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UNE SENSATIONNELLE ASCENSION

Rapport de police du 15 septembre 2018 :
Le corps d’une adolescente a été retrouvé au pied de la falaise de Vergisson par un
promeneur qui a averti nos services. Les premières constatations ont révélé des fractures aux
jambes. Cela semble être un accident dû à l ‘imprudence. Le promeneur affirme n’avoir vu
personne dans les environs lors de cette découverte. De plus amples recherches seront faites
par un médecin légiste pour déterminer la cause de sa mort.

Je commence à prendre de la hauteur. Un vent frais se glisse dans mes cheveux et me colle
contre la paroi rocheuse. Délestée de l’énorme baudrier que je porte habituellement, je suis
beaucoup plus libre de mes mouvements. Je n’ai aucun assurage, il n’y a que la paroi et moi.
Ça devrait me faire peur, pourtant, je me sens apaisée, légère, libre…

C’était il y a quelques heures. Nous marchions tous les trois côte à côte, nos pieds crissant
dans les graviers à un rythme régulier. Une fois entrée, des frissons me parcoururent le dos,
comme chaque fois que cette odeur d’hôpital emplissait mes narines. Peu après, nous fûmes
accueillis dans un bureau parfaitement blanc et stérilisé. Je m’assis au bord de la chaise, entre
mes parents et en face d’un visage que je n’aurais aimé ne pas connaître. Le médecin joignit
ses mains sur son bureau strictement bien rangé, puis formula le plus simplement possible :
- La maladie de votre fille est devenue incurable.

Je m’imagine, toute mon existence, privée de sensations fortes. Une vie fade, amère, rythmée
par des interdictions sans fin : pas de manège, ni d’avion (à cause des éventuelles
turbulences), être obligée de revêtir un énorme et pesant baudrier, m’empêchant de ressentir
la moindre peur lors de mon sport fétiche : l’escalade. J’ai perdu le peu d’amis qu’il me restait
à cause des restrictions sur mon entourage : pas d’amis turbulents, ni d’amis hyperactifs, ni de
fêtards. Ils pourraient me bousculer, me faire peur ou me faire sursauter ce qui entrainerait un
arrêt immédiat de mon cœur. J’ai l’impression d’être de la porcelaine. Je rêve d’un simple
« BOUH ! » qui ne fait plus rire personne, mais qui me comblerait de joie. Si seulement mon
cœur voulait bien fonctionner correctement. Parfois, j’imagine un quelconque dieu ou déesse

s’acharnant sur moi, à chaque fois qu’il en a l’occasion. Pourtant, je ne suis pas croyante,
mais c’est ce que tout le monde pense quand il a une suite de problèmes agaçants. Sauf qu’on
appelle ça de la malchance.

La voie commence à devenir plus difficile. Il y a de moins en moins de prises et la paroi
s’effrite à certains endroits. Mais mes doigts, usés et enflés, par la roche ne doivent pas
m’abandonner maintenant. Surtout que le sommet est à moins de dix mètres au-dessus de ma
tête. Pour me donner du courage, je commence à fredonner du bout des lèvres un air qu’on
entend souvent au cœur des fêtes foraines, et plus précisément au cœur des carrousels qui ont
baigné ma petite enfance.

D’ailleurs, étant petite, j’adorais toutes les attractions tant qu’elles me faisaient peur et rire.
J’étais une petite fille souriante, espiègle et joyeuse. Je faisais tourner tout le monde en
bourrique. La maladie m’a transformée en quelqu’un d’autre, une personne réservée, distante,
seule. D’espiègle, je suis devenue passive, de souriante et joyeuse, je suis devenue triste et
remplie de regrets.

Des ampoules commencent à apparaître aux extrémités de mes doigts. A bout de force, je
tends mes bras et fléchis mes jambes en position de moindres efforts. Je n’ai pas peur de
laisser balader mon regard dans le vide. Je contemple les champs de vignes, la nature orangée
d’automne, le soleil crépusculaire reflète une lumière chaude sur les pierres des habitations.
J’ai l’impression d’être seule au monde. J’écoute attentivement le bruissement du vent dans
les mauvaises herbes qui ont trouvé refuge dans les fissures de la roche.
Je laisse le silence m’envelopper. Une vague d’énergie passe dans mon corps, je peux
reprendre mon ascension.

