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Être là de bonne heure pour profiter de la clarté timide des premières heures du jour. Sous le feuillage du sous-bois, 

l’obscurité se fait plus lourde encore. Ceux qui m’accompagneront pour débuter cette ascension sont déjà là depuis des 

siècles et des siècles. 

Les feuilles de ces gardiens vénérables et dignes me rassérènent. Mais je vais devoir faire des efforts car aujourd’hui la cime 

convoitée, Punta Artica, ne se laisse pas faire. La trace qu’il me faudra suivre ressemble à un serpent fuyant, ce qui n’est pas 

pour me déplaire. Altiers, mes compagnons n’en ont que faire, et ils dansent, aussi contraints soient-ils à se soumettre aux 

rafales puissantes du Libecciu. Le feuillage qui me surplombe se fait entendre, alors que je m’enfonce en contrebas. 

Que ces Laricci sont valeureux! La foule végétale qui m’entoure semble mue par une conviction puissante. Le chant pieux 

de l’eau, le même depuis la Genèse, m’insinue que la pente se fait plus raide. Au fur et à mesure que je prends de la 

hauteur, le haut feuillage se fait plus rare. Seuls les individus les plus opiniâtres s’adaptent. Les autres capitulent face à la 

hauteur des lieux. Le fait de quitter cette ombre bienveillante ainsi que le murmure de ceux qui savent ce que coûte la 

montagne en efforts et en sueur, allège un peu mon fardeau. Quelle sensation opportune, alors que, à peine sorti de la 

forêt, les rayons du soleil se mettent à me réchauffer. Toutefois, cet éblouissement lumineux n’efface pas les gifles que 

nous assène le Libecciu qui ne faiblit pas. Il me faut maintenant fendre le rideau sonore du torrent pour essayer de 

débusquer une bergerie abandonnée. 

En revanche, cet amoncellement de pierres en dit long sur le savoir de nos bergers, aujourd’hui absents à Colga. En effet, la 

proximité de la forêt et de l’eau leur permettait de s’approvisionner en matières premières, afin qu’ils puissent perpétuer la 

vie pastorale. 

Les contours dégagés du vallon leur permettaient de surveiller le parcours mémoriel qu’investissaient les bêtes. 

L’emplacement des cabanes et des murs d’enceinte rendaient celles-ci hermétiques aux avalanches. Le cerisier, lui, attend 

toujours un retour hypothétique de la vie, âme envolée mais restée gravée dans l’esprit des montagnards pour l’éternité.  

En me retournant, je découvre et le spectacle majestueux du nuage de pollen jaune, lâché par les maîtres-arbres secoués, 

qui, s’élevant, rend plus léger mon pas, pourtant douloureux jusque-là. Maintenant, les maîtres de la moyenne-montagne 

me libèrent. Je recherche l’âme et le réconfort auprès d’autres compagnons. 

La trace semble délirer parmi les pierres lisses et de temps à autres, mes jambes se font sentir. 

Maintenant mes nouveaux confidents sont plus petits et beaucoup plus odorants. Ils ne s’en font pas moins remarquer.    

Au contraire, ils forment un vrai tapis épais et résistant. Ceux-là me contraignent à redoubler d’adresse pour suivre un 

sentier discret. A ce qu’il paraît, se retrouver égaré parmi les aulnes odorants s’avère être un vrai calvaire quand on veut 

avancer. Dans le pire des cas, je pourrais me contenter de chercher les têtes rouges des sorbiers ou blanches des érables , 

pénitents noyés comme moi dans cette verdure. Je suis attentif et il m’est plutôt agréable de nager sans eau. Comblé de me 

trouver enveloppé du parfum de ces arbustes, leur signature. Ce qu’ils veulent sans doute, c’est me retenir avec leur 

branches tortueuses qui s’accrochent à mes vêtements. On dirait que le libecciu perd de sa force, et il n’a plus autant de 

prise sur ces individus. Ils semblent à peine subir les caresses des rafales. Plus trapus, donc plus forts. Rien, même pas 

l’hiver et ses tempêtes de neige ne peuvent mettre à genoux ces valeureux qui se contentent de se défeuiller et de ployer 

sous le poids du manteau immaculé. Ainsi, ils pourront relever la tête une fois le printemps installé et la neige fondue. 

La majesté de la montagne contraint la nature à s’adapter. Moi, issu du monde des hommes, je m’incline peu à peu sous la 

fatigue. Les aulnes odorants, eux aussi, m’abandonnent. Le paysage bienfaisant du col me permet de planer devant la vue 

qu’offre le lac de Nino. Devant celle dont on dit qu’elle est la plus belle vue de notre montagne, je sens la béatitude me 

gagner, celle-là même qui pourrait changer quiconque en prédicateur capable de confesser des pierres ! La cime au loin, 

terre promise, est maintenant en vue. Il me reste à donner de moi-même pour espérer rejoindre cette cime pyramidale. 

Tête baissée, je me rends compte de la présence de mes nouveaux compagnons. Les épineux ras, à hauteur de chaussure, 

les genévriers, les genêts et les épines-vinettes, ainsi que l’indispensable et incomparable thym corse, me mènent vers la 

crête. 

Il me faut marcher en direction de l’est. La végétation se raréfie. Les petites pierres et les rochers donnent bientôt un 

aspect pelé à cette pointe tant convoitée. Je pensais finir seul. Et bien, non ! Les derniers soldats valeureux, eux non plus, 

n’ont pas dit leur dernier mot. Ce sont les fleurs de haute-montagne qui résistent aux éléments. Elles développent des 

couleurs vives, une fragrance entêtante, et une taille et des formes disproportionnées de manière à ne pouvoir compter 

que sur les insectes pour assurer leur survie. Compagnons de vie qui se prosternent.    

En prenant la précaution de ne pas les piétiner – sacrilège -, je me dis que débusquer tant de taches de couleurs dans ces 

lieux pierreux est une hérésie vitale. Il me reste un dernier effort à faire avant d’atteindre la cime réhaussée d’une croix 

bienveillante : « A croce, a nostra sperenza ». Elle en aura vu et soulagé, des âmes pélerines ! Empreint de foi, à genoux, 

ému d’avoir réussi, l’accueil du lieu m’étreint le cœur. Une fois le vent apaisé et le ciel limpide, mon île s’étend en 
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contrebas. Le pèlerinage semble toucher à sa fin. Aujourd’hui j’ai donné de ma personne et ai reçu bien plus.  Dans 

l’Evangile de Saint Luc, Jésus a dit : « Donnez, vous recevrez». 


