Un conte de Noël

La petite Milla aimait tout de la vallée où elle était née. Plus elle grandissait,
plus elle était convaincue que rien ne manquait dans sa Valsesia. Il y avait le
Mont Rose et les maisons de Riva Valdobbia, la terre verdoyante, généreuse
en herbes et fleurs, mais aussi en sources d’eau fraîche pour étancher sa
soif. Et il y avait ce ciel majestueux, où l’aigle volait haut, se déplaçant
rapidement d’une cime à l’autre, en couvrant en quelques minutes des
distances qui, pour elle, auraient pris des semaines à parcourir à pied.
Mais, plus important que tout, non loin de Riva, dans les prairies où se
trouve aujourd’hui le refuge Carestia, il y avait les buissons de myrtilles que
Milla et son père Michele aimaient regarder, ramasser et surtout manger
jusqu’à ce que leur ventre éclate.

Malheureusement, Milla ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec son
père. Comme beaucoup d’artisans valsésiens, il émigrait chaque année en
automne pour chercher du travail de l’autre côté de la frontière. La Valsesia
a été une terre riche en marqueteurs, sculpteurs sur bois et sur marbre, en
peintres de fresques, décorateurs, appelés à travers le monde depuis des
générations pour exprimer leur art. La fierté qu’éprouvait Milla à savoir que
son père était si apprécié, n’enlevait rien à la tristesse qui la saisissait à chaque
fois qu’elle le voyait partir les chaussures aux pieds, le bâton à la main et, sur ses
épaules, le sac à dos des outils et quelques provisions.
Cette année-là aussi, son père était parti.

L’homme a marché pendant des semaines, traversant le Col Valdobbia, se
réfugiant au refuge Sottile, laissant derrière lui Gressoney puis l’Italie toute
entière. Enfin, par une belle journée à l’air frais et au ciel turquoise, il entra
dans Paris. Il était attendu ici pour la prestigieuse restauration de l’église
de Saint Sulpice, dont la façade avait été créée bien avant par Michelangelo
Gabbio, provenant lui aussi de Riva comme notre Michele. La ville l’a
enveloppé de ses couleurs et de ses parfums, mais il s’est immédiatement mis au
travail. Il avait une promesse à tenir : rentrer à la maison pour la nuit de Noël.

Après une saison de travail intense, Michele a pu partir en décembre. Il
repassa par Gressoney mais, alors qu’il était sur la route du Colle Valdobbia,
il fut soudainement pris dans une forte tempête de neige. Le ciel devint gris et
mauvais, un étrange hurlement se répandit dans l’air et Michele ne pouvait pas
dire si c’était le vent ou les loups. Il continua d’avancer un pas après l’autre, sans
perdre courage : il avait parcouru cette route plusieurs fois dans le passé, et il
était sûr que rien de mal ne pouvait lui arriver. Il s’abrita au refuge Sottile mais,
après avoir attendu longtemps et inutilement la fin de la tempête, il reprit son
voyage, porté seulement par l’espoir de voir bientôt apparaître les cheminées de
Riva Valdobbia.

C’était la nuit du réveillon de Noël.
Après des jours de préparation et d’attente, Milla lut de l’inquiétude sur le
visage de sa mère Emma. Son père avait promis d’arriver pour Noël et il
avait toujours été un homme de parole. Déterminée à découvrir ce qui lui
était arrivé, la petite fille enfila ses bottes, son foulard, son bonnet et sortit en
cachette, marchant dans la tempête sur le chemin d’où il devait lui aussi arriver.
Tout à coup, cependant, la vallée qu’elle connaissait si bien lui parut étrangère
et dangereuse. Elle appela à l’aide, mais le vent lui avait enlevé sa voix, alors
que la neige couvrait déjà ses traces légères. Effrayée et gelée, elle commença à
désespérer quand, au loin, elle vit une petite boule de lumière avancer dans le
noir. Les myrtilles pensa Milla et une vague de chaleur et d’espoir l’enveloppa et
lui donna le courage de marcher encore.

Mais cette boule rouge n’était pas une myrtille, mais le nez d’un renne portant
sur son dos le père de Milla. Michele était à bout de forces quand, soudain,
le renne était sorti d’une forêt en s’arrêtant au milieu du sentier. Puis il s’était
incliné gentiment, en permettant à l’homme de monter doucement sur son dos.

Grâce à l’aide de l’animal, les deux trouvèrent le chemin du retour. Quand
ils arrivèrent devant la maison, Emma, la mère de Milla, les attendait sur le
seuil, en courant vers eux, en riant et en pleurant de joie. La famille finalement
réunie se réchauffa autour du feu crépitant de la cheminée et célébra ensemble
le plus beau des Noëls.

Comme à chaque veille de Noël, le renne revenait pour conduire le traîneau,
chargé de cadeaux à travers les cieux du monde entier. Il s’appelait Rudolf,
le renne du Père Noël qui, avec son nez rouge vif, guide le traîneau dans les
tempêtes mais depuis ce jour, pour Milla et ses parents, il devint pour toujours
Mirtillo Rosso (myrtille rouge).
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