
Pèlerinage	  en	  Haute	  Maurienne	  
	  

Jupiter,	  le	  vrai,	  siégeait	  au	  sommet	  du	  mont	  Olympe.	  Emil	  Nolde,	  peintre	  allemand	  a	  

représenté	  des	  montagnes	  sous	  des	  traits	  anthropomorphes,	  les	  japonais	  voient	  dans	  le	  Fuji-‐

Yama	  un	  site	  sacré.	  Tout	  cela	  pour	  vous	  rappeler,	  mes	  chers	  frères	  et	  sœurs,	  que	  les	  

sommets	  que	  nous	  arpentons	  ne	  sont	  pas	  de	  simples	  tas	  de	  cailloux.	  Ils	  sont	  le	  siège	  d’une	  

représentation	  transcendantale	  de	  notre	  condition	  d’humains.	  Autrement	  dit,	  pour	  les	  

animistes	  dont	  il	  reste	  quelques	  gouttes	  d’âme	  dans	  nos	  consciences	  profanes,	  

individualistes	  et	  consommatrices,	  ils	  ont	  une	  dimension	  divine	  par	  leur	  taille,	  leur	  

pérennité,	  leur	  proximité	  du	  ciel	  ou	  la	  difficulté	  et	  le	  plaisir	  à	  les	  gravir.	  

Nous	  étions	  donc	  sept	  pèlerins	  partis	  pour	  honorer,	  sinon	  Jupiter,	  au	  moins	  deux	  de	  

ses	  saintes	  qui	  siègent	  à	  plus	  de	  neuf	  mille	  pieds	  au	  -‐	  dessus	  de	  cette	  vallée	  de	  larmes.	  Robe	  

de	  bure	  à	  capuche	  en	  goretex,	  munis	  de	  tout	  l’attirail	  nécessaire	  à	  cet	  exercice	  spirituel,	  

rosaire	  et	  chapelet,	  bougies	  et	  images	  pieuses	  sous	  forme	  de	  baudriers,	  longe,	  broches	  à	  

glace	  et	  autre	  piolet.	  

Notre	  premier	  pèlerinage	  était	  voué	  à	  Sainte	  Aiguirousse.	  Après	  le	  passage	  des	  

terrifiantes	  gorges	  de	  Malpasset,	  première	  épreuve	  destinée	  à	  séparer	  ceux	  qui	  croyaient	  au	  

ciel	  et	  ceux	  qui	  n’y	  croyaient	  pas,	  nous	  nous	  sommes	  reposés	  en	  chemin	  à	  l’ermitage	  du	  

Prariond.	  Le	  lendemain,	  tout	  de	  suite	  après	  laudes,	  dès	  poltron	  minet,	  à	  l’heure	  où	  les	  lève-‐

tôt	  savent	  que	  la	  moisson	  de	  leur	  journée	  sera	  plus	  abondante	  et	  la	  neige	  plus	  légère,	  nous	  

sommes	  partis	  en	  procession	  de	  pénitents	  menée	  par	  notre	  gourou,	  petit	  par	  la	  taille	  mais	  

grand	  par	  l’esprit	  et	  la	  dévotion.	  Las,	  le	  brouillard	  sinon	  la	  volonté	  divine	  nous	  a	  empêchés	  

d’arriver	  au	  sommet,	  lieu	  de	  nos	  habituelles	  célébrations	  sinon	  religieuses	  du	  moins	  

d’autosatisfaction.	  

Revenus	  à	  l’ermitage,	  nous	  sommes	  repartis	  le	  lendemain	  vers	  l’autre	  versant.	  Départ	  

pentu	  avant	  d’arriver	  dans	  les	  grands	  champs	  blancs	  du	  glacier	  de	  Bassagne	  où	  ne	  pousse	  

aucune	  verdure	  terrestre,	  signe	  que	  nous	  sommes	  entrés	  dans	  un	  domaine	  hautement	  

spirituel.	  Nous	  avons	  pu	  célébrer	  nos	  dévotions	  à	  Sainte	  Galise	  qui,	  dit	  la	  légende,	  regardait	  

le	  matin	  le	  soleil	  se	  lever	  sur	  le	  royaume	  de	  Piémont	  et	  le	  soir	  se	  coucher	  sur	  celui	  de	  France.	  

Devant	  un	  autel	  de	  pierres	  soigneusement	  empilées,	  un	  ciel	  clément	  acceptait	  enfin	  nos	  

hommages.	  Sommes	  redescendus	  prestement,	  comme	  moines	  satisfaits	  d’avoir	  gagné	  leur	  

salut,	  pour	  ripailler	  d’une	  plantureuse	  omelette	  arrosée	  de	  Vinsobres	  à	  l’ermitage	  avant	  de	  

récidiver	  avec	  des	  fromages	  dans	  la	  vallée	  des	  non	  croyants.	  J’espère,	  mes	  frères,	  que,	  

malgré	  ce	  péché	  de	  gourmandise,	  cette	  fréquentation	  divine	  fortifiera	  votre	  dévotion.	  	  

Ite	  missa	  est.	  

Snowy	  Allen	  


