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   Nyx Olympica , la plus haute montagne
du système solaire (30 000 m)
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     Merci à Suzanne Blanchard-Gaillard 
pour ses corrections de grammaire, ortho-
graphe et syntaxe.

     Merci à Marie-Christine Alpe qui m'a 
suggéré de rajouter des photos et des images à
un texte qui n'était qu'écrit.

Les textes en italiques proviennent de pen-
sées couchées sur le papier entre 1962 et 
1970 ;                    
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5 

 François (Norvège en été 2015)
1/Whisky, cigars and low sports
2/Strawberries's fields for ever

3/La longue marche
4/Divieto funghi ?

5/Parcours halieutiques
Ils m'ont pris pour un pingouin

6/Ciel pommelé,femme fardée ne sont pas
de longue durée

7/C'est tout de sa faute
8/Péril rouge

9/Le château de la belle au bois dormant
10/Sépia

11/Dernier contact
12/Pic d'Oise ,premier 800 

13/Vision du Paradis
14/Double étoile

15/Des amitiés particulières 
16/Dans le noir de la nuit

15/Un but dans la vie
16/Dur, dur de rester le cul sur une chaise

19/Fuir dans un désert l'approche des hu-
mains

20/Vue de Bouddha sur le côté
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   WHISKY , CIGARS, AND LOW SPORT

    J'ai toujours eu horreur de la course à
pied ; au lycée, j'attrapais le fou-rire avant la
fin d'un 60m sprint.

   Les sports de compétition ne m'ont jamais
attiré , bien que je les ai pratiqués en natation
(brasse et dos crawlé).

   J'ai fait 10 ans de spéléologie puis, sur le
tard, j'ai connu le ski de fond et de piste grâce
à Yves Alpe et  l'escalade et  l'alpinisme avec
Michel Villevieille ; s'y ajoutent la planche à
voile et le snowboard.

   La voile est un peu à part et j'écris dessus
ailleurs.

   J'ai connu quelques personnes qui ne fai-
saient aucun sport et se portaient comme un
charme, ma mère en particulier.

   D'après elle son expérience de la natation
se résumait à avoir été poussée dans un canal
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aussi profond que glacé et celle du vélo à une
rencontre immédiate avec un gros caillou .

   Le mot sport vient de l'ancien français de-
sport  qui  signifie  « se  détourner  de  l'essen-
tiel » et qui a donné les mots de déporté et de
déportation ;  on dit qu'un véhicule qui a un
accident s'est déporté de sa route .

   Winston Churchill a vécu jusqu'à 90 ans
en respectant cette phrase qu'on lui prête et
rappelée dans le titre qui précède.

   Maman marchait énormément, mais elle
qualifiait  cette  activité  de  « constitutional »
(maintien de l'intégrité physique).
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                  STRAWBERRIES'S FIELD 
FOR EVER

   Chaque été,  mes  parents partaient à la
cueillette  des  fraises  et  framboises  des  bois,
ensemble ou séparément.

   Pour Maman, c'était le plaisir d'être dans
la nature et de faire des confitures, activité ap-
paremment vitale pour elle  (pour moi aussi
maintenant).

   Ce que mon père appréciait dans la ré-
colte des fruits sauvages, je n'en ai jamais rien
su,  comme  d'ailleurs  tout  ce  qui  se  passait
dans sa tête.

   Il fallait en tout cas une grande ténacité
pour  passer  de  la  première  fraise  des  bois,
presque invisible au fond du seau, à ce dernier
rempli à ras bord de 12 kgs de ces baies tant
parfumées.
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   Sans  parler  qu'il  était  allergique  aux
fraises  qui  lui  déclenchaient  de  l'urticaire
géant.

   Nous  allions vers St  Pierre de Beaujeu
pour  les  fraises ;  pendant  que  mon  père
cueillait je jouais dans le ruisseau tout proche
avec  les  têtards  et  les  grenouilles ;  pour  les
framboises nous allions à Champourcin, après
La Javie, où je construisais des cabanes avec
les branches de fayards.

   Très souvent se joignaient à nous deux po-
liciers de Digne, Martin et Maurel.

    Un autre compagnon de cueillette était le
commandant  de  gendarmerie  de  l'époque,
Granier, un grand bonhomme au visage grêlé,
passionné  de moto et  qui  vivait  en  concubi-
nage  notoire  avec  la  directrice  du  Centre
d'Apprentissage de jeunes filles.
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               LA LONGUE MARCHE

    Un dernier souvenir de cueillette, cette
fois avec maman.

    La destination est la montagne du Siron,
près  de la Robine sur Galabre ;  le  départ  a
lieu vers deux heures du matin, car de Digne à
la Robine il y a 12 kms de route, que je fais en
grande  partie  sur  les  murets  de  pierre  bor-
dant la petite route ; ensuite 600 m de dénivelé
sur un sentier  et  la  cueillette  peut  commen-
cer ; maman a prévu un petit en-cas (pain de
seigle, jambon du filet et quelques oranges) ;
le  seau  se  remplit  lentement  sans  que  j'y
contribue beaucoup ; à l'âge de huit ans, je re-
gardais surtout les papillons.
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    Vers 11 heures de vilains nuages com-
mencent à remplir le ciel bleu et maman dé-
cide une prudente et rapide retraite ; le beau
temps tient jusqu'au croisement de la route de
Barles ;  l'orage  nous  tombe  dessus,  très
violent ; par chance, un camion nous prend en
stop et nous ramène sains et saufs et complète-
ment trempés.
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                    DIVIETO FUNGHI ?

   C 'est dans les Dolomites, sous les grands
sapins, les clairières et lisières des bois que j'ai
fait  mes  premières  cueillettes :  Steinpilzen
(Cèpes),  Pfifferlingen  (Girolles),  Champi-
gnons (Coulemelles).

   Par la suite, seul ou avec mes amis, j'ai
crapahuté à l'automne et au printemps à la re-
cherche de tous ces carpophores, ouvrant ré-
gulièrement les livres de Romagnesi et  Khü-
ner, consultant aussi Mr et Mme Pous, dont le
savoir me dépassait de beaucoup, me permet-
tant d'ajouter à chaque fois une petite pierre à
mes connaissances.

   Ainsi, je consomme une quarantaine d'es-
pèces,  lorsque les  conditions leur permettent
d'éclore et mon attention de les trouver.   
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 Dessin de Brigitte Demozey (la femme  de
Jean-Paul
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Maman a dessiné peu de champignons ; ici
ce  sont  des  chanterelles  (cantharellus  lutes-
cens)
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                            Morilles
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LA  GESTION  DES  RESSOURCES
RARES

La plupart des champignons comestibles 
sont en nombre limité et sont l'objet de 
convoitises nombreuses.

