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Editorial 
Le temps... En cette période charnière où l’on constate qu’une année vient de s’écouler et qu’une autre 
commence, je me suis interrogé sur la notion du temps qui passe et sur la représentation que nous nous en faisons. 
Le temps est-il une ligne droite qui part du passé et se dirige vers l’avenir, du fatalisme vers l’espérance, ou bien 
une roue qui tourne sans cesse pour repasser par les mêmes points ? Voilà deux conceptions du temps 
diamétralement opposées. La première définition inspire aussi bien la Genèse que l’Apocalypse. La deuxième 
trouve ses origines dans la philosophie hindoue. 
Penseurs, philosophes, mystiques ont effectué un énorme travail de réflexions, de recherches pour tenter de 
concevoir le temps et d’en définir la notion même. Qu’il s’agisse d’immortalité ou d’éternité, de durée cosmique 
ou de durée de vie, le temps a sans cesse été confronté aux mathématiques : mesures, calculs, morcellements pour 
mieux l’encadrer. On l’a organisé en calendriers, divisé en année, mois, heures, minutes, secondes. Toutes les 
civilisations et tous les peuples se sont trouvés devant ce problème et l’ont résolu face à l’évidente alternance du 
jour et de la nuit, aux différentes phases de la lune, au mouvement apparent du soleil et des étoiles, à la succession 
des saisons, à la croissance et à la maturité des plantes, aux divers stades de la vie des hommes, depuis la 
naissance jusqu’à la mort. 
Nos sociétés ont toujours considéré que le bon déroulement du temps est synonyme de vie et de survie, qu’il 
symbolise l’ordre, le rythme de l’existence, l’osmose avec la nature. Paradoxalement, cette notion élémentaire 
semble fort peu  préoccuper l'homme moderne qui court sans cesse après le temps, le devance, le court-circuite, 
prétend en faire ce qu'il veut. Nos expressions de langage sont éloquentes: on a ou on n'a pas le temps, on prend 
le temps, on perd son temps, autrement dit on en dispose comme un maître de son esclave. Nous allons à la 
recherche du temps perdu, nous créons un troisième, voire un quatrième âge en même temps que nous prétendons 
avoir les mêmes fruits en toute saison et atteindre une éternelle jeunesse. 
Ligne droite ou roue, peu importe ! L’essentiel est de bien remplir son temps. Il convient de ne pas en faire un 
fléau qui nous empoisonne la vie, mais au contraire de l’utiliser pour notre bien-être et notre bonheur. 
2004, 2005 : plutôt que de compter, je préfère me référer aux saisons. L’hiver commence avec la grisaille et le 
froid qui nous incitent à nous rapprocher les uns les autres auprès du feu. L’hiver est aussi la saison des fêtes que 
je souhaite à chacun très bonnes. Enfin après l’hiver vient le printemps qui redonne vie à la nature. Souhaitons 
qu’il voie encore l’éclosion de tous vos désirs et la maturation des fruits de votre travail.   

Votre Président  

Un poème est une rose sans épine…   
 
Dans la nuit de l'hiver 
Galope un grand homme blanc 
Dans la nuit de l'hiver 
Galope un grand homme blanc 
C'est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
 Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré.  
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 
S'assoit sur le poêle rouge, 
Et d'un coup disparaît. 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau.

 
 

Jacques Prévert - "Histoire", Editions Gallimard 1963  
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Autrefois le chanvre… 
Suzanne Maeso 

