
FIN D’UN MONDE 

Nous n’i ons pas au sommet ca  tout est blanc déjà, la neige tombe su  nos eu , le b ouilla d se 

déplace, on est p is de silence, ça cou t autou  des pie es, le f isson s’a ête. Celui de l’he be, des 

bouches, l’hive  est là si p oche, il arrête les années, la vitesse, ça fait des empreintes, nous 

sommes les pe les d’un collie  de p emie s jou s de neige, dans le to se et dans la montagne. On 

se repère aux bruits, de la rivière et du vent sur les volumes, il devrait être là le refuge, des clôtures 

gisent au sol, le turquoise des volets surgit, Pie e dit ue c’est un bleu bas ue. Il igole, ce n’est 

pas un bleu bas ue c’est une blague Pie e subit le choc des tempé atu es, il est su tout content 

de pa tage  l’austè e, ui est selon lui, une zone d’inté êt ce tain, ce avec uoi je suis 

complètement d’acco d. 

La première porte du refuge est ouverte, ça donne sur les toilettes les autres sont fermées, ce qui 

n’est pas légal. La égion a const uit les efuges pou  pe mett e au  be ge s pendant les estives, 

de recevoir leurs familles, pour les commodités, le reste du temps les refuges sont ouverts, pour 

les touristes et pour nous, les solitaires en mal d’espaces. Au début le deal c’était les efuges 

cont e l’ou s. Ap ès les gouve nements ont passé et maintenant u’il est là, l’ou s, amené en 

hélicoptère de nuit pour échapper aux colères des vallées, les bergers ferment les portes, en 

signe de ep ésailles. Moi je m’en fous de la colère, des démonstrations de force, je pense à cet 

ours Slovène, captu é puis implanté ici et dont les gens ne veulent pas, soit pa ce u’il est slovène 

soit pa ce u’il est sauvage, j’espè e u’il ne essent pas seul ce u’ensemble, nous avons du mal à 

viv e, la fin d’un monde.  

Sur la petite marche à côté des toilettes on est à l’ét oit il fait moins uel ue chose et j’ai oublié 

ma baguette, u’impo te, les idées n’aiment pas le confo t, je ne sais pas enco e ue j’ai pe du 

mon pari ca  Nietzsche comme me l’affi me Pierre est bien mort en 1900. Je cesse maintenant de 

commencer mes questions par pourquoi, nous rêvons, face au versant gonflé, les cils au ralenti, 

pris de givre, à ces anciens guerriers, habitants de la bête, têtes baissées dans les blizzards des 

premiers jours de neiges. 

Une heu e à peine plus bas, c’est à nouveau l’automne, su  le sol plus chaud la neige fond, les 

étendues vives mènent au grand Meaulnes, la brumeravit les pourpres, après la guerre la 

montagne s’est vidée. Quand nous passons le bâtiment des anciens mineu s elle n’a jamais été si 

seule. Je pense à l’ou s, au  coulées d’hommes ui dévalent dans la pente jus u’au  villes, z.u.p, 

pavillons, je visualise ce trajet régulier que nous répétons du lit au lavabo, du robinet à la cafetière ; 

ici il y a de la nuit dans les couleurs mouillées et des réponses bleues basques.  

Après Arudy, la circulation est plus dense, panneaux, enseignes, il y a trois heures le brouillard 

était suspendu, l’he be cou te se couv ait sans b uit, les clôtu es gisaient.  

Quand je marche il y a toujours quelques secondes qui comptent plus que les autres, plus longues, 

plus lentes, ce sont des « terres inconnues », j’  etou ne souvent. A la fin de ma vie, pou  la g ande 

hibernation, je les relierai toutes. 

 