Aussi, je les ramasse avec délicatesse et les 
dépose dans un panier en osier pourvu de ra-
bats qui empêchent les feuilles et autres indé-
sirables de se mélanger à ma récolte : et sur-
tout, les autres cueilleurs ne verront pas ma 
cueillette, contribuant ainsi à la survie des es-
pèces et à celle de mes récoltes futures .

Les champignons, même les petits gris, ne 
sont pas toujours aux rendez-vous tant espé-
rés.
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Pourtant une simple poignée de ces tricho-
lomes, disons une vingtaine, pourront suffire.

Ne les lavez pas, c'est une hérésie que de la-
ver des champignons ; il suffit de les brosser ; 
de toute façon ils vont être cuits et ce ne sont 
pas les brindilles et autres acariens invisibles 
qui vous fileront la courante ou un séjour défi-
nitif sous terre.

Faites-les cuire 5 minutes dans du beurre, à 
couvert pour conserver le jus  de cuisson for-
mé par l'eau qu'il contiennent ; d'ailleurs, à 
part pour les coprins chevelus, il convient de 
toujours garder cette eau de cuisson.
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Débarrassez les champignons puis faites un 
roux et y rajouter, toujours en dehors du feu, 
le jus de cuisson, deux verres de vin blanc (or-
dinaire ou extraordinaire), jusqu'à obtention 
d'une consistance fluide – en dessous de la Bé-
chamel .

Salez, poivrez, muscadez.

Rajoutez les champignons et passez le tout 
au mixer ;

Au dernier moment un pot de crème fraîche
pourra magnifier le résultat.

Quelques croûtons frottés à l'ail ne seront 
pas de reste ainsi qu'un peu de ciboulette ha-
chée.
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Selon les goûts cette dernière pourra être 

remplacée par du cerfeuil ou du coriandre 
frais, en très petite quantité.

Une bouteille de Saint Amour accompagne-
ra le potage.

Car comme dit Chrysale :

« Je vis de bonne soupe et non de beau lan-
gage »

20 



 François (Norvège en été 2015)

  PARCOURS HALIEUTIQUES

   Ma première expérience de la pêche a été
la prise d'une sofi dans la Bléone (une ablette
en  patois) ;  la  canne  était  sans  doute  une
branche de peuplier équipée d'un fil à coudre
et d'un bout de fil de fer imitant vaguement la
forme d'un hameçon de 20 .
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ANGLING   

 
The lake was quiet,
The waiting long;
For pikes till night
We stand awake.

Only a bleak
For us poor anglers!

Nothing to eat
But much to say :
« That's not a pike
But floating wood ;
« That's not a trout

But the fresh wind ; »
« That's not a perch
But flying flies ; »

The sun went down,
We went for home,
What a surprise,
The fish was in !
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                  ILS M'ONT PRIS POUR UN 
PINGOUIN

   Un jour de novembre 1974, je pars à la 
pêche à Port Saint Louis du Rhône ; l'objectif 
est de gagner la plage et de pratiquer la pêche 
au loup à la cuiller ondulante .

   Le leurre doit si possible être lancé dans le
troisième rouleau à partir du rivage et je 
m'imagine déjà tenant une de ces bêtes au 
bout de ma canne en bambou fabriquée mai-
son.

   Une fois traversé le bourg, j'engage ma 2 
CV sur la piste qui mène au sud vers la mer.

   La fin de la piste n'est pas la mer tant es-
pérée, mais un étang de grande taille ; la route
n'en fait pas le tour .

   Deux « vieux du pays » ont garé leur voi-
ture, une 2 CV comme moi, et contemplent le 
paysage.
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   Muni du nécessaire, à savoir une plaque 
d'immatriculation 13 et d'un maximum d'ac-
cent de Marseille, je leur fais part du pro-
blème.

   Les deux ancêtres m'expliquent  qu'il y a 
très peu d'eau et que le sable est dur ; je peux 
traverser en toute tranquillité.

   Sitôt prodigués ces savants conseils ils re-
montent dans leur véhicule pour rejoindre 
Port St Louis, car c'est l'heure du pastagua. 

   Je démarre ma caisse et entreprends la 
traversée, submergé par l'espoir d'une pêche 
miraculeuse et par la rencontre de ces deux ai-
mables locaux.

   De fait, une centaine de mètres plus loin 
c'est mon moteur, bobine en tête, qui se trouve
submergé.
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   Et je me retrouve dans 30 cm d'eau, voi-

ture bloquée.

   Après une heure d'efforts couronnés 
d'échec total, je me dirige à pied vers le ga-
rage le plus proche (7/8 kms), lequel me tirera 
de là avec sa dépanneuse et en échange de 
quelques francs.  

   Et c'est ce moment  que choisissent mes 
deux vieux pour revenir.

   Sans m'accorder un regard ils traversent 
l'étang avec leur deuch, sans le moindre pro-
blème.

   

 Juste un détail : ils ont chargé deux sacs de 
ciment à l'arrière... 
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                                Loup

Saumon pris en Norvège en 1972 dans la ri-
vière de la Fortune (environ 90 cm)
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 CIEL POMMELE , FEMME FARDEE  

  NE SONT PAS DE LONGUE DUREE       

   Les marins bretons utilisaient des dictons
imagés  pour  décrire  l'état  de  la  mer  et  le
temps  qu'il  allait  faire ;  on  trouvera  facile-
ment des recueils de ces jolies phrases dans les
meilleures librairies.

   Mon premier contact avec la mer a été la
pratique du surf à Hossegor, Lacanau et Cap-
breton.

   En hiver 1974 , avec Yolande, nous avons
fait un stage à l'UCPA, à Marseille, en plein
hiver .

   C est là que j'ai appris à dessaler en 420,
quelque  part  entre  le  Château  d'If  et  Po-
mègues et Ratonneau, par un temps qu'on ap-
pelle le mistral noir, tellement tout est glacé  .
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   Le  beau-frère  de  Michel  Villevieille  ,
Pierre Lambert, exerçait comme moniteur de
ski en hiver à Vars et comme skipper en été,
d'abord au Lavandou, puis à Cannes.

   Nombreux sont les bons souvenirs de na-
vigation avec  lui,  bien  qu'il  ait  été  toujours
exigeant, pour ne pas dire plus.

   Mais tous les skippers sont plus ou moins
comme ça, et c'est bien normal.

   Son premier bateau, le Folly Two, était un
8m JI en bois, très naviguant, avec une sécuri-
té à l'ancienne et un entretien de folie.

   Le deuxième avait bien sur été baptisé le
Folly Too, sans doute par sa femme Joyce.

   Pierre avait acheté une coque alu pontée
munie en tout et pour tout de 8 winches (les
« moulins à café » qui  servent  à manœuvrer
les voiles).     