Dans un article paru dans le bulletin de l'AASAA, Lidia Castrini évoquait la migration saisonnière de ses 
compatriotes de Ciampagna pour le peignage du chanvre, travail fort pénible. On a oublié l'importance de cette 
culture dans l'économie domestique des siècles passés et dans le paysage alpin ; en effet chaque famille paysanne 
disposait de sa propre parcelle de chanvre appelée la chènevière. La plante ne livrait sa fibre qu'après plusieurs 
opérations : trempage, teillage, peignage, filage. Lorsque la récolte n'était pas suffisante ou que les besoins lui 
étaient supérieurs, il arrivait que l'on mêlât la fibre de l'ortie à celle du chanvre. Voiron était un centre de 
production et de commercialisation très important : ses toiles réputées s'exportaient en France et à l'étranger. Le 
chanvre servait notamment à confectionner les chemises, le linge de corps. Sous sa robe, la femme portait souvent 
une chemise longue en chanvre. Daniel Déquier note dans son livre « Costumes de fête en Savoie » qu'à La 
Giettaz les béguines très anciennes étaient faites de toile de chanvre agrémentée de volants plus fins, en 
mousseline, et de dentelle. La toile de chanvre n'est plus utilisée dans la fabrication de nos vêtements : c'était une 
toile solide mais qui manquait de douceur et de souplesse, contrairement au lin par exemple, qui connaît 
aujourd'hui un regain d'intérêt et qui, durant l'été,  supplante parfois le coton et  les textiles artificiels aux 
multiples performances. Pour revisiter le patrimoine textile des Alpes, on pourra lire un livre très intéressant, paru 
cette année aux Editions Libris : Les Alpes de fils en aiguilles de Sophie Fontaine et Florence Gruffaz. Outre les 
mille et une informations qu'il contient sur les arts et traditions textiles de nos régions, il propose des activités 
manuelles qui permettent des créations nouvelles inspirées par notre patrimoine. 
 
 
 
 

Prix Nobel 2004  
 

Le prix Nobel de littérature 2004 a été attribué à l'Autrichienne Elfriede Jelinek, « pour le flot musical de voix et 
contre voix dans ses romans », a annoncé jeudi 7 octobre l'Académie Suédoise. Son oeuvre dévoile « avec une 
exceptionnelle passion langagière l'absurdité et le pouvoir autoritaire des clichés sociaux » 
Née en 1946 à Mürzzuschlag en Styrie, Elfriede Jelinek a grandi à Vienne où elle vit aujourd'hui. Etudes d'art 
dramatique, d'histoire de l'art, de musique. Son œuvre - théâtre et fiction - qui compte les romans Les Exclus, Les 
Amantes, Lust, La Pianiste (adapté au cinéma par Michael Hanecke). Avidité, traduit en français, a été couronné 
par le prix Heinrich Böll en 1986, le prix Büchner en 1998, le prix Heine en 2002 et le Prix Nobel de littérature en 
2004. 

 
 
 
 

Les premiers cadastres en Haute-Maurienne 
Un texte de Francis Tracq. 

