
Improbable Epiphanie

J’avais sans doute la tête un peu lourde, ce soir du 6 janvier 
en ajustant devant  la glace, ma couronne de roi mage, un 
peu de biais pour faire coquin. J’avais enfilé mes ors et 
fourrures reléguant ma  tenue de randonneur, troquant mes 
bâtons en sceptre, mes chaussures de marche en 
brodequins satinés  pour prolonger cette initiatique journée 
de survie.

En inconsciente majesté, j’avais dans la grisaille du matin, 
rejoint le lavoir où une rutilante piétaille babillait sur des 
sujets d’hiver. La curiosité, l’étonnement et l’impatience se 
lisaient dans les regards « tourneboulés » des participants. 

Que recouvrait cette énigmatique et alléchante présentation 
de Sébastien aux environs du barrage de Couzon ? Un 
parcours initiatique où l’on se roule nu dans la boue en se 
frappant la poitrine ?Une découverte de l’étable divine au 
pied du Pilat ? Un Investissement de rondpoint à Pélussin 
aux cris de « La galette ! La galette ! » afin de monnayer 
l’assentiment des automobilistes ?  Une tardive confidence 
de Marie à propos de l’archange Gabriel ?

Notre chaperon- accompagnateur en bon samaritain, avait 
multiplié les allusions, les pistes faisant naitre en nous les 
prémices d’une grande nouvelle. 

Aussi, nous avons multiplié les embrassades et les vœux de 
bonne année avec ostentation pour nous ragaillardir et faire 
corps avant de le suivre dans la voie de « l’épi funny ».  



Notre caravane se mit en marche. Il faisait un froid à ne pas mettre un galiléen dehors.  

Ramassage de quelques minettes aux abords de Condrieu (c’est à cet endroit qu’elles sont les 

plus jolies). Direction Sainte Croix en Jarez et la retenue d’eau en contre bas.

Les pieds à peine posés sur l’ouvrage hydraulique, nous sommes accaparés par notre 

thématique de rescapé perdu, déboussolé  dans la jungle Iséroise et au challenge :

Chacun est mis à contribution pour guider les randonneurs, répondre à une situation 

particulière,  expliquer aux autres la solution idoine ! La chronologie est orchestrée par le 

maestro à l’aide d’une suite logique de symboles mathématiques, couleur de l’espérance.

Gaëlle en première de cordée, nous fait arpenter les rives du Couzon, les crêts, les combes, 

avec une pertinente prévention afin de garder la tête hors de l’eau en dépit de la météo.

Melchior décrit la construction d’un abri de fortune avec les moyens du cru : les feuilles pour la 

literie, le muret pour le vent et les branches pour la toiture. Il faut bien sûr se serrer très fort 

pour avoir un sentiment de chaleur humaine. Au passage, nous admirons des vestiges 

d’aqueducs romains d’avant la nativité. C’est vous dire si ça tient !



Bruno, toujours la tête dans les étoiles, nous explique une technique simple pour se situer dans la nature et s’orienter à l’aide : du soleil, de bissectrices, de 

calculs d’angles combinés à l’étoile polaire et à  la constellation de la Grande Ours. Attention quand même à votre positionnement vis-à-vis de l’équateur. Si 

vous n’avez pas de montre analogique, restez chez vous!

En chemin, prévoyants, nous ramassons des brindilles, du bois mort. Ainsi mal fagotés, nous peaufinons notre éducation à la vie, à l’instinct. Jehanne en moins 

de temps qu’il ne faut pour le lire, nous fabrique un filtre à eau, charbon, sable, brindilles. Il en sort une eau pure sans germe, ni bactérie ! Filtrer les sédiments 

de l’eau avec sa chaussette droite pour obtenir une eau purifiée ! Mâchouiller sa chaussette gauche façon spaghetti (en l’ayant détricotée préalablement pour 

ne pas s’étouffer) permet aussi de tromper sa faim ! 



Nous parvenons à un majestueux bouquet de platanes où chacun dissimule sa bière  pour la mettre 

au frais. Certains qui n’avaient pas compris la consigne en sont pour leurs frais, avec la pression et 

sans bouteille.