   Tout le reste, il l'a fait lui-même, appre-
nant à souder sous argon et à résoudre toutes
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sortes de problèmes qui font de la construc-
tion  d'un bateau  un passionnant  cauchemar
technique.  

   Pour les aménagements intérieurs en bois
(teck, spruce et acajou), il avait fait appel à un
vieux charpentier de marine, dont la manière
de travailler était celle des meilleurs Compa-
gnons.

   Quand  à  l'équipement  électrique,  c'est
moi  qui  l'ai  réalisé,  aidé par  les  conseils  de
Max  Guirauton ;  sur  un  bateau  aluminium,
installer  l'électricité  constitue  un  problème
particulier  à  cause  des  problèmes  d'électro-
lyse.

   De la pose des alternateurs sur le moteur
à la fabrication des tableaux de commandes et
de contrôle, en passant par la prise de tête du
passage  des  câbles,  il  a  fallu  tout  faire ;  15
jours  non  stop,  225  heures  avec  sorties  en
boite de nuit de temps à autre.

   La planche à voile a connu ses débuts vers
1980 ; c'est Jean-Paul Duyé qui avait acheté la
première : la description de l'engin intéressera
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les historiens et les archéologues : la Surf 380
était  recouverte  d'un  revêtement  jaunâtre
aussi  glissant  qu'une  patinoire  de  compéti-
tion ;  le  wishbone  était  en  bois,  lequel  se
mouillait et s'alourdissait rapidement ; sa sec-
tion  était  carrée,  provoquant  des  ampoules
sur nos petites mains mouillées et fragiles; la
voile  était  d'une  platitude  définitive  et  d'un
manque complet de finesse ; enfin, cerise sur
le gâteau, le pied de mat était constitué par un
cardan métallique avec un cylindre alu plein
qui s 'enfonçait  un peu trop facilement dans
un  insert  femelle ;  conséquence  immédiate,
pour un oui, pour un non, nous nous retrou-
vions  avec  le  mât  en  l'air,  séparé  de  la
planche ; ensuite plouf !

   Par la suite, comme dans tous les sports
de glisse, le matériel a vite évolué et j'ai connu
les water-start et bien plus tard le kite-surf.
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   Les marseillais pratiquants sont capables
de réagir au quart de tour et de se ruer vers la
Pointe  Rouge pour tirer  quelques  bords  dès
que le temps le permet.

   Nous, habitants des contrées reculées des
Préalpes,  sommes  incapables  de réagir  aussi
vite.

   J'en ai tiré une loi scientifique majeure,
qui  ne s'applique bien sur qu'à partir d'une
certaine distance de la plage.

   Le nombre de jours possibles pour prati-
quer  le  windsurf  varie  inversement  propor-
tionnellement du niveau du véliplanchiste ; en
effet, plus votre niveau est élevé, plus il vous
faut de vent ; le nombre de jours de vent est li-
mité,  non seulement par la  nature  mais  par
des  activités  humaines  fort  dommageables
comme  le  travail,  les  embouteillages  et  la
crève que vous a refilée votre copine.
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  Pour l'habitant  de  la  montagne,  le  vent
c'est un peu comme les extraterrestres ; il y en
a sûrement,  mais  ils  sont  tellement loin que
nous n'avons aucune chance de les rencontrer.

   Tout ceci pour dire que j'ai de moins en
moins pratiqué ce sport.

   Dernière évocation : les merveilleux sou-
venirs de navigation avec Vanina Charles-Al-
fred en Bretagne sud et aux îles Scilly .

   Depuis je n'ai plus trop apprécié la Médi-
terranée,  avec ses  vents  traîtres  et  ses  ports
remplis de marins de pacotille.

   Cette mer ressemble aux femmes de main-
tenant ; elles ne sentent plus rien, couvertes de
désodorisants chimiques.
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                      Sur l'Océanite
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Le Cas Très Marrant, fabriqué par mes 
soins à partir d'un toit de Ford Transit

On remarquera la voile latine et les dérives
extérieures

Quoiqu'il ait été insubmersible, il n'existe 
aucune preuve certaine que cet engin ait pu 
remonter au vent.
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 AvecAlain , un des cousins de Belgique
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         C'EST TOUT DE SA FAUTE

   Mon ami Yves a essayé deux fois au moins
de mettre fin à mes jours.

   La première tentative s 'est déroulée au
col du Labouret, près du parc dédié à Prosper
Demontzey, lequel a reboisé les Basses  Alpes.

   Yves m'a fait chausser d'étranges chaus-
sures, vaguement à ma taille, que j'ai du en-
suite clipser sur des skis aussi fins que longs ;
nous avons ensuite remonté une piste, laquelle
était pour l'occasion spécialement raide et ver-
glacée, sans doute en mon honneur.

   De la descente je garde encore le souvenir
de mes deux épaules, inutilisables une semaine
durant, tellement je m'étais crispé sur les bâ-
tons.
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   Ce sport, nouveau pour moi, c'était le ski
de fond, dont j'ai découvert par la suite qu'il
se  pratiquait  plutôt  à  plat,  dans  de  la vraie
neige.

   Deuxième tentative  : c'était à Praloup, en
fin  de  saison,  au  moment  où  la  neige  res-
semble à un mélange de gros sel et de colle à
tapisser.

   Nous louons du matos de ski alpin, car
Yves va procéder ce jour à ma formation de
skieur de piste.

   Une fois montés par les œufs, nous chaus-
sons les skis, direction la piste rouge qui re-
descend vers le front de neige.
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   Innombrables furent mes gamelles, au bas
mot une centaine ; en tout cas, arrivés en bas,
mon professeur a déclaré que j'avais appris le
stem en deux heures,  alors  que  lui,  avec les
skis de son enfance, il avait mis un an , ce qui
n'était déjà pas si mal.

   C'  est  à  ce moment  que j'ai  soulevé la
question  de  savoir  pourquoi  mes  fixations
n'avaient jamais une seule fois sauté ; nous les
regardons ;  le  loueur  s'était  complètement
planté  et  les  avait  bloquées comme pour les
skieurs qui font des compétitions.

   J'ai échappé ce jour et par miracle à d'in-
nombrables  fractures mais  j'ai  quand même
réussi le soir même à me retourner le pouce
droit en ouvrant une boîte de conserve.

   Car c'est bien sur les trajets de tous les
jours qu'on a le plus d’accidents. 
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   Par la suite j'ai eu de nombreuses occa-
sions de frôler la mort en ski, puis en monoski,
dont un de 72 cm qui m'a valu deux loopings
avec aterro sur la tête et beaucoup de plaisir
dans des randonnées en haute montagne.

   Dernière activité de glisse, le snowboard,
que je pratique depuis la fin des années 90 et
qui m'a valu une vertèbre en résine thermo-
durcissable et tungstène.