Les hommes cherchent depuis toujours à matérialiser leurs propriétés : certaines gravures de la Vallée des 
Merveilles, qualifiées autrefois de « marelles », seraient la représentation du paysage rural avec ses limites. 
Les communautés au Moyen-Âge sont très attachées à la délimitation des forêts et des alpages, même à très haute 
altitude. En 1359, des experts nommés par Termignon et Lanslebourg trouvent un accord pour matérialiser leurs 
confins, des bornes plantées, des croix ou des marques gravées sur des rochers depuis l’Arc jusqu’à la cime des 
montagnes sur les deux versants. En août de l’année 1500, des litiges surviennent pour des bois coupés dans la 
forêt de l’Arc et il faut revoir les limites, travail confié à cinq mineurs étrangers aux deux communes chargés 
d’aller vérifier les bornes. Allant « jusqu’au sommet de la montagne » ils retrouvent les « ouches » (marques sur 
les rochers), bornes et croix. En novembre de la même année, un notaire est présent au bornage entre Bramans et 
Aussois. 
Un peu plus tôt, en juillet 1490, deux notaires, Me Turbil et Me Davrieux, assistent à la délimitation entre 
Lanslebourg et Lanslevillard depuis plan Novel « jusqu’au sommet des monts ». 
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Le litige pour les limites de la forêt de Chantelouve entre Lanslevillard et Bessans en 1391 avait pris une tournure 
inattendue : le supérieur de l’abbaye de la Novalaise ayant décidé de s’attribuer la propriété des bois et pâturages, 
il fallut l’intervention du Comte de Savoie Amédée VII pour lui faire abandonner ses prétentions. En 1512, les 
limites de cette forêt sont définitivement fixées, avec bornes ou croix sur des rochers, en ligne droite depuis une 
croix, trouvée gravée au sommet de la montagne jusqu’à l’Arc. 
Les communautés cherchent à définir leur territoire et les propriétés de chaque famille en établissant un 
« cadastre » (parfois appelé « regets »). Il ne s’agit pas de la matérialisation de chaque parcelle sur un plan, mais 
d’indiquer les propriétaires voisins « au nord, à l’est, au midi, au couchant ». Lanslevillard possède son cadastre 
depuis 1555. En 1621, les mutations ont été si nombreuses que l’on envisage de le refaire. Le notaire Me Jean 
Bois, de Termignon, décédé en janvier 1563, était « secrétaire et cadastraire de la dite commune ». Cinq ans plus 
tard, ses héritiers sont condamnés par le juge mage de Maurienne à restituer aux syndics de sa commune les 
« recognaissances, registres, cathastres, règlements, ordonnances et autres escriptures publiques ». Bessans établit 
son premier cadastre en 1591, qui va être utilisé jusqu’en 1694, notamment en 1686 dans les litiges de bornages 
avec Bonneval. Cette dernière commune souhaite le faire consulter par des experts après 1762. Pas de chance, 
« Bessans ne l’a exhibé (présenté), disant que ses vaches l’avaient mangé ». Le cadastre de Lanslebourg existait 
avant 1634. 
Après l’établissement du cadastre en Piémont, commencé en 1699, des lettres patentes royales du 9 avril 1728 de 
Victor Amédée II, donnent le signal d’une opération de grande envergure, destinée à doter la Savoie des plans de 
chaque commune. Cette opération va demander une dizaine d’années, réalisée en collaboration avec des 
conseillers locaux, des géomètres piémontais pour la plupart, mais aussi belges, irlandais, allemands et vénitiens 
(on peut noter parmi les six géomètres savoyards Antoine Durieux, originaire de Lanslebourg). C’est une œuvre 
alors unique dans toute l’Europe : il faudra attendre Napoléon 1er pour voir le cadastre étendu à toute la France. 
Encore aujourd’hui, des arrêts de jurisprudence de la Cour de Cassation de Turin du 7 mars 1856 et de la Cour 
d’Appel de Chambéry du 20 janvier 1890 donnent une présomption légale de propriété basée sur le cadastre de 
1728 réalisé à l’échelle du 1/2372° (ou 1/2400°). 
 
 
 

 
L’alpinisme à l’honneur 

 
Lodovico Marchisio.   

UNA GRANDE FESTA ALL'INSEGNA DEL TUTTO ESAURITO. 
Une soirée en l’honneur de Stella Marchisio et de son ami Christian Core a eu lieu au Palazzetto dello Sport à Collegno, près de Turin, 
le vendredi 21 novembre. Stella est la fille de Lodovico, alpiniste et écrivain de la montagne. Amoureux inconditionnel de la nature et 
des hauts sommets, il a très tôt communiqué sa passion à Stella qui pratique aujourd’hui l’alpinisme au niveau mondial, et collectionne 
les titres de championne du monde à 28 ans. 

Al Palazzetto dello Sport di Collegno, venerdì 21 novembre si è registrato il tutto 
esaurito (più di 300 persone). In veste di organizzatore della manifestazione, 
Lodovico Marchisio apre la serata. Molti i giornalisti presenti e il TG3 che nello 
speciale di Vittoria Doglio andato in onda sabato 28 novembre, presenta in modo 
encomiabile gli atleti, le autorità presenti e lo stesso Lodovico Marchisio ritenuto 
dalla TV con la figlia Stella braccio e mente di un connubio (il padre scrittore e la 
figlia alpinista a livello mondiale) che avrebbe dovuto renderli famosi 
entrambi...anche se "ahimè", così non è stato sinora. Quindi il Sindaco di Collegno 
Silvana Accossato ringrazia il folto pubblico presente e si congratula con i campioni 
del mondo di Bouldering Stella Marchisio e Christian Core a cui è dedicata la serata, 
portando anche il saluto di tutta l'amministrazione comunale. L'Assessore Gianni 
Pesce consegna a Christian e Stella una serigrafia e delle stampe d'epoca della Città 
di Collegno. La parola passa quindi a Camillo Musso, Presidente dell'ACTI Torino 
che dove aver spiegato in modo veramente competente cos'è la passione che 
alimenta i due campioni del mondo, consegna una targa ricordo ai due atleti 
alpinisti. Lo stesso fa il Generale Epifanio Pastorello, segretario dell'A.C.T.Italia con 
un bellissimo discorso. 

