
Regarde la montagne… 

Un vent qui vient de loin, du très haut, des plus hauts sommets de la Cordillère.  
Et nous, en bas, dans la vallée qui redescend vers le plateau d’Atacama… 
J’ai un peu froid, mais la veste polaire et l’écharpe que Quino m’a prêtée m’entourent chaudement.  
Les genoux serrés contre ma poitrine. Mes bras entourent mes jambes. Les lacets de mes chaussures se 
soulèvent, tout comme mes cheveux. Je sais que je suis en train de vivre un moment mystique. Un de 
ces moments que je vais mettre dans ma liste des Nunca olvidaré1, et qui restera gravé.  
 
Regarde-là encore… 
 
Je parcours l’horizon et balaye tous les volcans dont je ne connais pas les noms. Des nappes de couleurs 
tracent des lignes de blancs, de beige, de sable et de roches orangées, remontent les flancs caressés de 
gris-bleutés. Des Echarpes d’Iris, comme en Orézan, version Amérique du sud, qui se marient les unes 
aux autres en s’élevant vers les neiges éternelles des plus hauts sommets. 
 
Non, tu ne l’as pas bien regardée. Fais pas semblant…je te vois… 
Il faut que tu la regardes comme si elle était toi ! 
 
Ecoute ! Ecoute-la… 
 
Mes sens s’affinent du mieux que je peux…Je me cale sur la respiration de Quino, pour m’aider.  
Je lâche le mental, tout doucement. 
 
Ecoute son cœur. Escucha2… 
 
J’écoute et perçois une force terrestre élevée vers le ciel.  
La montagne vit… 
 
Tu sens qu’elle respire… 
 
La montagne vit, je la sens se mouvoir, dans une lenteur impalpable… 
 
…respire avec Elle… 
 
Je sens.  
Un cœur qui bat, tout là-bas, sous la montagne que j’ai choisie, qui résonne dans ma poitrine. 
Et soudain le silence est partout.  
Un silence qui se remplit…une sorte d’apesanteur, quelque chose de flou.  
Quelque chose qui est tout à la fois.  
Je plisse mes yeux, parce que le vent entre en eux, sifflant comme des grains de sel.  
Et je regarde la montagne.  
J’apprends à l’écouter…Mon cœur bat très lentement.  
J’apprends.  
 
 

 
1 Jamais je n’oublierai  
2 Ecoute 