   Comme  disent  les  parapentistes :  NSD
(never say die).
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        Le snowboard a bien été inventé par 

les grecs il y a 2400 ans
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                      PERIL ROUGE             

   Le neveu de Jean Albert Ribot pratiquait
l'escalade  et  l'alpinisme  depuis  le  début  des
années 70 ; Michel Villevieille était Ingénieur
Agronome et a d'abord fait carrière dans l'en-
seignement agricole,  redonnant vie au Lycée
Agricole de Carmejane, puis dans l'adminis-
tration .

   J'ai fait partie des ses amis tardifs, car la
différence d'âge est plus déterminante chez les
enfants.

   Sa femme, Françoise, que l'on appelle ha-
bituellement Sessatte, est une personne rieuse
et pleine d'empathie ; pour la résumer je di-
rais que c'est quelqu'un de direct ; Michel a
une vision positive des choses mais les appré-
hende une par une en se rongeant les  dents
(mentalement de fait).

*
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   C'est comme la grimpe : on a un topo de
la voie ou une idée globale du cheminement,
mais il faut résoudre un par un les problèmes
posés par chaque pas délicat.

   En ces périodes depuis longtemps révolues
des débuts de  l'escalade libre, on faisait des
voies qui empruntaient encore souvent des iti-
néraires naturels.

   Ainsi  j'ai  eu  ma  première  initiation  à
Digne, au rocher de Courbons, dans le Dièdre
Rouge ; je ne suis même pas arrivé en haut ce
jour-là ; bref, tout semblait perdu et je n'au-
rais  pas  imaginé  que  quelques  années  plus
tard je le ferais en descente et en solo .

   Après ont suivi des années de grimpe dans
tous  les  sites  d'escalades  de  Provence :  Ver-
don,  Calanques,  Sainte  Victoire,  Baou de St
Jeannet, Orpierre, Buis, etc, etc.…
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   Je me vois encore dans la traversée de la

grande  écaille  de Péril  Rouge,  une des  clas-
siques  du  Verdon,  complètement  surplom-
bante et qui se passe grâce à une interminable
Dûlfer,  avec le Verdon grondant 300 mètres
plus bas.

   Toutes  ces  sorties  étaient  l'occasion
d'échanges sur nos points de vue respectifs à
propos de sujets tels que la politique, l'écono-
mie ou les petites fleurs.

   Michel était bon pédagogue ; un jour j'ai
fait un double clic sur son cerveau pour en sa-
voir plus sur la politique du lait ; deux heures
de rang les informations se sont accumulées,
fort ordonnées et compréhensibles, que ce soit
sur les actions menées au niveau mondial ou
sur  les  soucis  quotidiens,  financiers,  tech-
niques ou psychologiques du bouseux local.

   Michel ne disait pas les bouseux, mais les
paysans, respectueux de ses ancêtres de Tar-
tonne  qui,  dans  les  temps  anciens,  avaient
comme tout le monde fait ce qu'ils pouvaient.

47 

 François (Norvège en été 2015)
   Presque en même temps, Michel m'a initié

à l'alpinisme dont je n'ai jamais pu me désin-
toxiquer, et dont j'ai transmis le virus à mes
enfants,  respectant  ainsi  à  la  lettre  les  der-
nières  volontés  de  leur  mère  sur  son  lit  de
mort.

      Le dôme des écrins vu de Roche Faurio 
(Photo Michel Villevieille)
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 Moi en nuit américaine à Courbons le site 
d'escalade de Digne
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Première ascension de la barre des 
Dourbes par François : réalisée en solo inté-
gral en 7 heures pour un dénivelé de 600 m.

Sur la photo, François, âgé de 23 mois , 
franchit à vue le passage clé de l'arête sud-
ouest  (cotation UIAA  2a+)

 On remarquera la position athlétique en 
Dülfer.

 Descente en duo intégral sur le dos de 
papa.
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            LE CHATEAU DE LA BELLE AU 

BOIS DORMANT

   L'été 1996, avec François, nous sommes
montés à la Bérarde, direction la brèche de la
Meije.

   Nous partons du Chatelleret à 3 heures ; il
fait bien noir, pas d'étoiles ; lorsque nous arri-
vons  en  haut  de  la  moraine  du  glacier  des
Etançons, le ciel se déchire et, en quelques se-
condes la gigantesque face sud se montre, illu-
minée par la lune, comme un château de sor-
cière posé sur une mer de nuages qui semblait
s'étendre au-delà de l'horizon, 

   François a regardé très longtemps cette
apparition qui  ce  jour s'est  gravée dans  son
esprit au moins de façon inconsciente, le pré-
parant sans doute à ses futures aventures per-
sonnelles.

   A regarder ses photos et ses vidéos, je ne
vois pas beaucoup de paysages urbains.
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                   Derrière François on aperçoit la
brèche au fond à gauche
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                         SEPIA

   Cette photo de la chaîne d'Ailefroide ne 
date pas du 19ème siècle.

  C'est une photo « ratée » prise avec un 
appareil photo jetable en plastoche.

  La prise de vue a été effectuée du glacier 
du Sélé, le jour des 11 ans de François.

  Il neigeait un peu.
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 Dans le couloir Nord , avant la partie raide.
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              DERNIER CONTACT 

   L'été des 14 ans de François a été celui de
la réussite au Brec du Chambeyron , en Haute
Ubaye. Deux fois nous avions du renoncer à
cause de la météo ; Charlotte Izarar a gardé
Claire au refuge  et nous sommes partis dans
la nuit.

    Une fois les crampons chaussés et l'encor-
dement installé entre nous deux , ce fut parti
pour  l'ascension  du  couloir  Nord  (par  sa
branche Est) ; c'était la première ascension en
tête pour mon fils , qui , outre les sorties avec
moi et Michel Villevieille , avait été formé au
Club Alpin Français de Digne.

   La  sortie du couloir est raide et délicate ;
ce jour-là , la goulotte terminale ne compor-
tait qu'une mince pellicule de glace sur du  ro-
cher  compact ;  nous  n'avons  pu  mettre  ni
broches à glace , ni  pitons , ni coinceurs.
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   A l'arrivée au sommet , à 8 heures du ma-
tin , nous nous sommes serrés la main ; c'est la
dernière fois que j'ai eu un contact physique
avec mon fils.

   La descente , en grande partie dans une
neige instable et sous un soleil éblouissant , fut
un chemin de croix ;  nous avions oublié nos
lunettes et celui qui à tour de rôle était assuré
par l'autre a  progressé les yeux fermés.

59 

 François (Norvège en été 2015)

           PIC D'OISE PREMIER 800

   Surnommé l'Everest de Champtercier 
(04), ce magnifique événement géographique 
culmine à 1 150m.

   C'est un jour de février 1994 que nous 
réalisâmes, moi et ma fille Claire, l'ascension 
de la fameuse arête sud.