Conclude i discorsi Germano Graglia, Presidente del CAI Pianezza, che vuole demagogizzare la montagna 
ritenuta a torto una crudele assassina, mentre è l'essere umano che la sfida per un bisogno interiore della libertà e 
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della gioia suprema che essa dona ai suoi proseliti. Conclude facendo alla sua neo iscritta  Stella gli auguri di 
compleanno, in quanto oggi l'atleta campionessa di Bouldering compie anche 28 anni. 
Vengono quindi letti due telegrammi di compartecipazione totale all'intento della serata dal Presidente degli 
Scrittori di Montagna (GISM) Spiro Dalla Porta Xydias di cui Stella fa parte e dal Presidente degli Autori 
Associati della Savoia e dell'Arco Alpino, Francis Buffille, per l'impegno di questa manifestazione che per lui è 
già un preludio all'evento olimpico del 2006. 

E' la volta del "Coro la Fonte" di Grugliasco che inizia lo 
spettacolo dell'intensa serata con due canti immortali di 
montagna: "Monte Addio" e  "Signore delle Cime" che 
commuovono tutti i presenti. 
Quindi il pezzo forte della serata e cioè il filmato, diretto da 
Christian Core con Stella Marchisio protagonista insieme ad 
altri free-climbers americani, intitolato "Hueco Tanks" girato 
nello stato  del Texas, situato negli Stati Uniti centro 
meridionali, al confine col Messico, Oklahoma, Arkansas, 
Louisiana e New Mexico, con sequenze davvero mozzafiato di 
arrampicata estrema su massi enormi situati in mezzo al 
deserto. Alla fine del filmato, i due atleti protagonisti 
rispondono alle domande del pubblico, affascinato dalle loro 
imprese e dal modo genuino, sobrio e anche filosofico di dare 
un senso e una spiegazione logica alle più disparate delle 
richieste. 

Quindi è il turno di Giancarlo Granata, responsabile del gruppo cinematografico che presenta un "Review" del 
film "L'altra faccia della luna" con Stella e Lodovico Marchisio, interpreti senza controfigure di arrampicate 
estreme e di un viaggio su un "piccolo aereo privato" senza sportellino di sicurezza, film presentato nel 2000 in 
prima visione in diverse sale cinematografiche di Torino. 
Dopo numeri di prestigio da parte di un mago, conclude la serata il Coro "la Fonte" con canti inediti quasi 
lirici.Un crescendo che ha entusiasmato il pubblico.  

 
 

