
Avec pourtant l’apparition d’un épais 
brouillard dès le parking enneigé de l’abbaye 
de Chalais, nous avions un moral d’acier 
collectif. Nous nous regardions dans le 
silence, les yeux dans les yeux, avec 
méfiance comme de sérieux concurrents... 

Soudain, sans pouvoir se retenir, ça se  
charriait déjà sur le matériel de l’autre… Et puis,  nous 
savions, tels des dieux, que nous allions jaillir de cette 
brume lors de la montée. Derniers réglages de raquettes, 
pour en fait les harnacher sur le sac à dos. Les bâtons, tu les 
bloques à 1,10 mètre ou à 60 cm ? La statue, qui n’était pas 
à l’effigie du dominicain Bruno, nous annonce le top départ. 

Ce qui était bien, c’est le silence qui régnait dans cette zone 

du silence. Et, ça fait du bien d’entendre le SILENCE… 

Pour être très honnête et de manière à planter le décor, Il 
n’y avait d’ailleurs que les oiseaux qui gazouillaient…  



Ça y est c’est parti, c’est la ruée au dehors ! le 
clic et clac des bâtons donnaient le rythme… 
Ne pas s’affoler, sinon c’est la mort ! Pas partir 
trop vite, la distance est longue, faut pas 
s’essouffler… Déjà les premiers ont été 
massacrés, bousculés, piétinés… (Ricet Barrier 
– Les spermatozoïdes) 
heu, on va arrêter car on n’aura plus 
personnes… 

Bon, on est arrivé au chalet de la Roize, où une 
ribambelle de jeunes filles avec leur tour de 
cou de scout, nous passaient le bonjour en 
nous racontant leurs déboires de samedi, 
surprises par le brouillard et dans l’incapacité 
de continuer leur route.  
 
Allez, on bifurque, on n’est pas là pour 
papoter car c’est maintenant qu’on va à la 
rencontre de l’état sauvage, en empruntant ce 
sentier (enfin, il faut le deviner) longeant la 
combe de la Roize. 



Ha oui, c’est plus pareil, là, hein ? On fait moins les malins… La brume était au dessous de nous, 
comme une jolie couette cotonneuse, oui mais c’est pas le moment d’y aller… Passage délicat, à 
cause d’une coulée de neige qui a tout emporté, même le sentier. A coups de pelle, on a pu 
progresser… Il suffisait de voir le panneau « passage délicat » pour que les jambes de Frédéric se 
raidissent. Et oui, il avait déjà vécu cette « boucherie »… En aparté, vous ne pourrez pas voir sur la 
photo les jambes raides de Frédéric… 



La lumière « divine » surgit juste au 
moment où l’on passe près d’un 
énorme bloc rocheux du saut de la 
Roize, comme si nous étions chez les 
titans. Mais où est Zeus ? On est 
passé, tout le monde est là, personne 
dans le trou ? Allez, on se sèche les 
ailes et on continue… 



Montée en zig et en zag le long du 
ruisseau, toujours celui de la Roize, 
pour sa traversée épique. Qui a 
mouillé sa chaussure ?  

On fixe enfin les raquettes et puis soudain, comme le rugissement d’un ours, on entend « ha, 
putain, ça m’emmerde ces raquettes ! » C’était Mohamed, qui avait un problème avec ses 
sangles. Jacques a dû d’ailleurs faire plusieurs fois le Saint-bernard pour aider à refixer les 
raquettes des personnes en détresse. 



Les langues pendantes, épuisés, sur les 
rotules, la prairie promise était bien là, avec 
le soleil et la vue sur le Charmant Som et les 
crêtes du rocher du Rozier.  Une tranchée, 
creusée dans la neige pour se confectionner 
un banc collectif. Joseph qui préfère 
cependant littéralement se coucher dans la 
neige, mangeant ainsi comme dans un lit 
d’hôpital. Quant à lui, Jacques le trappeur 
s’est niché dans le sapin, pour ne pas trop 
mouiller son postérieur… Ha, ça fait du bien 
de faire des efforts… 

Et comme une colonie de vacance, on entend : « bon, elle est où ta prairie, ça fait déjà 5 
minutes que tu nous dis qu’elle est à 5 minutes ! » « faut encore monter pendant 5 minutes… » 
« Moi, je reste là, j’en ai marre de monter ! » heu, il y avait comme un léger problème à régler… 
« are you talking to me ? » 



Après ce repas frugal, Nous avons 
préféré l’option « on arrête les frais », on 
reprend le même chemin pour 
redescendre, sauf que je me suis un peu 
écarté du chemin et nous voilà au beau 
milieu des sapins, à descendre au feeling 
avec le bruit du ruisseau pour nous 
guider. Et puis super, à nouveau un 
balisage. On le suit… « Mais on n’est pas 
passé par là ce matin ? » « C’est normal, 
on n’est pas passé par là ». « Ha oui, il 
nous a fait prendre la piste pour nous 
rallonger de quelques kilomètres, il est 
malin ce Sébastien ».   
 
Et à nouveau le panneau dans l’autre 
sens du passage délicat. On aurait dû le 
tourner pour qu’il ne le voit pas. « Mais 
t’inquiète pas, ça va passer, de toute 
façon, t’as pas le choix… » C’était Bruno 
qui disait cela à Frédéric et ce dit Bruno a 
dû alors aussitôt surmonter une nouvelle 
expérience de la vie. Comment se 
retrouver d’un seul coup, rabaissé, 
humilié, en s’enfouissant 
malencontreusement les deux jambes 
dans la neige. Un cul-de jatte ? 



De nombreux passages délicats, toute la concentration était là. Enfin pourtant cela papotait 
encore, avec en conséquences des glissades peu contrôlées.  La brume nous redit le bonsoir et au 
chalet de la Roize, les yeux hagards, on tombe sur des snipers de la chasse qui viennent d’abattre 
à 280 mètres de distance un chamois. Bla, bla, bla et puis, on repart et au parking, « faites pêter 
les bières !»  

Ambiance sauvage et ça fait du bien. Animal, animal, le signal, animal… (Cabrel qui fait « gling, 
gling » avec sa guitare acoustique)  