   Celle-ci se trouvait alors complètement en
neige, d'une très bonne qualité, ce qui nous 
permit d'éviter les crampons. (une chance, car
aucun magasin n'avait été en mesure de nous 
fournir des crampons à la taille des pieds de 
ma fille).

   Il est vrai que ce jour-là, celle-ci avait à 
peine atteint l'âge de 9 mois.
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   Le lecteur un peu attentif remarquera que

les crampons se seraient révélés inutiles car 
elle ne marchait pas encore.

   L'ascension démarre donc dans une neige 
souple et peu épaisse.

   Tels Charles Darwin et Alexandre de 
Humbolt parcourant les océans du monde, 
nous pûmes contempler tout au long de la 
montée un grand nombre d'espèces végétales 
remarquables telles que Prunus Amygdalus, 
Sarothamnus Scoparius ou Plantago Lanceo-
lata.

     Heureusement personne ne nous a précé-
dé au sommet ; sa surface minuscule me rap-
pelle celle de la deuxième tour du Vajolet dans
les Dolomites.

     A noter qu'à ce jour ma fille prétend ne 
se souvenir en rien de cette ascension majeure.

     Possiblement s'était-elle endormie dans 
le porte-bébé ?
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                       Le Pic d'Oise
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                 VISION DU PARADIS

   Claire allait avoir huit  ans quand nous
avons fait le lac d’Allos.

   Nous partons la veille ; pizza au restau-
rant à Barrème ; montée au dernier parking
et nuit dans le fourgon (lequel je ne sais plus
car j’en ai tellement eut !).

   Lever quatre heures ; nous montons vers
le  lac :celui-ci  nous  attend  complètement  en
glace (début mai) ; seuls quelques mètres car-
rés ont  dégelé en bordure de cette  banquise
bas-alpine ; sont là en train de boire deux ma-
gnifiques  bouquetins  qui  ont  pris  tout  leur
temps avant de décamper : nous n’étions pas
sous leur vent.

   La  marche  continue  à  présent  dans  la
neige, vers le col de l’Encombrette ; un renard
court dans la neige en contrebas ; les choucas
sont  déjà  partis  dans  leurs  trajectoires  tous
azimuts ; quelques chamois sont sur une crête
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proche ;  plus  loin  nous  voyons  le  lièvre
courir , encore dans une ombre protectrice ;
bien sur pas encore de marmottes , c’est bien
trop tôt .

   Arrivés au col, nous rejoignons un couple
de personnes d’un certain âge avec qui nous
échangeons un bon verre de rouge contre le
jambon  cru  du  cochon  que  j’ai  fait  l’année
d’avant , puis, sous les yeux étonnés des deux
autres randonneurs , je sors de mon gros sac
les skis de Claire et pour moi mon monoski de
72 cm ;  nous partons dans un vallon encaissé,
dans une neige superbe, jusqu’au bord du lac
dont les tours de pierre sont maintenant ra-
dieuses sous le soleil .

   C’est  l’arrivée au parking, les touristes
arrivent juste et nous regardent avec perplexi-
té, vu nos équipements.

   Les animaux sauvages sont tous couchés ;
à part les choucas, ils vont se cacher jusqu’au
soir.

   C’est neuf heures du matin.
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   LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA 
TETE

   Avec Claire et François, nous avons fait
des tonnes de sorties de ski, parfois plus de 50
par an ; aussi je ne vais pas toutes les racon-
ter ; j'en prends donc une un peu au hasard.

   C'était aux Deux Alpes, peut-être au mois
de mai .

   François  faisait des  sauts  à ski  dans le
snow-park intermédiaire ; après quelques sal-
tos arrière bien propres il a réussi à envoyer
un 1440 qui est allé jusqu'au bout des quatre
tours, mais il s'est loupé à la réception et s'est
froissé une épaule.
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   Une heure après, je surfais sur le bas et
j'ai violemment « embrassé » un anglais qui a
surgi de derrière un gros pylône ; résultat : la
mâchoire un  chouïa démise.  

   Et quand nous avons rejoint Claire, que
nous avions lâchement abandonnée à la pati-
noire, elle était tombée sur la tête.

   Ah, les bras-cassés !
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                    DOUBLE ETOILE 

   Fin juin 2001 j'ai amené ma fille et Etoile
Izarar à la brèche de la Meije.

   Izarar veut dire  étoile,  comme Astarté,
Ishtar, Estelle ou Astrid.

   Nous partons en fourgon la veille vers La
Bérarde,  musique  à  fond  la  caisse,  Deep
Purple et Status Quo ; on couche sur place et
au  matin  nous  montons  vers  le  Refuge  du
Chatelleret,  dans  un  enchantement  de  bos-
quets  de  fleurs,  dignes  d'un  jardinier  de
concours,  avec  de  l'eau  blanche  et  verte
bouillonnant autour de nous ; ce n'est pas bien
loin,  mais  nous  mettons  quand  même  trois
heures, prenant le temps d'admirer les grands
et minuscules paysages que l'on voit du sen-
tier ; en plus il y a pas mal de ponts de neige à
la fin et il faut y aller mollo.
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   Il  fait  un  temps  de  rêve,  un  peu  trop
chaud,  et  bientôt  la  face sud de la Meije  se
montre, avec le Glacier carré, le Doigt de Dieu
et la Meije orientale.

   Les deux petites sont ravies et pas encore
trop cuites ; au refuge elles prennent un fro-
mage blanc aux myrtilles et ça va tout de suite
mieux.

   Le lendemain, lever  2 h 30 du matin, dé-
part 3 h ; dans la nuit on se perd un peu dans
le  dédale  de  petits  chemins  et  ruisseaux qui
mène à la moraine inférieure du glacier des
Etançons ;  nous  marchons  encore  mal  ré-
veillés, comme on est dans ces départs mati-
naux.
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   Ensuite, nous remontons la moraine ; on
n'en voit pas la fin et les deux gamines ralen-
tissent, ressentant déjà l'altitude ; quand nous
arrivons en haut de cette croupe de cailloux, il
est  5  h,  le  jour  est  levé  et  les  petites  plutôt
KO ; devant nous se trouvent des rochers cou-
verts d'une fine pellicule de glace presque in-
visible ;  ce  n'est  pas  vraiment  de  l'escalade,
mais je décide  de chausser nos crampons et je
les encorde sur leurs baudriers.

   Une heure plus tard nous prenons pied
sur le glacier et Etoile et Claire voient leurs
premières  crevasses  et  apprennent  les  tech-
niques de progression ; nous passons ensuite
sous le refuge du Promontoire ; après la pro-
gression est assez facile dans les rochers.