L’année 1904  
 Pierre Allio nous ramène un siècle en arrière 

 
18 janvier : Naissance de Gary Grant 
Acteur britannique né  à Bristol. Il tourna dans 72 films. Décédé le 29 novembre 1986.  
17 février : Première de l'opéra "Madame Butterfly" de Puccini à La Scala de Milan 
1er mars : Naissance de Glenn Miller 
Chef d'orchestre de l'époque des Big Bands. Décédé le 15 décembre 1944 dans un accident d'avion.  
8 avril : Signature du traité d'Entente Cordiale entre la France et le Royaume-Uni 
Cette entente prévoit trois conventions pour régler les litiges en suspens.  
23 avril : Les États-Unis achètent à la France la concession du canal de Panama 
1er mai : Décès de Antón Dvorák (Anton Dvorak) 
Compositeur tchèque né le 8 septembre 1841 à Nelahozeves (Bohême), auteur de "Symphonie du Nouveau 
Monde".  
11 mai : Naissance de Salvador Dali 
Peintre et graveur espagnol, né à Figueras, il fut un des maîtres du surréalisme. Décédé le 23 janvier 1989. 
17 mai : Naissance de Jean Gabin  
Comédien né à Paris, il a tourné dans environ 100 films. Décédé à Neuilly-sur-Seine le 15 novembre 1976.  
2 juin : Naissance de Johnny Weissmuller 
Champion olympique et acteur roumain. Sa famille émigra aux États-Unis en 1907.Gagnant de 5 médailles d'or 
aux Jeux Olympiques (1924 et 1928), il incarna le rôle de "Tarzan" pendant 16 ans au cinéma (1932-48).Décédé 
le 20 janvier 1984.  
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1er juillet : Ouverture des Jeux de la IIIe Olympiade à Saint-Louis (E.U.) 
C'est Chicago qui avait été choisie au départ mais il fut décidé du transfert à St-Louis à la suite d'un vote de 14 
voix pour et 2 contre. 
12 juillet : Naissance de Neftalí Ricardo Reyes dit Pablo Neruda 
Poète chilien, né à Parral. Auteur de "le Chant général" en 1950, prix Nobel de littérature en 1971. Décédé le 23 
septembre 1973. 
22 août : Naissance de Deng Xiaoping 
Homme politique chinois, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois en 1954, il prit les 
commandes de la Chine après la mort de Mao Tse-tung en 1976. Il a ordonné la répression des manifestants de la 
Place Tiananmen le 5 juin 1989. Décédé le 19 février 1997 d'une infection pulmonaire à l'âge de 93 ans. 
2 octobre : Naissance de Graham Greene 
Écrivain anglais né à Great Berkhamstead. Auteur de : "Le Rocker de Brighton" en 1938, et "La Puissance et la 
Gloire" en 1940. Décédé à Genève le 3 avril 1991.  
21 octobre : Inauguration du métro de New York  
Un tronçon de 14,6 kilomètres 
8 novembre : Théodore Roosevelt est réélu à la présidence des États-Unis 
15 novembre : Un brevet d'invention est accordé à King C. Gillette pour le rasoir de sécurité 
L’année 1904 voit également : 
Naissance de Robert Oppenheimer. Physicien américain né à New York, connu pour ses recherches sur le 
nucléaire qui ont, mené à la fabrication de la première bombe atomique. Décédé le 18 février 1967. 
Fondation du prix littéraire "Fémina"  
Invention de la diode par John Fleming 

 
 

 
 

Des plumes et des ailes au Mont-Cenis pour un ateli er d’écriture franco-italien 
(Suite du bulletin n° 20) 

 
Les textes ci-dessous ont été rédigés lors de l’atelier d’écriture organisé à l’occasion des journées des 24 et 25 
juillet. Dans le numéro 20, nous avons publié ceux des deux gagnants de ce concours : Annie Chazal et Marcello 
Salvati. 
Ont également participé à cet atelier d’écriture Margherita Petrillo, Ornella Venturini, Gisèle Roche-Galopini, 
Marthe Jans et Christine Doucet. Après la lecture de ces textes, vous comprendrez combien fut pénible la tâche 
du jury pour départager les candidats. 
 
