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« Compte qui peut le temps perdu »

Aragon





Les télésièges, glissant sur un seul rail, accom-

plissaient une rotation complète sur le plancher

de l'abri, avant de repartir dans la descente.

L'employé saisissait la tige reliant le véhicule au

câble, l'immobilisait un instant, les passagers

devaient se hâter pour s'asseoir car le mouvement

était rapide et les fauteuils risquaient de repartir
à vide.

Il y avait deux sortes de sièges, couplés deux

par deux; les uns se trouvaient dans une cabine

oblongue fermée, en forme de cigare, aux parois
de verre. Les autres étaient à ciel ouvert. Ils

étaient composés d'une armature en fer, au

sommet de laquelle une toile tendue formait un

toit pentu, protégeant les deux occupants. À sa
base, l'armature comportait deux planchettes où

poser les pieds et, entre les planchettes, des
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alvéoles prévus pour y loger les skis. Séparés par
un tube en fer, les deux sièges étaient formés de

lattes de bois peintes en rouge trois pour le

dossier, quatre pour l'assise. Deux accoudoirs,

également peints en rouge, complétaient les fau-

teuils. Ceux-ci n'étaient pas sans ressembler aux

fauteuils qu'utilisent les metteurs en scène de

films de cinéma, que l'on ne voit jamais qu'avec
un porte-voix à la main, les yeux protégés par

une visière et des lunettes noires, et un cigare à
la bouche. Ces attributs n'étaient pas fournis
aux passagers des télésièges. Une toile tendue

verticalement protégeait des intempéries celui des

deux voyageurs assis du côté de la pente.

Le câble auquel était suspendu ce moyen de

locomotion quelque peu archaïque, et qui oscillait
légèrement sous l'effet du vent, glissait sur des

roues fixées aux pylônes de dix à quinze mètres
de hauteur, séparés par des distances variables

selon la déclivité du terrain. À chaque passage
sous les pylônes, le télésiège était fortement

secoué et l'on entendait le câble grincer en

frottant contre l'acier de la roue, mais, entre les
pylônes, le glissement s'effectuait en douceur.

Ils étaient quatre attendant de prendre place
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dans les fauteuils aériens qui les descendraient

au fond de la vallée. Un groupe de deux femmes

accompagnées d'un homme, et Martin, qui était

seul. Martin, à la sortie du club situé presque au

sommet de la montagne, à plus de deux mille

mètres, s'était attardé à bavarder avec le Secré-

taire, laissant les amis avec qui il avait déjeuné
le devancer sans doute ne l'auraient-ils pas

attendu pour descendre.

Dans le chemin enneigé, taillé entre deux

hauts talus de glace, qui allait du club à l'abri

où les véhicules arrivaient et repartaient, Martin

s'était trouvé précédant de quelques pas les deux

femmes et leur compagnon. C'était donc à lui

de s'asseoir le premier dans l'un des deux fauteuils

accolés, il fallait faire vite, le siège avait accompli

sa rotation, l'employé le retenait d'une main,

Martin se précipita, s'assit, saisit la couverture

qu'on lui tendait pour s'envelopper les jambes et

les genoux. Le second fauteuil restait vide. Allait-
il descendre seul? Il se tourna vers le groupe qui

attendait, fit un geste du bras qui pouvait passer

pour une invite et, avant même qu'il ait pu
formuler celle-ci, l'une des deux femmes se

décida, s'assit dans le fauteuil à côté du sien et
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le véhicule brinquebalant, quittant le rail, sembla

s'élever en l'air pour plonger aussitôt dans la

descente et les deux passagers se trouvèrent en

plein ciel.
Ils se tournèrent l'un vers l'autre et se sourirent.

Au moment où le télésiège avait quitté l'abri,

la passagère, d'un geste décidé, avait rabattu

devant Martin une barre de bois, elle aussi peinte

en rouge, à hauteur de la ceinture et qui vint
s'enclencher au bout de l'accoudoir du fauteuil.

D'un geste non moins précis, elle saisit la cou-

verture grise, qui rappelait à Martin les couver-

tures rêches et pesantes de l'armée et elle l'étendit

sur leurs genoux.

L'embarquement et tous les gestes qui l'avaient

accompagné avaient duré quelques secondes à

peine, une minute au plus.

« Merci, dit Martin. C'eût été trop triste de
descendre seul.

C'est bien mon avis, dit sa voisine. Aussi, je
vais avec vous.

Vous avez hésité », dit Martin.

Elle ne répondit pas.

Une autre secousse les enleva à sept ou huit

cents mètres au-dessus de la montagne couverte
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de neige où l'on voyait les pistes de ski et des

skieurs minuscules qui descendaient en tournant

et disparaissaient dans une forêt de sapins.

Martin se tourna vers sa compagne. Elle aussi

avait déjeuné au club. Mais en dépit de l'envie

qu'il avait éprouvée d'aller lui parler, Martin

s'était contenté de la saluer de loin d'un signe

de tête. C'était une femme plutôt petite qui

n'avait sans doute pas atteint la cinquantaine et

était encore belle sous le bonnet de laine rouge

surmonté d'un pompon qui lui enserrait la tête

laissant dépasser quelques mèches de cheveux

gris; son costume de ski, une combinaison de

soie bleue dont le pantalon fuseau était pris dans

des bottines d'après-ski, faisait d'elle une femme

différente de celle que Martin avait admirée la

veille, dans une robe de dîner noire dont la

simplicité mettait en valeur les bijoux qu'elle

portait. Dans le visage mince aux traits fins, le

nez était petit et droit, les lèvres charnues. Mais

on ne voyait que les yeux, très grands, légèrement

bridés, au regard intelligent. Elle portait des gants

de laine du même rouge que celui du bonnet.

« Vous avez hésité », répéta Martin.

La femme aux gants rouges ne répondit pas.
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Elle arrangea la couverture jetée sur leurs genoux,

en la tapotant d'une main.

« Je ne m'attendais pas à vous retrouver aujour-

d'hui, dit Martin, ni à vous avoir pour compagne

dans ce voyage aérien. Comment avez-vous trouvé

le dîner au Palace, hier soir?

Amusant, dit la femme aux gants rouges.

Mais il n'était pas facile de suivre la conversation,

les convives étaient trop nombreux.

C'est souvent le cas. Les gens invitent les

derniers arrivés, les amis de leurs amis.

Comme moi. Je ne sais même pas qui rece-

vait. Le banquier de Genève, je pense? La
conversation était brillante, mais vous avez très

peu parlé.

J'aurais aimé vous parler à vous, mais c'était

impossible. Et vous ne m'avez pas facilité les
choses.

J'ai eu l'impression, une ou deux fois, que

les propos tenus vous agaçaient.

Beaucoup de choses m'agacent.

Vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait

ce journaliste dont j'ai oublié le nom?
-Non.
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