   La descente sera interminable ; non seule-
ment elles sont carbonisées, mais en plus c'est
un jour de canicule,  l'isotherme zéro doit  se
trouver sur la lune, au moins.   
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   Nous sommes de retour au fourgon à 19
heures ; ce qui veut dire que nous sommes res-
tés sur la brèche (sans jeu de mots) pendant
16 heures.

   Deux  jours  après,  j'étais  à  l'hôpital  ;
j'avais  beaucoup fait  boire  les  enfants,  mais
comme d'hab, je m'étais oublié, d'où des co-
liques néphrétiques.

   Ça ne les a pas dégoûtées du tout ; Etoile
est  devenue  pisteuse-secouriste,  elle  fait  de
l'escalade, de l'alpinisme et de la randonnée à
skis. 

   Claire aussi n'a jamais délaissé la mon-
tagne ; l'été 2014, elle est partie au Ladakh, où
elle a fait un plus de 6000 .
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               Claire la veille du grand jour

*
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               Etoile et Claire bien fatiguées à 7  
h du mat sur le glacier
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     DES AMITITIES PARTICULIERES

   Ce n'est pas Etoile que j'ai connue en pre-
mier  dans  sa  famille,  mais  la  grande  sœur,
Charlotte, qu'on appelle aussi Choule ou Cha
(Etoile est appelée Pouillon par ses parents).

   Charlotte,  c'est  quelqu'un  qui  crève
l'écran ; je l'ai toute suite repérée, à l'âge de 8
ans, au ski scolaire, activité où j'ai été anima-
teur bénévole pendant 15 ans.

   Pour la raconter au mieux je vais laisser
la parole au groupe de Debout sur le zinc :

                      « elle monte à l'assaut dans tous les 
sens du terme »

   Et j'ai écrit ces vers pour un de ses anni-
versaires :

« Quand je la vis,
« Elle était là ;
« C'est pas rien :
 « Y en a des qui

« Sont jamais là :!
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   Choule est un peu tchoule, mais avec les
pieds solides sur la terre et sans concessions ;
si ça lui plaît pas c'est mal barré !

   Le petit frère, c'est Benjamin, Ben, qui
chaque fois qu'on le croise propose un sourire,
même qu'on croirait que le soleil se lève .

   C'est le bon élève de la famille et il fait des
études d'ingénieur ; je suis bien certain qu'il
en sortira avec son cerveau en bon état, ce qui
n'est jamais gagné dans ce genre de cursus .

   Je l'ai mené en montagne une fois ; il avait
neuf ans et nous avons fait le col est du Pel-
voux ; en haut, il souriait toujours.

   Les enfants ayant des parents, je les ai vite
rencontrés .

   Le papa, c'est Michel Bisson, qui est ber-
ger  d'estive,  depuis  longtemps,  dans  les
Ecrins ;  son  père  était  artisan  plombier  sur
Paris et Michel a pratiqué aussi ce métier.
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   Il me dit souvent, parlant de la vie : « Il
faut en croquer » ; il est un peu cassé de par-
tout, mais la médecine moderne l'a bien rafis-
tolé, comme moi et des millions de gens ; au-
trefois on serait tous morts depuis longtemps ;
alors oui, croquons la vie, mordons la pomme
et buvons des coups. 

   Lui aussi se déplace en Saviem, dans un
TP3 , un des engins les plus aux antipodes de
tous ces 4x4 mondains qui remplacent peu à
peu les phallus des hommes modernes.

   Bien que cette ancienne ambulance ne res-
semble pas à une poupée Barbie, j'ai eu tout
de même le plaisir d'exercer sur elle un droit
de  cuissage  gracieusement  octroyé  par  son
propriétaire .

    La maman, c'est Laurence ; ils sont sépa-
rés et c'était grave chaud pendant des années,
mais  maintenant  les  relations  sont  au  beau
fixe.
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    La Lo n'aime pas beaucoup notre société
et elle est du genre écorchée vive ; ce n'est pas
une femme puissante,  mais  elle  aime ses en-
fants et beaucoup d'autres personnes, ce qui
est plus rare qu'on croit.
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                     Le TP3 aux Lauzes
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            DANS LE NOIR DE LA NUIT

     Il n'y a plus de grandes transhumances,
comme celles qui partaient de la plaine de la
Crau, en basse Provence, pour remonter dans
les Alpes frontalières de l'Italie, dans le Quey-
ras,  la  Haute  Ubaye,  le  Mercantour  et  bien
d'autres massifs.

     C'est avec Viviane que j'ai vu ma der-
nière, dans le vallon du Laverq, en juin 83 ; il
y avait bien dans les 2 000 bêtes ; les brebis de
tête  et  les  chèvres  étaient  toutes  ornées  de
pompons de couleurs et  arboraient de belles
clochettes  de  cuivre ;  les  ânes  et  les   mulets
aussi  portaient des rubans colorés ;  les  ber-
gers étaient encore habillés à l'ancienne, capes
noires et grands chapeaux, chemises blanches
et foulards rouges ; et  ce n'était pas pour les
touristes.
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   Ce jour-là, nous sommes montés à la pe-
tite  Séolane ;  avec  du bois  mort  ramassé en
contrebas nous avons fait cuire un demi-cabri
que nous avions pris à toutes faims utiles.

    Tout le jour nous avons regardé le trou-
peau se répandre dans les fleurs de juin et se
repaître jusqu'à satiété.

     Par la suite, toutes les transhumances
que j'ai suivies ne concernaient que de petits
déplacements, parfois rendus pénibles par la
nature  des  circuits  qui  nous  permettaient
d'éviter les routes goudronnées ; sur celles-ci
circulent trop de voitures et on dit en haut lieu
que les  crottes  et  pipis  des brebis  indispose-
raient les touristes.

     Résultat : des kilomètres dans les galets
et la boue des lits de rivières, autant pénibles
pour les bêtes que pour nous.
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     Je me souviens d'une fois où nous avions
conduit les bêtes de Béatrice Marquet de Gau-
bert à la Robine en passant par le col de la
Croix, au dessus de Thoard.

     Après les soucis de la route et l'intermi-
nable trajet dans le lit de la rivière des Duyes,
nous sommes arrivés vers 8 heures du soir au-
dessus de Thoard ; là, nous avons parqué les
« filles » et sorti notre « croustet » : saucissons
maison,  rillettes,  la  bouteille  de  jaune,  suivi
d'un civet de lièvre,  de nombreux litrons de
rouge et de tout ce qui tourne autour, car cha-
cun et chacune avait amené de quoi soutenir
un siège.

     Vers minuit, nous repartons ; c'est mieux
pour les bêtes de marcher dans la nuit, à la
fraîche.
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     Il n'y avait pas de lune, mais un ciel étoi-
lé très  clair,  sans poussières ni  humidité,  un
vrai ciel de juin ; la piste emprunte d'abord
de pauvres terres où ne poussent que du thym,
des  genêts  et  de  la  lavande,  avec  quelques
rares  amandiers  à l'abandon ;  après ce  sont
des  petits  chênes  aux  feuilles  encore  toutes
neuves.

