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T R I B U N E

Quand ça n’avance pas assez vite dans ma vie,  
quand je me dis que j’aurais dû amorcer  
le virage plus tôt,

quand l’angoisse d’avoir loupé le coche toque à ma porte,
quand la peur d’avoir manqué la fenêtre de tir m’envahit,
quand l’impression d’avoir perdu tellement de temps  
me submerge,
quand je crois que mon corps me dit qu’il a passé l’âge,
je pense à Ray.

C’est en Tanzanie, sur les pentes du Kilimandjaro
que nos chemins se sont croisés il y a quelques années.

Au détour d’un col, ce qu’il restait de ses 84 ans s’était 
échoué sur un rocher. Le teint blême, les yeux dans le vague, 
Ray cherchait, en vain, sa respiration. Elle l’attendait 
probablement au deuxième camp de base, 2 000 mètres  
plus bas.

J’étais stupéfaite, de rencontrer un octogénaire à près  
de 5 000 mètres d’altitude. À mesure que nous prenions  
de la hauteur, la moyenne d’âge des marcheurs chutait 
radicalement.

En un tour de passe-passe dont lui seul avait le secret, Ray 
venait de tordre le cou à toutes les statistiques, et par là 
même, d’adresser un formidable doigt d’honneur à la raison.

La discussion fut lunaire. À l’image du paysage qui nous 
entourait, et de l’oxygène qui manquait à nos cerveaux.
Je dis à Ray combien il était inspirant de le voir gravir  
ce sommet alors qu’il n’avait plus un certain âge, mais  
un âge certain !
« Oh vous savez... Entre mourir dans deux ans, devant  
Des Chiffres et des lettres, sur mon canapé, dans mon  
petit appartement de la banlieue de Sheffield en 
Angleterre... et mourir dans deux heures, au sommet  
du Kilimandjaro, j’ai eu vite fait mon choix! »

Je pense souvent à Ray et à son rêve dans la poussière  
du toit de l’Afrique.
Je n’ai jamais su s’il était allé jusqu’en haut...
Peu importe, au fond. Il avait fait le plus dur : se mettre  
en chemin. 

Oui, il y a un temps pour tout.
Mais surtout, il y a un temps pour tout le monde.
Comme le dit si bien George Eliot, « Il n’est jamais trop  
tard pour devenir ce que l’on aurait pu être. » //

Il avait fait le plus dur :  
SE METTRE EN CHEMIN. 
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