions le temps pour éviter de
reprendre la route. Nous faisions durer les secondes pour ne pas subir les regards lourds de nos aînés et
l'atmosphère craintive qui empuantissaient chacun des actes de nos vies.

Un macabre secret terrifiait notre communauté. Un secret lié à ce vieux sentier qui menait au sommet
de la montagne. Il était condamné depuis toujours, et même les adultes ne l'empruntaient pas.

La vérité se dévoila par petites touches. Peut-être est-ce grâce à cela que je l'ai si bien acceptée. Ou
bien était-ce par prémonition ? Mon esprit savait-il alors que ma conscience se mentait? Peu importe. . .

L'histoire commença un matin. Un matin radieux et enchanteur. Pas pour moi. Je ne parvins pas à me
lever. Des frissons et de la fièvre me tenaient clouée au lit et je dus me résoudre à regarder Fred quitter la
maison pour aller travailler.
Par la fenêtre, je vis le soleil traverser le ciel et laisser sa place à la lune. Mon petit frère n'était pas revenu.
Je fus vexée par son attitude. Dormir chez un de ses camarades alors que j 'étais malade ?

Mon inquiétude grandit quand je ne le vis pas le lendemain. Et les réponses évasives de mes parents
amplifièrent ce sentiment.

Ma guérison m'obligea à retourner auprès de mes chèvres. J'en profitais pour chercher des indices sur
sa disparition. J'ai parcouru les chemins alentours, fouillé la moindre anfractuosité, hurlé son nom à m'en
déchirer la gorge. En vain.

Un soir de la semaine suivante, je me suis aperçue que mes parents semblaient soulagés. Comme le
reste du village. Des doutes sur le pourquoi de ma maladie s'éveillèrent. Elle tombait trop bien.

Le lendemain, je pris le sentier interdit. La piste de terre se transforma en chemin caillouteux qui
ralentit mon avancée. Étrangement, la densité de sapins augmenta. Normalement, l'inverse aurait dû se
produire. Le soleil ne perçait plus qu'occasionnellement à travers les branchages et finit même par
disparaître totalement. C'est comme si la nuit venait de s'abattre sur la montagne, amenant avec elle son lot
de sons indéterminés. Un début de panique s'insinua au fond de mes tripes et rentrer me sembla être une
bonne idée.

Je voyais des formes sombres passer entre les troncs. Une vapeur aux accords violets se contorsionnait
sur les branches les plus basses des arbres. Des vortex ressemblant furieusement à des yeux se formèrent à la
périphérie de cette brume. L'impression d'être observé ne me lâcha plus.

- 3 -



En me retournant, je pouvais voir des filaments renifler mes traces de pas et se tordre dans ma
direction.

Je me mis à courir pour échapper à ces choses qui me suivaient. Des yeux luisants scintillèrent dans
l'obscurité et des feulements sarcastiques me poursuivirent. Une voix rauque s'éleva sans que je ne puisse en
déterminer l'origine. Je distinguais mal le sens de ses phrases, mais je compris qu'elle se moquait de ma
quête.

L'air se rafraîchit à tel point que des frissons secouèrent mon corps sans interruption. J'avançais
difficilement, toujours sous les sarcasmes de la voix et des bêtes sauvages.

La forêt disparut brutalement pour laisser place à une étendue neigeuse. À une centaine de mètres, je
pus distinguer un autel auprès duquel se tenait un homme squelettique.

Je me postai devant lui et je compris qu'il était la source de la voix. Son regard perçant me frigorifia
plus que le temps.
– Mon frère ! Où est-il ?

Sa main décharnée indiqua le bloc de pierre. Il s'agissait en fait d'un puits d'où s'échappait une odeur
méphitique. Je me penchais par-dessus la margelle pour contempler l'horreur à l'état pur. J'essayais de
reculer, mais le corps sec du prêtre bloqua ma fuite. Je compris qu'il voulait me pousser dans le gouffre afin
d'apaiser les Ténèbres.

Je fis un pas de côté qui me permit d'esquiver son geste. Par réflexe, je donnais une légère impulsion
qui précipita l'homme dans le puits.
Pour mon malheur !

La vapeur violette se précipita sur moi et s'infiltra dans mes poumons.

Depuis, je ne ressens plus rien. Ni faim, ni soif, ni fatigue, ni froid.
Je suis devenue la Gardienne du puits. Régulièrement, je redescends aux abords du village pour m'emparer
d'un enfant.
Mon petit frère ne reviendra pas. J'en ai la certitude.