Dix minutes plus tard, le sommet me tend les bras. Mes mains endolories attrapent les
dernières prises, et je me hisse de toutes mes forces jusqu’à un petit rebord accédant au
plateau. J’arrive épuisée et à plat ventre sur les pierres du sommet. Mon cœur bat à tout
rompre, je le sens contre ma poitrine. Essoufflée par mon épreuve physique, je respire par
saccades, ce qui est beaucoup moins facile en altitude où il y a peu d’oxygène.
Je reprends petit à petit mon souffle. Puis je m’assois, les jambes dans le vide, contemplant le
coucher de soleil qui s’offre à moi. Une multitude de couleurs, jaune, orange, saumon,
turquoise, se mêlent à de légers nuages. La nuit commence à tomber et la lune se fait discrète

dans un coin du ciel assombri. Cette vue est apaisante. Le fait qu’il n’y ait que le temps qui
passe, le silence. Laisser défiler les croissants de lune, les couchers et levers de soleil… Rien
ne peut arrêter le temps qui passe, le défilement des années. Il est immortel.

Soudain, je sens un mouvement de gravillons sous moi, ensuite un effondrement de cailloux,
puis une avalanche de pierres. Mes jambes se rabattent contre la paroi. Je dégringole à une
vitesse folle, en me cognant à chaque obstacle se trouvant sur mon chemin. Je ne comprends
pas tout de suite ce qui m’arrive, mais mon cœur me le rappelle assez tôt. Je me retourne,
jetant mes mains et mes pieds dans les interstices de la roche en guise de freins. Cela me
ralentit assez pour que je puisse agripper fermement un pli de la roche idéal afin de stopper
enfin ma chute. J’ai dégringolé d’au moins dix mètres. Je tiens à la seule force de mes bras
tendus, et mes jambes pendent docilement dans le vide. Mon cœur a reçu un énorme choc, le
souffle me manque. Je ne sais pas comment me sortir de ce guêpier. Je n’ai plus de force, je
suis terrorisée et mon cœur va lâcher d’une minute à l’autre. Je vois défiler ma vie en
quelques secondes.

Je me rappelle les blouses blanches de l’hôpital me disant que j’allais bientôt guérir, qu’ils
allaient trouver un traitement rapidement. Mais plus ils me le disaient, plus leurs visages se
remplissaient de pitié en me voyant. Puis est venu le moment de la déclaration. Ça ne m’a
même pas choquée, je le savais depuis le début. Ce sont mes parents qui ne voulaient pas
l’admettre. Ils étaient en permanence derrière moi pour voir s’il n’y avait pas une marche, un
trottoir, une personne malveillante pouvant provoquer une de mes horribles crises. Lors de ce
calvaire, mon cœur n’était plus alimenté en oxygène. J’étais prise de panique, oppressée, je
m’étouffais : c’est ce qui m’arrive, en ce moment même. Afin d’éviter à mon cœur de
s’emballer précipitamment jusqu’à lâcher, on me branchait à une sorte de défibrillateur qui
m’empêchait de paniquer et qui ralentissait les battements de mon muscle cardiaque. Mais
aujourd’hui, à cet instant je n’ai pas cette machine magique. Soit je meurs ici accrochée à ce
rocher, soit je me choisis une autre mort. Je choisis la deuxième option. Je me retourne face
au vide et je m’élance dans un vent frais. Je plane quelques instants qui me paraissent une
éternité, je contemple tout autour de moi : les oiseaux, les nuages dans le ciel, l’herbe encore
jaunie de l’été, la falaise à pic, et le soleil couchant, apaisant. Le vent me porte, j’ai
l’impression de planer. Puis mon cœur s’arrête, bercé de sensations. Je meurs avec un sourire
aux lèvres.

