
Mercredi 23 Septembre 

Morbello-Tiglieto – 20 kms et 700 m de dénivelé 

Petit déjeuner sommaire: pain accompagné de deux carrés de chocolat et jus d'orange. 

Aujourd'hui, journée sentiers et chemins. Juste un peu de route quand nous rejoignons hameaux et 
villages. 

Nous commençons par un chemin forestier où châtaigniers, chênes et noisetiers s'entremêlent. 

Il a plu cette nuit. L'humidité qui remonte de la terre et le torrent qui coule en contrebas amènent de 
la fraîcheur, atténuant cette moiteur collant à la peau, ressentie ces derniers jours. 

 



Le ciel reste couvert. Mais pas de pluie annoncée. 

Nous commençons par un bon quatre cent mètres de dénivelés. Ça monte raide. 

C'est la journée des chasseurs. On entend en lisière de forêt, les  clochettes pendues au collier des 
chiens, quelques aboiements, un ou deux coups de fusil.  

Puis nous prenons un chemin de crête qui nous rappelle les chemins cévenols. Quelques arbres 
épars, de la garrigue, des bruyères en fleur, et la rivière en bas. 

 

Nous redescendons deux cent mètres, nettement plus vite que nous sommes montés, pour 
enchaîner à nouveau trois cents mètres de montée. 

Le ciel bleu fait des apparitions. Nous prenons un chemin qui surplombe le torrent Olbicella que nous 
longeons un bon moment. 



 

Peu de temps avant d'arriver à Tiglieto, nous faisons  un petit détour pour aller voir une abbaye 
cistercienne du XII siècle. Dommage elle est fermée. Non loin de là un ancien pont roman. 
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Arrivés à Tiglieto vers 15h, nous appelons Noti, comme convenu pour qu'elle vienne nous récupérer. 
Elle habite à 6 kms, hors chemin. 

En arrivant, elle nous offre un thé et nous propose d'aller à la rivière qui coule en bas de chez elle, 
pour nous baigner. Nous y allons mais juste pour y mettre les pieds ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis rituels du soir. Le linge a maintenant du mal à sécher. Il finit en journée sur le sac à dos, ou dans 
la housse de protection s’il pleut. 

Pendant que Noël se repose, je descends rejoindre Noti. Sa maison est un havre de paix. On s'y sent 
bien. Je lui parle de nous, de nos enfants respectifs, de ce partage du chemin que nous vivons tous 
les deux. Quant on marche ainsi en itinérant sur une longue période, on ne peut pas tricher. Chacun 
avance avec ses fragilités, sa fatigue, l'entraide et l'écoute de l'autre. Ce sont aussi les grands 
moments de complicité, de découverte  e nouveaux paysages, des régions traversées. Chaque jour 
est différent. 

C'est autour de Noti de me parler d'elle. Elle a 71 ans. Elle est psychologue et écrivaine. 

Son compagnon Alessandro est décédé il y a quatre ans. Elle n'a pas eu d'enfant mais a « hérité » des 
quatre enfants d’Alessandro, dont l’aînée qui vit à Marseille et qui est metteur en scène. Elle me 
parle avec beaucoup d'émotion du décès, en février, de David, 51 ans, fils d'Alessandro. Elle était très 
proche de lui. Après son décès, elle a écrit un livre qu'elle me montre et me lit un passage, en le 
traduisant en Anglais, qu'elle a dédié à Padre Enzo, qui est à Assise. Lors d'une intervention télévisée, 
dans laquelle il était interviewé sur le Chemin d’ssise, il a eu des phrases qui ont beaucoup aidé Noti.  
Elle me demande si je peux prendre un exemplaire avec moi, pour le remettre au Padre Enzo. 

Elle me le remet, après y avoir marqué quelques mots. Moment de partage et d'émotion.  

La vie de Noti, a été riche, mais pas facile sur le plan personnel. 

 



Nous échangeons en anglais. C’est comme si nous nous connaissions déjà. Je le ressens et elle 
l'exprime. En discutant, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de points communs, 
dont un plus particulièrement : l’Inde. Nous sommes allées dans les mêmes lieux, avec une même 
recherche et un même retour difficile en France. 

Noël nous rejoint.  Préparation du dîner : poulet au curry avec du riz. Ça sent l'Inde ! 

Elle a deux de ses brûleurs qui ne marchent plus. Qu'à cela ne tienne ! Noël, avec les quelques outils 
que lui donne Noti, démonte les gicleurs et les buses complètement calaminés. Gros nettoyage. Et ça 
remarche. 

Il y a aussi la cuve du lave-vaisselle qui ne se vide plus. Mais il faut quand même dîner. 

Dîner chaleureux. Noël, dont les grands - parents maternels étaient italiens, parle de lui, de son fils.  

Nous  aidons à débarrasser, puis montons nous coucher vers 21h, émus par la confiance témoignée 
par Noti et heureux de la complicité établie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