Et moi ! Moi ! Je protège le monde de la Chose qui vit au cœur de la montagne. Je dois la nourrir pour
l'empêcher de ravager la planète.
À la lueur des étoiles, j 'aperçois parfois le reflet de cet iris gigantesque qui me hante. Protéger. . . Je dois me
focaliser sur cette pensée.. .

- 4 -



Ultimu Bivouac

Jean-André MORETTI

Cum’è tù sì duru o Cè. Sì veradimente duru. Ceccu sentia a voce chì li sussurava ste parolle in
l'arrechje. Era mortu di fretu. Avia persu un guantu. A so manu manca era cudrata è era un pezzu ch'ellu ùn
sentia più i so pedi. Avia circatu à riscaldassi struvinendusi i membri cum'ellu pudia. Quande u sangue
vultava un pocu ind’è l’estremità, era peghju. Eranu suffrenze chi l’abbambanavanu. Per cio, avia preferitu
lascià u frettu ch’ellu fessi a so opera. E ind’in fatti, u cotru caminatu, trà mezu à carne è osse. A u prufondu.

Avia persu cuniscenza è poi s'era turnatu à discità. Avà si sentia bè. Era in un statu di benestà, un statu
ch'ellu ùn avia mai cunisciutu. Guasi una liberazione. E suffrenze eranu sparite. A piccula crepaccia
induv'ellu s'era ficcatu dui ghjorni nanzu li si paria ch'ella fussi una stanzuccia. A stanza di a so zitellina in lu
paisucciu muntagnolu duv'ellu era statu allevatu. Ma avà c'era sta voce. Una voce cunisciuta chì li paria
quella d'Ali.

Ali era unu di i so cumpagni. Era un Hunzà, u più forte di a valle, quellu chì pudia dà capu à n’importa
qualessu di i più boni alpinisti mundiali. Era una forza di a natura. Ceccu si n'era avvistu subbitu è, malgratu
un nivellu tecnicu à pena più bassu, era unu di i soli chì pudianu fà riesce l'espedizione. Da dui mesi
ch'ell'eranu nantu à a muntagna, tutti avianu cedutu, fora d'Ali è Ceccu chì eranu sempre capaci di ghjunghje
in cima per fane a prima salita inguernale. Sta muntagna ch'era diventata un ossessione per Ceccu.

Era a quarta volta ch'ellu pruvava à ghjunghje in cima è à terza cù Ali à fiancu à ellu. I dui omi si
cunniscianu bè. Trà elli c'era parechje cose simule chì i ligavanu. Ali era statu pastore cum’è Ceccu è i so
paisoli s'assumigliavanu. Listesse casuccie murate à l'assecu, listesse fasce poste à urtaglia, sin'à i
barracucchi chì davanu frutti chjughi per ste cuntrate pachistanese è chì l'étnia Hunzà distillavanu per fane
acquavita, a famosa Hunzà water. Iè, Ali era un Hunzà. Campava ind'è sta valle vicinu à l'Indus, cunnisciuta
per esse unu di i lochi di u mondu duve à ghjente invechjavanu assai.

Vicinu à u forte di Balti, à trè mille metri d'altitudine, c'era una piazza duve i vechji pusavanu nantu à i
muraglioni. Stavanu custi à rifà u so mondu fighjendu i zitelli core apressu à un chjerchju guidatu cù un
bastone. Dicianu chì l'étnia d'Ali eranu discendenti di l'armata di Lisandru u maiò è chì i so vicini, i Kalasch,
ballavanu sempre à l'usu di i grechi antichi. Per quessa, è ancu fisicamente, Ali è Ceccu s'assumigliavanu.
Moltu più quande Ali cantava, à Ceccu li si paria di sente qualchi rima è riccucata simula à quelle di i so
lochi. Eranu pari in tuttu. In fine, guasi tuttu.

Ali era diventatu Alpinistu per cacciassi i stracci da collu. Era una necessità. Cù ciò ch'ellu vincia in
una spedizione dava à manghjà à a so famiglia è mandava a so figliola à a scola in Skardu, u capilocu. Ceccu
s'avia lasciatu tuttu per alluntanassi d'una vita fatta di cunsumerisimu, d'obligazione di cumparisce, di
cumprumissione cutidiane ch'ellu ùn suppurtava più. Avia trovu per ste muntagne a verità ch'ellu ricircava.
Un cunfrontu cù ellu stessu, senza fisiche ne falzità. Ghjustu una via à traccià cù à respunsibilità d'ogni
decizione chjappa è u prezzu à pagà s'omu si sbagliava. Una manera di sentesi vivu in un mondu ch'ellu ùn
capia più. Malgradu quessa si capianu !