      Puis  nous  entrons  dans  la  zone  des
fayards, comme on nomme ici les hêtres ; en
quelques mètres toute la lumière du ciel étoilé
disparaît, le noir nous prend de court ; je suis
devant le troupeau avec Léo, le fils de Béa, qui
vend ses bijoux sur la foire et qui a été la der-
nière  compagne  d'Arnaud ;  elle  et  Béatrice
Marquet sont derrière, mais en un instant le
troupeau endraille dans la forêt en contre-bas
et elles le suivent ; en moins d'une minute Léo
et moi sommes seuls sur la piste et aucun bruit
ne  nous  parvient ;  la  forêt  est  assez  épaisse
pour étouffer le moindre son.
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     Nous appelons pendant un moment, sans

résultat, et comme je sais où nous sommes, je
décide de continuer ; demain il fera jour…

     Sans lumière pour nous guider,  nous
prenons des bouts de bois avec lesquels nous
tapotons le bord du talus pour rester sur la
piste et éviter de tomber dans la pente raide
qui constitue l'autre bord du chemin.

      Tout ça fonctionne au mieux et nous ar-
rivons au bout d'une heure au col, puis à la
Baisse de la Croix, sous l'énorme fayard qui
marque ce passage ; à partir de ce moment,
nous sommes sortis de la forêt ; la voie lactée
brille très fort et nous montre les moindres dé-
tails du paysage.

       Nous continuons de marcher, jusqu'au
lever  du  jour,  et,  arrivés  au   hangar  qui
marque notre  destination finale  ,  nous  nous
écroulons de fatigue ; quelques heures après,
nous  sommes  agréablement  réveillés  par  le
tintement des cloches ; tout le monde s'est re-
trouvé pour le petit déjeuner.

82 



 François (Norvège en été 2015)

83 

 François (Norvège en été 2015)

Troupeau vers Thoard (Photo de mon père 
prise avec son Exakta vers 1954)
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                  UN BUT DANS LA VIE 

   François voulait déjà devenir moniteur de
ski à l'âge de neuf ans ; nous avions repéré le
Lycée Professionnel d'Embrun qui proposait
une  filière  mixte  Bois/Ski  ou  Electro/Ski ;
manque  de  pot  notre  premier  entretien  (il
était âgé de 15 ans) s'est fort bien passé, mais
François avait la jambe dans le plâtre suite à
un saut à skis ; en plus il n'avait jamais fait de
piquets, avec des tests de sélection program-
més deux mois plus tard.

   Il les a passés tant bien que mal, a été mis
sur une liste d'attente, et nous avons attendu
d'éventuels  désistements qui,  miracle,  ont eu
lieu deux jours avant la rentrée.

   En fait, dans ces sections, il y a peu d'ap-
pelés, et encore moins d'élus.
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   François  a  intégré  définitivement  les
« Pulls  Rouges » à l'âge assez précoce de 21
ans .

   Entre temps il s'est mis au parapente, a
passé son monitorat ;  c'est devenu sa grande
passion, au point de gagner plusieurs fois la
coupe  du  monde  de  parapente  acrobatique,
sans parler de ses aventures dans l'Himalaya
et surtout au  Chili, dans le désert d'Atacama,
qui ressemble grosso modo aux pentes de Nyx
Olympica, le plus haut sommet de la planète
Mars.

   Il  n'est pas encore allé sur la Lune, mais
c'est uniquement parce qu’il n'y a pas d'air.
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  Un document rare : François, neuf ans, à
monosk
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            François, 4 ans et demi , dans ma bé-
taillère, après sa première sortie de ski
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                   Papa a ski  dessiné par François 
à 4ans et demi
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   Il semblerait que ce document soit extrê-
mement ancien ; en fait, une datation réalisée 
au Geranium 720 modifié 3/6/9 laisse entre-
voir une date située  au deuxième millénaire 
après J.-C. ;

   On remarquera d'emblée l'extraordinaire
souci de l 'artiste dans le choix du support, à 
savoir une feuille absolument et intégralement
de couleur blanche.

   Nul doute que ce choix, d'une audace qua-
siment diabolique, n'ait été guidé par une af-
firmation de l'artiste dans le choix -n'hésitons 
pas à le dire- courageux, d'une représentation 
objectiviste-réaliste de cette substance chi-
mique que le commun des mortels désigne 
sous l’appellation vernaculaire de « neige ».
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   Nous ne savons rien de l'artiste qui vivait, 
et c'est un aspect du problème interprétarial,  
à cette lointaine et si peu connue période, et ce
n'est pas l'inscription apocryphe figurant sur 
l’œuvre qui pourrait éclairer notre lanterne, 
sauf à savoir que l'artiste descendait d'un 
père, chose relativement commune dans le 
genre animal et humain en particulier.

   L'apparente simplicité du dessin fait im-
médiatement surgir devant notre regard mé-
dusé la trompeuse clarté des peintures chi-
noises, et bien sur, japonaises, ; comment, de-
vant ces quelques traits à peine esquissés et 
pourtant d'une expressivité sans limites, com-
ment en effet ne pas penser à ces idéogrammes
de l'ancienne Chine, à la fois tableaux, idées, 
choses et êtres.
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   Le large sourire du personnage nous 
transmet l'image du Bouddha éternel, comble 
des béatitudes et aboutissement  ultime des ré-
incarnations successives, dans lesquelles 
l'homme, d'abord à quatre pattes, se redresse 
pour marcher sur deux jambes, pour finir par
s'envoler dans le ciel, semblable en cela à la 
petite Sirène du conte d'Andersen.

   Soudain, nous comprenons enfin ce des-
sin ; par un retournement révolutionnaire ce-
lui -ci nous offre alors sa pleine signification 
prophétique :
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                 François lit l'Equipe au-dessus du
lac de Serre-Ponçon
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             François au Pakistan, dans le massif
du K2, vers 7000m
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             François en Norvège (2015)
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             Claire vue par elle-même
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                 DUR, DUR DE RESTER LE 
CUL SUR UNE CHAISE

    Après la troisième, Claire était suffisam-
ment motivée pour partir 3 ans à Marseille,
où elle a eu son bac pro de photographie au
Lycée Blaise Pascal.

    Elle n'a jamais aimé les villes et Marseille
lui est restée largement inconnue .       

     Dans les Lycées Professionnels, les profs
sont souvent motivés et  les  moyens plus im-
portants qu'on ne croit.

   Ça n'a pas empêché ma fille de juger le
rendement  de  l'enseignement  dérisoirement
bas,  rejoignant  en  tous  points  ce  que  j'en
pense.
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     Après un an à l’école des Beaux Arts de
Digne (très appréciée par elle), Claire a réussi
à se faire admettre dans une école de journa-
lisme à Nice.

