
 Tel un Phoenix incandescent  contemplant son soleil, le «fèvé » couronné altier se 

mirait dans l’onde du barrage du Dorlay. Les reflets du feu scintillaient rehaussant la 

flamboyance des ors de sa couronne sous l’œil  

envieux de ses sujets aux palais « frangipanés » par la mise en bouche.   

    Fifres et cymbales s’étaient tus ; vestiges 

des agapes, les bouteilles jonchaient le sable. 

La brume s’accaparait lentement le relief en 

un lascif moutonnement. 

Du Breuil, gueux et rois mages mêlés 

cherchèrent un gué  pour franchir  le ru 

en amont du barrage. Les grands échalas 

se riaient des embuches en allongeant le 

pas. L’un fit un saut de carpe, chutant 

sur des pierres sournoisement placées. 

Mais l’humeur était  joyeuse en ce temps 

de vœux qui évite, c’est bien connu, les 

problèmes de santé.   

Nous suivions les méandres mutins de l’Artiole 

en s’échauffant sur l’abrupte pente, les prés 

succédaient aux sapinières.   

Instant de légende suspendue, côtoiement 

biblique pour la piétaille qui se remémorait 

cette apocryphe épiphanie.  



● La solidarité (le don et la demande réciproques d’aide pour 

le bien de tous), 

● La lucidité (la clairvoyance ou l’intelligence pratique au sein 

d’une vie dédiée à la contemplation),  

Nous longeâmes la hêtraie  pour aboutir à Chavanol , puis suivîmes notre étoile jusqu’au crêt 

Montchaud. Nous apercevions les sommets du Pilat, prometteurs de futures ascensions. La 

terre est froide et nue, la faune en ce frimas d’hiver se niche au creux des combes. Les 

nuages encensent la montagne.   

En contre bas, nous apercevions une partie des barrages de Soulages et de la Rive de la 

Valla en Gier. Arpentant les genets jusqu’à la pierre géodésique, nous débouchâmes dans une 

clairière pentue propice à la restauration. Un pale soleil transperçait l’horizon, la fraicheur 

de l’endroit nous forçat à gouter un excellent vin de noix. Merci Joseph.   

    



   L’humain, dans son cœur est divin…  

 

   Or, la fameuse expérience de ce dimanche 3 décembre 2017, 

nous offrant  l’opportunité de tâter une excellente neige  fraîche 

(ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps), la possibilité de 

respirer l’air pur, le luxe de se déconnecter du monde civilisé et 

quelque peu « râleur » en sachant être à l’écoute du Silence 

secret de tout le massif de la Chartreuse qui nous entoure, nous 

apportera toujours quelque chose de positif.  

   Bon OK, les sommets, cachés par le brouillard, nous isolaient 

encore plus, comme pour nous rappeler que l’on est peu de 

choses, mais que l’on peut entreprendre les plus grandes choses.  

Le froid négatif fut présent et « baver » reste le mot à chaud ; 

en plus on n’a même pas glissé, juste « trébuché » dans la neige, 

comme dans la vie.  

 

Un peu d’humilité donc, un peu de recul, s’il vous plaît. « Chacun 

de nous, dans sa vie a sa propre montagne à gravir » 

Requinqués, d’un pas alerte, nous entreprîmes la descente, longeant des châtaigniers 

centenaires, des fils électrifiés. Nous  rencontrâmes aux confins de Soulages des bœufs 

charolais, les sabots bien sur terre à l’abri d’une crèche métallique, puis comme un autre 

signe,  l’âne qui brayait  l’annonciation. Le scénario de Matthieu était en place.   

Dans une chorégraphie baroque, aux cris de : « La galette, la galette », nous cherchions de 

grosses pierres posées en cercle autour du feu qui crépitait déjà pour assurer notre 

fondement au sec.   

Frédo découpa la galette : une part pour l’erreur, une part pour l’espoir gardé, enfin une 



Quel hasard vertueux récompensa le concepteur ?  Il n’y eut pas moyen d’intenter un 

recours.   

Frédo découpa la galette : une part pour l’erreur, une part pour l’espoir gardé, enfin une 

part pour chacun.   

Ah, Myrrhe alors, si nous pouvions tirer autre chose que les rois !     

Belle journée, merci pour la mousse et le vin chaud…. 

 

Jean marie  




