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43- EN GUISE DE CONCLUSION : 

 

LE CHANT DES FÉES DE L'HIMALAYA... 

 

Pour terminer ces pages de souvenirs, le plus beau texte que je puisse leur offrir et vous offrir,  

c'est ce poème d'un auteur anglais inconnu traduit par Félix Germain.  

 

Nous sommes à la fin du film, mes amies montent vers le sommet : 

 

"... Claude ne pouvait rien contre la fatalité.  

Vent de tourmente, brume, neige chassée par le blizzard et le froid et surtout de terribles avalanches...  

Pas après pas, marche après marche, neige sur neige,  

Et voici que de l'abîme insondable monte une onde impalpable, une musique surnaturelle :  

Le chant des fées de l'Himalaya. 

 

 

 
Loin des allées obscures des bazars où l'on parle toutes les langues, 

se dressent les lamaseries, 
Ici, où aucun printemps ne restreint jamais l'empire éternel du gel, 

Nous vivons, nous, les fées de la montagne, depuis la naissance du monde. 
 

Les méandres du fleuve de glace sont notre chemin favori. 
À travers les vagues gelées qui frémissent, nous cinglons vers nos demeures. 

Les taches d'écume sur les flancs de nos coursiers sont les nappes de neige que chasse la tempête, 
Et nul, sauf les vents, ne doit savoir le but de nos courses folles. 

 
Les indigènes en quête de butin qui se glissent en troupe comme des souris 

Là où les pics aigus, déchiquetés, entourent des mers de glace secrètes, 
Entendent, lorsque les ombres s'épaississent, sonnant clair dans l'air de cristal, 

Des bruits que le silence rend plus distincts : notre appel à la prière du soir. 
 

Pour les oreilles qui écoutent, au de-là des crevasses sourdes 
Monte un battement d'ailes chatoyantes, 

Un rythme de cohortes en marche, comme si, autour des plus hautes flèches de la terre 
Les peuples primitifs se rassemblaient devant Dieu. 

 
Nous formons des danses étranges,  

Semblables à de légers nuages échevelés. 
Sur nos blanches îles de lumière éternelle,  

Nous attendons les âmes qui aiment les sommets, 
Dont l'élan va plus haut que la nuit. 

 
Les âmes qui aiment les sommets... " 

 
 
 

Voyage sans retour... 
 

 

 