Liliane et Frédéric dans une démarche de couple, se mettant à la place du poisson, réalisent une 

séance de pêche de ouf avec un bout de bois, une épine d’acacia et un fil de nylon emballé. Le tout 

sans se mouiller, une vraie pêche miraculeuse!

Sous la houlette de Jacques, nous longeons la retenue d’eau, pour nous restaurer bien à l’heure, sur 

le rivage abrité et caillouteux. Personnellement, je reste sur ma faim, réservant mes papilles dans 

l’attente de la divine frangipane. Tout guilleret, Jacques entreprend la réalisation d’un arc de Cupidon 

sans s’entailler les doigts sur sa tige de citronnier. Il a bien du mérite n’étant pas une flèche lui-

même.      

Au passage d’un énième cours d’eau, Gaëlle se prend les pieds dans les 

galets, se rafraichissant les jambes dans l’onde vivifiante. Simulation, 

action préméditée ? Il s’ensuit un instant de confusion. Murielle nous 

gratifie alors d’un examen attentif des symptômes de la victime et des 

solutions immédiates à mettre en pratique : la mise en position latérale de 

sécurité (PLS), l’utilisation de la couverture de survie (coté argent, pour la 

période froide). A noter que Frédéric va beaucoup mieux depuis que 

Gaëlle a chu, mettant en pratique l’adage « Médire sur son prochain 

prolonge sa propre survie et évite de s’apitoyer sur soi-même! ».



Nous arrivons après moultes circonvolutions à Sainte Croix en Jarez où nous 

nous immortalisons face à la porte d’entrée de la Chartreuse après avoir abusé 

d’un Sampoutairien tout ébaubi de la demande d’Arielle. Pour notre culture 

générale, les sampoutaires sont 461 à habiter autour de la Chartreuse, dont 

une qui a l’instinct de la propriété privée bien affuté.

La descente dans les prés se prolonge par une remontée (encore une)  

vers le pylône radar. Là, Gaspar estime les doigts dans le nez,  l’heure 

du coucher de soleil au quart d’heure près ! 

Le parcours se déroule : La Vierge à l’enfant, la croix de Marlin, la 

borne géodésique introuvable, la pierre qui chante. A travers les 

pâtures et les barbelés que nous passons dans diverses positions ; 

cela entretient une impression de déjà-vu. 



Test de survie : notre rando-gourou nous plante sur la pente aérée à souhait. On réoriente les 

désorientés du groupe, facile avec le soleil et les étoiles.

Enfin, à l’horizon  distinguant le lac, nous allongeons sensiblement la foulée. Il y a urgence,  

Arielle a encore agacé son grizzli (on reconnait la voix de Jacques au montage sonore) elle est 

sur une presqu’ile et n’a que 3 minutes pour se sauver, sinon elle va déguster ! Prévoyante, elle 

s’est munie d’un pantalon à pattes d’éléphant qu’elle noue aux extrémités après en  avoir 

gonflé la toile. Elle peut ainsi plonger dans le lac en préservant les parties vitales de son 

corps du froid mortel!   

Pas à dire pour les randonnées 2019, on est fin prêt ! Nous avons toutes les solutions, nous 

sommes rompus à tous les modes de conservation, des accros de la survivance. Mais notre 

matériel s’est par contre nettement alourdi. Reste à savoir cliquer sur le doodle pour s’inscrire 

aux randos !



Pour nous remettre de nos aventures palpitantes, une galette confectionnée à l’ancienne par 

notre maitre coq, croustillante et ronde à souhait, nous attend. Prestement, Jacques a allumé 

un bon feu avec des chips et le bois sec. Selon la tradition, le plus jeune a attribué une part à 

chacun et la fève m’échoit. Depuis, je dors avec ma couronne, j’en profiterai pendant un an.

Après cette journée d’adoration, nous ne pouvons 

qu’encenser Sébastien pour sa prestation haut de 

gamme : préparation, gestion, thématique et 

compétences culinaires. C’était royal.

Merci pour tout, Balthazar.


