
La capsule 

 

 

 

 

10h. Nous entamons le tronçon 

jusqu’à la cascade - l’eau se jette, 

pierres sèches, soleil vif - il n’avait 

jamais vu de reliefs,  elle tient la 

carte, « pour les rivières alors », moi 

je parle. « Ça vient d’où les 

rivières ? C’est la neige, la neige 

éternelle ? Même en été ou c’est la 

pluie ? Et des sources y  

en aura là haut  

des sources ?»  Le capitaine  

me fait signe, « tais-toi ».  

Je prends note. Nos cœurs 

commencent à taper dans la bouche, 

brève description des tubercules 

tachetées mauve sur les bords : 

« fleurs à ventres », sur le chemin 

qui monte j’en veux tout de suite 

plus, mais pas de bleu ciel dans le 

ciel, de bleu ciel dans l’eau, non, pas 

d’arrondis vert poupon, de 

tendresse, je veux de  la montagne, 

vite,  du saillant foncé noir plein 

d’ombres, de l’os fracassé de 

planète ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

14h. Vautours, chutes de bruits, 

vaillants bousiers - à fleur de 

coteau court une ombre, têtes 

courbes tout à coup, nous ne 

sommes plus dans le cirque de 

Liantran mais sous le ventre d’un 

aigle, vol rasant, je ratisse ma 

glotte, il glatit, nous glatissons en 

direction du ciel, furieuses, et 

quand nos nuques reviennent, les       

bâtisses crues de pierres vertes 

érodées en contrebas sur le terrain 

qui fronce jusqu’au dernier lac, 

nous plantent  leurs ans dans l’œil.   



 

 

        15h. Sur le site frappé de big 

bang et de préhistoire, mes 

comparses veulent en voir le bout là 

bas, toucher la paroi, moi non, je 

vais me coucher dans les 

rhododendrons entre deux blocs. 

Le soleil cogne, c’est moi la 

gardienne maintenant, je regarde les 

nuages, ils s’élèvent, s’accrochent 

aux faces musclées noires, là haut, 

fumée de gouttes, plaques 

luisantes ;  

du fond du lac bleu pur à la surface, 

les brumes montent, dans les airs 

gonflent, filent au devant des 

massifs, circulent, effacent les 

sommets raides, le ciel penche, je 

comprends que l’eau est quelqu’un, 

quelqu’un qui ne vieillit pas, une 

mémoire je me dis et je reste con, 

autour de moi les sources glissent, 

coulent des failles, fentes, plus loin 

les brouillards pleuvent, tout se 

mélange,  aigles, monolithes raclés, 

soleil, la terre tourne, silence. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  20h. Sur le chemin qui rentre, d’ici 

on voit le lac, le lac d’Estaing, le 

temps s’est ombri, les verts se 

séparent, l’odeur   monte avec les 

fréquences, d’ insectes et d’orage, 

nous avons longé l’eau, depuis le 

début, grimpé la montagne, le 

monticule, on s’est accroché à la 

forêt, les noisetiers d’abord puis les 

aulnes, suivi la cascade, là haut, là 

haut déjà au premier lac c’était la 

vérité puis tout a éclaté avec la 

couleur, le soleil à l’embouchure du 

cirque, comme une capsule, une 

capsule pour la tête, un déclic.  

Sur le chemin qui rentre tout est plus 

calme, plus propice, elle apprivoise 

une marmotte, je comprends tout à la 

vie, sur mon carnet je note cette 

chose impossible, à décrire : le néant 

miracle qui relie les neurones, demain 

j’aurai mal aux jambes, je dessine un 

cercle, dedans il n’y a rien, je plonge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