Margherita Petrillo 
 
Quando mi vidi per la prima volta... 
Sembrava ieri quando mi hai presa per mano, quella sera d'aprile, ed hai detto deciso: " Preparati, domani si 
parte!" 
Mi ricordo ancora che ti ho baciato sulla fronte e ti ho sussurrato: 
" Grazie". 
Fino a pochi giorni fa abbiamo riso di quel momento. 
Ti avevo baciato pensando di partire con te verso spiagge assolate, verso mari limpidi. 
Per molto tempo, ad ogni stagione, tu invece mi hai condotta alla scoperta della montagna. 
Dio, quanto l'ho odiata! 
Ero gelosa. Accarezzavi la roccia con la stessa passione con cui sfioravi il mio volto. Camminavi lungo i sentieri 
sicuro come quando cercavi di condurre le mie scelte verso le tue. 
Ti fotografavo col cuore in gola quando, spavaldo ai miei occhi, affrontavi un canale di ghiaccio. 
Ero gelosa. 
Ogni zaino che preparavi ti portava via da me per ore. 
"Non dobbiamo dimenticare nulla". E mi sorridevi. 
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Ora sono qui e sfoglio l'album delle foto.  
Tu sorridi felice ed accanto ci sono io. 
Quando mi vidi per la prima volta in cima alla montagna fui invasa da una strana emozione. 
M'avevi immortalata tutta infreddolita. Ero stanca ma felice. 
Ora sono stanca e non so più sorridere.  
Lei, la tua amante, ti ha abbracciato per sempre. 
Ho portato un fiore dove sei scomparso...si dice così! 
Continuerò a camminare lungo i sentieri cercando il suono dei tuoi passi. Il tuo respiro affannato riempirà il mio 
domani. 
 

Christine Doucet 

Quand je me vis pour la première fois au sommet des Alpes, une étrange émotion me saisit…On m’avait soufflé 
des paroles obscures, à moi, fille de la terre, et je devais ouvrir la porte pour voir l’envers du jour car ma liberté 
était ailleurs. 
Lovée dans une éternité, au plus intime du sépulcre, dans ce glacier qui avait figé le temps, j’avais vu enfin le 
jour. A la fourche de sa langue, le névé éclatait de lumière, soufflé en un vol translucide. Sur l’inexorable passage, 
la moraine avait gardé la mémoire de ce que la mort avait pris. Moi, petite goutte d’eau, je serai cette source 
pérenne qui murmure à l’oreille du temps le secret des neiges bleues. 
Je goûtais à la liberté, une émotion étrange et inconnue me saisit. Je quittais mon écrin de nacre, pour la première 
fois, impétueuse, excessive, pour avaler le surplomb, j’étais en mal d’abîme. Libre des chaînes du glacier, j’ai 
dansé sur les pierres, dans la fêlure du torrent. J’ai lu dans le temps, ce paradoxe d’une mort… le cri de ma 
naissance. 
Je découvrais les silences blancs et mon émotion grandissait alors que l’orfèvre inlassable sculptait les cimes, la 
terre s’abandonnait à ce baiser de sang. Le destin me susurrait : « Glisse-toi dans ma folie, goûte au chemin 
parallèle ». 
Moi, eau sage, je voulais quitter l’Alpe et devenir « autre », connaître les tempêtes. 
Le temps m’assagit lorsque la mer me tendit les bras ; soumise, j’ai quitté mon lit pour m’offrir au repli des 
marées, punie par la sentence des lunes. 
Le ciel m’a appelée… 
J’ai alors affronté les gigantesques courants d’air pour voir la terre depuis le ciel, dans l’ivresse de mon errance, si 
loin de mon lit de pureté. Pour rejoindre cette terre aux draps blancs, le ciel au bord des larmes s’est alors ouvert 
pour verser son cristal. 
C’était le chagrin du jour. 
Il me fallait renaître source qu’aucun désert ne pourrait tarir. Je suis revenue sur ton flanc, montagne perfide et 
sublime, mon tombeau… mon berceau. Quand je revis l’Alpe, une étrange émotion me saisit… 
 