     Deux mois après la rentrée, elle me dit
« Papa, je suis encore jeune, j'arrête à Nice et
je vais essayer le monitorat de ski ».

     Et la voilà embarquée dans ce cursus ;
mais ceci est une autre histoire.

     Bien sûr, Claire fait aussi du parapente. 
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   Claire à 12 ans après son premier vol
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           Claire, 4 ans , à ski de fond à la Colle
St Michel
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Claire , 4 ans et demi, en haut de la piste 
« Corniche » à Céüse.

Elle est montée seule par le tire-fesses, sans
doute en l'air presque tout le temps du trajet
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Dix huit ans plus tard, François dans la 
dernière longueur de Natylix 6c , juste au des-
sous de Corniche, puis retour en bas en para-
pente.
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 Photo réalisée par Claire à la dune du Pyla
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   Je suis incapable de répondre à la ques-
tion de savoir si mes enfants ont joué une fois
dans leur vie à un jeu vidéo ; bien sur, la chose
est possible ; il n'y a qu'a le leur demander.

   En tout cas, cela montre qu'il est possible
de vivre sans.

   En fait, je pense qu'ils ont toujours été oc-
cupés à autre chose ; pas le temps donc.
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          FUIR DANS UN DESERT L'AP-
PROCHE DES HUMAINS

   Ces vers du Misanthrope me reviennent à
chaque fois  que  je  vais  seul   en  montagne ;
moi qui suis sociable et liant au point de me
faire  traiter  de  « bazarette  de  comptoir »,
j'aime, comme ma mère avant, la solitude, le
calme de la neige en hiver et le noir de la nuit
en été.

   Viviane était ainsi et je crois que nos en-
fants aussi apprécient ces moments très parti-
culiers.

    D'ailleurs que ce soit François ou Claire,
il  leur  arrive  de  partir  en  montagne  seuls,
alors qu'ils sont eux aussi du genre liant.
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    VUE DE BOUDDHA SUR LE COTE

   Pourquoi  montons-nous  sur  les  mon-
tagnes ?

   Beaucoup ont écrit sur le sujet et répondu
à leur façon et, comme toute personne prati-
quant l’alpinisme, je me suis  posé cette ques-
tion.

   Tout est venu d’un petit travail que j’ai
fait  pour  un  ami  vietnamien ;  il  s’agissait
d’accrocher un portrait de Bouddha au mur,
ce qui fut vite accompli.

   En fait ce tableau était particulier : Boud-
dha n’était pas au centre du dessin, il n’y avait
aucune fioriture, le dessin était très simple, et
surtout la tête représentée se trouvait sur le
côté, laissant l’autre moitié vide ;
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   Ensuite quelques jours ont passé ;  avec
mes  amis  Villevieille  et  leurs  deux  fils  nous
avions  programmé  l’ascension  du  Brec  du
Chambeyron en Haute Ubaye ; j’avais prévu
de monter au refuge avant eux en passant par
le  pas  de  la  Couletta   que je  ne connaissais
pas.

   Donc, vers 8 heures du matin, j’arrive au
pas et  le  Brec,  qui  avait disparu de ma vue
surgit à nouveau dans toute sa splendeur . Il
remplissait tout l’espace devant moi  et sou-
dain l’image de Bouddha s’est superposée au
paysage : le Brec était sur la gauche, à droite
il n’y avait rien, seulement le vide du ciel .

   Quand nous faisons l’ascension d’un som-
met, après souvent se l’être longuement repré-
senté en rêve, nous le regardons de loin puis
de plus en plus près jusqu’à y être collés, à tel
point que nous ne le voyons plus et que parfois
nous nous y perdons.
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   A la fin, nous parvenons à sa cime, mo-

ment intense, très bref, ou le danger disparaît
brutalement.

   Or que voyons-nous au sommet ? Précisé-
ment nous ne voyons plus rien, il  n’y a plus
que le vide, comme sur le côté de la  tête de
Bouddha.

   C’est très exactement cela que je cherche
en escaladant une montagne ; ces montagnes
ne sont que des événements géologiques dont
je  connais  depuis  longtemps  le  fonctionne-
ment ;  la  vue que j’ai  d’en haut ne me sur-
prend plus ; d’ailleurs dans cette ascension du
Brec , nous nous sommes ce jour-là complète-
ment perdus pendant des heures dans une pa-
roi  fort  branlante  et,   ce  qui  est  finalement
ressorti de cette journée, ce sont les échanges
que nous avons eu entre nous .

   C’est toujours ce qui ne se voit pas qui
compte : nous ne recherchons que notre igno-
rance.
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   Dans Mont Everest, le roman de Joseph
Peyré,   Jos-Mari  se perd dans le néant  des
brumes glacées de l’arête sud ; il  quitte tous
ceux  qui  l’aiment,  abandonne  tout  ce  qu’il
aime,  pour  atteindre  l’inconnaissable,   pour
connaître sa propre ignorance.

   De même dans le Sommet des Dieux, Fu-
kamachi voit en rêve un homme dont il ne sait
plus  s'il  s'agit  de  Mallory  ou  d'Irvine,  ou
même d'un autre, qui se dirige non plus vers
le sommet, mais vers le ciel étoilé.

   Le dernier alexandrin d’un poème écrit
par moi en 1965 parle d’un

    «Voyant sans vision, transcendance su-
prême »

   Le voyant est celui qui possède la vue, à
l’inverse  du  non  voyant ;  Bernadette  Soubi-
rous ne voit pas la Vierge, elle a des visions de
la Vierge ;  c’est  bien pour cela  que je  parle
d’une vue de Bouddha.
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   Ce titre,  « Vue de Bouddha sur le côté »,
ne doit rien au hasard ; je suis bien plus minu-
tieux dans ma prose que dans mes autres fa-
çons  de  m’exprimer  (sauf  pour  mes  poésies
bien sûr).

   Le mot vue dit que je vois réellement la
réalité ; il  ne s’agit pas « du »  Bouddha qui
est  la  forme  sanctifiée  d’une  vraie  personne
dont l’existence est prouvée ;  sur le côté signi-
fie  que  Bouddha  est  aussi  sur  le  côté,   très
exactement  comme  les  deux  termes  d’une
équation  mathématique  où  l’on  a  d’un  côté
une expression du type ax + b et de l’autre le
zéro,   les  deux  termes  étant  séparés  par  le
signe d’égalité.

   Ainsi dans cette montée vers le Brec du
Chambeyron,  j’ai lu ce jour dans le paysage
cette équation qui est le monde, j’ai vu l’unité 
du visible et de l’invisible  et les infinis conte-
nus dans l’apparent néant.
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                Le Brec du Chambeyron
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