Avà, Ceccu tarluzzava. Da a so bocca, escia una sciuma rossa chì ùn augurava nunda di bonu. Ali chì
era sempre in bonu, li dicia ch'ellu avia priparatu u CAMPU 4 è, chì sottu à a tenda, c'era di chè fà scalda u
tè è c'era a robba à manghjà. Trè ghjorni senza manghjà ne beie. L'organisimu di Ceccu s'era guasi fattu à ste
privazione.

Ceccu fighjava in giru à ellu. Da u fondu di a crepaccia, vidia un mondu di neve è di ghjacciu. Vidia
dinù qualchi petra messa à nudu da u ventu, vicinu à a cima induv'ellu era andatu. Pensava ch'ellu era statu
forse vanitosu di vulè ghjunghje solu quassù è pò, in fine, pensò ch'ellu era u so distinu. Visse e valle verde
di a regione di Gilgit, u so amicu Ali darettu à una banda di capre, e donne incapagnulate chì sigavanu u
granu.
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Visse dinù a moglia d'Ali in traccia di fà coce i chapattì in lu fornu di terra rossa. Intese u cantu di
l'hunzà è sentì l'odore di un caprettu ch'omu face arruste. In sti lochi di ventu ghallatu, di neve cutrata duve
omu ùn ci hà nunda à fà, Ceccu visse un castagnetu, l'orlu di qualchi serra cunnisciuta, i pinzi amati di a so
zitellina duve ellu andava à godesi un pocu di a libertà ch'ellu ùn truvava micca à mezu à i soii. A libertà
ch'ellu ricircava per ste muntagne è ch'ellu avia trovu in la so muntagna. Avà a si gudia, à occhji chjosi è ùn
vulia più sente nunda. Ma c'era sta voce. Sta voce dura è à tempu dolce è bona di u so cumpagnu Ali.

Quandu l'imbulanza di a croce rossa ghjunse, Ali u marrucanu di a valle d'Ourika disse chì l'omu ch'era
mortu quì, ùn lu cunniscia chè dapoi à qualchi ghjornu. U ghjovanu marsegliese chi travagliava à
l'imbulanza, puntò i cartoni duve sti disgraziati s'eranu chjinati à u celente, in una stretta vicinu à à
Canabiera. Quand'ellu s'avicinò di Ceccu visse una catena in giru à u collu di u puverettu. Cù una Corsica
chì spendigava nantu à u so pettu. U ghjovanu pensò : "ellu, u curccierellu, hà fattu u so ultimu bivouac ".
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Le dernier bivouac

Jean-André MORETTI

Traduit du corse par Jean-André MORETTI

Ce que tu es dur Ceccu. Tu es vraiment dur. Ceccu entendait la voix qui lui murmurait ces mots à
l'oreille. Il était mort de froid. Il avait perdu un gant. Sa main gauche était gelée et ça faisait un bon bout de
temps qu'il n'avait plus de sensations dans les pieds. Pourtant il avait essayé de se réchauffer en se massant
les membres comme il le pouvait.

Il avait perdu connaissance puis était revenu à lui. Maintenant il se sentait bien, dans une sorte de bien-
être, un état qu'il n'avait jamais connu. Presque une libération. Les souffrances avaient disparu. La petite
crevasse dans laquelle il s'était réfugié deux jours auparavant lui paraissait une petite chambre. La chambre
de son enfance, dans le petit village de montagne où il avait été élevé. Cependant il y avait cette voix, une
voie connue qui lui semblait être celle d'Ali.

Ali était un de ces compagnons. C'était un Hunzà, le plus fort de la vallée et il aurait pu rivaliser avec
n'importe qui parmi les meilleurs alpinistes du monde. C'était une force de la nature. Ceccu s'en était rendu
compte immédiatement et, malgré un niveau technique légèrement inférieur, était l'un des seuls qui pouvait
faire réussir l'expédition. Depuis deux mois, ils étaient sur la montagne et tous avaient cédé. Tous, saufAli et
Ceccu qui étaient toujours capables d'aller au sommet et réussir ainsi la première ascension hivernale. Cette
montagne était devenue une obsession pour Ceccu.