Marthe Jans 
 
C’était par une nuit froide dans un refuge en 1937, sans confort aucun, où l’on dormait en promiscuité. La montée 
vers le sommet du Buet en face du Mont-Blanc commença. Sans aucun entraînement, sans connaissance de la 
montagne, enfant de la Baltique, deux frères savoyards de Chedde m’avaient engagée à cette promenade en 
montagne, probablement en faisant un pari. 
Après des heures de montée sous le soleil, j’y suis arrivée ! En face, la plus haute montagne d’Europe, et moi 
venue de la mer, éblouie et fière d’avoir réussi. Ces détails brillants se confondirent, se figèrent, puis semblèrent 
brusquement se mouvoir, s’approcher, s’éloigner, monter, tomber… Devant cette mer de neige et de glace, prise 
dans ce mouvement figé je me sentis dans un bateau comme chez moi. Il ne manquait que le claquement du vent 
du large dans les voiles. J’observais haut dans le ciel le vol planant d’un rapace glissant en large cercle, puis 
disparaissant en se précipitant en piquée avec un cri strident. Je revins à la réalité : devant moi le Mont-Blanc et 
non une mer fouettée par le vent du large. Mais je faisais partie de ce décor, dans une nouvelle patrie que j’ai 
épousé dix ans plus tard pour un bail de cinquante ans. 
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Gisèle Roche-Galopini 
 
Fin juin 200… 
Mon ami, 
Je voudrais t’écrire aujourd’hui tout ce que je n’ai pas su te dire lorsque nous étions ensemble la semaine dernière. 
Mon émotion était trop forte : être avec toi, toi seul avec moi, là-haut, en cette fin d’après-midi, face aux glaciers 
étincelants. Voilà ce que je n’aurais jamais osé imaginer lorsque nous étions sur les bancs de l’amphi… 
Te souviens-tu ?... Nous avions enfin réussi à échapper aux contraintes imposées par notre entourage, et à réaliser 
ton rêve d’espace, de liberté totale, et à le réaliser ensemble. Nous sommes restés seuls, longtemps, à respirer les 
odeurs de la prairie et de ses fleurs lumineuses, la gorge serrée, incapables d’émettre le moindre mot… 
Plus tard, la montagne est devenue violette, l’air plus vif ; tu m’as prise par la main et nous sommes partis en 
courant dans l’herbe haute, jusqu’au chalet. Te souviens-tu ? 
Depuis je songe au récit de cet auteur que tu admires, et je voudrais simplement te rappeler ces quelques lignes : 
« Quand je me vis pour la première fois au sommet des Alpes, une étrange émotion me saisit… » 
C’est beau, n’est-ce pas ? N’as-tu pas envie de repartir avec moi ? 
 
Ornella Venturini 
 
All’alba mi misi in cammino : fluttuavano luci ed ombre del primo mattino e coglievo il silenzio dei boschi, 
ammirando le perle di rugiada nei calici dei fiori. 
Lontani i rumori, 
il pulsare frenetico della vallata... 
Un’ondata di calore accompagnava la mia ascensione ed ogni passo era una nuova scoperta, un’emozione: lo 
zampillo argentino scaturito da una roccia, il fischio di una marmotta, l’occhio vigile di un uccello predatore, il 
colore del cielo di un azzurro intenso, il frusciare del vento, 
e più su, inaccessibile ancora, la cima immacolata che ambivo come meta anelando, sbuffando, mi ostinavo a 
salire... Senza capire questo desiderio assurdo di elevazione. 
Un camoscio immobile su una cima osservava sdegnoso la mia ascesa: la roccia scoscesa era ostacolo alla salita, 
ma continuavo imperterrita, con fatica, con tutto il fervore dell’effimera conquista. La vetta maestosa mi accolse 
infine e la vista era prodigiosa: lo spazio, l’infinito, il silenzio, la volta immensa del cielo, così lontano... così 
vicino a Dio... Nell’universo costellato di punti di esclamazione, mormoravo il mio punto di interrogazione: 
« Qui suis-je?» ... « Chi sono ? »… 
Avrei voluto spiccare il volo, per perdermi lassù, nella luce d’oro… Scesi a valle ch’era già sera. 