C'était la quatrième fois qu'il tentait le sommet et la troisième tentative avec Ali à ses côtés. Les deux
hommes se connaissaient bien. Entre eux il y avait bien des similitudes. Ali avait été berger tout comme Ceccu
et leurs petits villages se ressemblaient. Les mêmes petites maisons en pierres sèches, les mêmes terrasses où
l'on cultive des légumes, jusqu'aux abricotiers qui donnaient de petits fruits, surtout au Pakistan, et que l'ethnie
Hunzà distillait pour en faire de l'eau de vie, la fameuse Hunzà water. Oui, Ali était un Hunza. Il vivait au coeur
de cette vallée près de l'Indus, connue pour être un des endroits au monde où l'on vieillit le plus.

Près du fort de Balti, à trois mille mètres d'altitude, il y avait une place où les vieux s'asseyaient et
refaisaient le monde en regardant des enfants courir derrière un cerceau guidé par un bâton. On dit que
l'ethnie d'Ali était constituée de descendants d'Alexandre le Grand et que leurs voisins, les Kalashs,
dansaient encore à la manière des Grecques anciens. Pour tout cela, et même physiquement, Ali et Ceccu se
ressemblaient. Plus encore, quand Ali chantait, Ceccu semblait entendre des rimes et des mélodies de son
pays. Ils étaient semblables en toutes choses.

Enfin presque car Ali n'était devenu alpiniste que pour se sortir des difficultés sociales dans lesquelles il
se trouvait. C'était une nécessité. Avec ce qu'il gagnait en une expédition, il nourrissait sa famille et envoyait
sa fille étudier à Skardu, la capitale du district.

Ceccu, lui, avait tout abandonné pour s'éloigner d'une vie faite de consumérisme, d'obligations, de
paraître, de compromissions quotidiennes qu'il ne supportait plus. Il avait trouvé dans la montagne la vérité
qu'il recherchait. Une confrontation avec lui-même, sans hypocrisie. Juste une voie à tracer avec la
responsabilité de ses propres décisions et le prix à payer en cas d'erreur. Une façon de se sentir vivant dans
ce monde qui ne lui convenait plus. Malgré cela, ils se comprenaient.

Ceccu tremblait. De sa bouche coulait une écume rougeâtre qui n'augurait rien de bon. Ali qui était
toujours en forme lui disait qu'il avait préparé le CAMP 4 et que sous la tente il y avait de quoi chauffer du
thé et aussi de la nourriture. Trois jours sans manger ni boire. L'organisme de Ceccu s'était presque habitué à
ces privations.

Ceccu regardait autour de lui. Du fond de la crevasse où il s'était installé, il ne voyait qu'un monde de
neige et de glace. Il voyait aussi quelques pierres mises à nu par le vent près du sommet où il était allé. Il
pensait qu'il avait été vaniteux de vouloir aller là-haut tout seul. Puis il se dit que c'était son destin.

- 7 -



Il vit les vertes vallées de la région de Gilgit, son ami Ali derrière un troupeau de chèvres, les femmes à
la tête couverte qui moissonnent le blé.

Il vit la femme d'Ali en train de faire cuire les chapattis dans le four d'argile. Il entendit le chant de
l'Hunzà et sentit l'odeur d'un cabri mis à rôtir. En ces lieux où règnent le vent glacé, la neige gelée, où
l'homme n'est pas à sa place, Ceccu vit une châtaigneraie, les contours d'une crête familière, les pics aimés
de son enfance où il allait jouir d'un peu de cette liberté qu'il ne trouvait pas parmi les siens. Cette liberté
qu'il recherchait en montagne, dans sa Montagne.

Maintenant il en profitait, les yeux fermés et il ne voulait plus rien entendre. Mais il y avait cette voix.
Cette voix dure et douce à la fois, si bonne, celle de son compagnon de cordée.

Quand l'ambulance de la Croix Rouge arriva, Ali, le marocain de la vallée d'Ourika, dit que l'homme
qui gisait là, il ne le connaissait que depuis quelques jours. Le jeune Marseillais qui était de garde à
l'ambulance, poussa les cartons sur lesquels ces malheureux s'étaient couchés pour la nuit, dans une ruelle
proche de la Canebière. Quand il s'approcha de Ceccu, il vit une chaîne qui pendait à son cou avec une Corse
en pendentif. Le jeune pensa : "Lui, le pauvre, il a fait son dernier bivouac ".
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