 

           F et Walter 
Giuliano 

La Montagne en flânant  
Texte de Lidia Castrini 

 

25 Octobre, une splendide journée d’automne : il fait encore chaud. Une  délicate brise ride languissamment la 
surface de ce lac, parmi tous ceux qu’on peut rencontrer en montagne. Les truites frétillent et s’élancent hors de 
l’eau d’un bond athlétique. La nature se manifeste par une variété infinie de nuances. On pourrait croire à une 
parenthèse de l’été  si  un parfum frais et humide n’atteignait mes  narines au moment où je traverse des lieux 
ombragés. 
 Je me trouve à 1900 m. d’altitude parcourant  quelques sentiers pour saluer, avant le sommeil de l’hiver, mes 
itinéraires printaniers. Il est difficile de  décrire ou  de photographier le spectacle qui se déroule devant mes yeux : 
il ne s’agit que d’une émotion et comme telle je la vis et je la ressens au plus profond de mon cœur. A cette 
altitude la végétation a presque disparu mais le manteau herbeux dans un suprême effort nous offre ses dernières 
touches de couleur : le rouge vif des myrtilles et le tapis vert émeraude des airelles à fruits rouges, parmi les 
feuilles desquelles  pointent plusieurs baies, succèdent à des taches de couleur ocre, où les dernières sauterelles 
font de rocambolesques bonds ; l’air est imprégné du parfum toujours intense d’herbes aromatiques. De loin 
arrive un son familier de clochettes ; j’ai de la peine à savoir d’où il vient mais ce n’est que l’affaire d’un instant,  
quelque chose bouge vers le bas, sanglotant comme une vague : un énorme troupeau de moutons, de chèvres et 
d’agneaux se hâte  pour brouter la dernière herbe avant de redescendre dans la vallée,  lorsque les vents glacés 
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souffleront de toute  leur intensité. J’échange quelques  mots avec le berger,  un jeune roumain qui est monté 
jusqu’ ici  à la recherche d’un travail ; c’est pour cette raison qu’il vit seul, loin de ceux qu’il aime, avec un maître 
qui, peut-être, voit seulement en lui la possibilité d’économiser le salaire d’un subordonné. 

Qui sait si pour lui la montagne est aussi séduisante 
que pour moi ? Saura-t-il s’émouvoir pour ces parures 
d’automne ? Je pense qu’il a d’autres problèmes ; je lui 
prends une photo et je voudrais la lui donner pour qu’il 
l’envoie à ceux qu’il aime,  mais je ne sais pas quand 
je pourrai le revoir et j’ai oublié de lui demander son 
adresse…… Je reprends mon chemin un peu plus 
triste. 
 Je continue ma marche et dans une cuvette, protégée 
par de hautes parois, quelques buissons épineux 
mettent en évidence le rouge  des cynorrhodons. Ils 
nous offrent un spectacle de grâce et de  coquetterie, 
près d’eux je m’assieds et les regarde avec attention 
pour graver de manière indélébile leur image dans mes 
yeux. Je ne peux détacher mon regard de ce qui 
m’entoure. Une tige même morte, telle un vieux 
devenu trop fragile pour vivre, me rappelle le charme 
de sa fleur, de sa jeunesse ;  la fleur reviendra au 
printemps, le vieux s’en ira et  ne reviendra plus… 
Devant ce paysage vraiment extraordinaire j’hésite à 
redescendre. Un autre spectacle m’attend là où 
réapparaît la végétation ; les hêtres ont changé leur 
majesté en une chaude palette où l’emportent les 
nuances jaune, orangé, marron tandis qu’à leurs pieds 
un moelleux tapis de couleur a caché les aspérités du 
sol. 

Le lieu est attrayant et je ne veux pas renoncer à une promenade de détente : je réfléchis aux cadeaux que la vie 
est en train de me prodiguer et j’aperçois pas très loin de moi un rouge-gorge qui épie mes mouvements. Je prends 
lentement mon appareil photos mais nous sommes trop près  l’un de l’autre et je n’arrive pas à éviter sa fuite. Je 
ne sais pas quand je pourrai retourner vers ces merveilles ; je suis  toujours très occupée  même si j’ai  l’habitude 
de m’octroyer des espaces pour rêver : pour le moment je ne peux que repenser  à ces vers de Baudelaire : 

 
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par delà les éthers, 

Par delà les confins des sphères étoilées, 
Mon esprit, tu te meus avec agilité…… 
……………………………………….. 
Heureux celui ………………………… 
……………………………………….. 

Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des choses muettes ! 
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