
L’AMI MONTAGNARD
juin 2013



UN BUREAU DE GUIDES | QUATRE MAGASINS SPECIALISTES | MONTHEY | GENEVE | LAUSANNE | LES DIABLERETS
WWW.PASSEMONTAGNE.CH

PASSE 
MONTAGNE 
HAUTE 
FIDÉLITÉ

Julien, 31 ans, client 
de PASSE MONTAGNE depuis 16 ans, 
utilise le même sac Black Diamond 
Stone 40 L depuis 6 ans.
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PROGRAMME
Juin 2013
samedi 8

– Autour de la Pointe de Dran
(rando pédestre)

– Course d’arête (alpinisme)

samedi 8 et dimanche 9

– Arnad ou Rocca Sbarua (escalade)
– Chablais vaudois (escalade)

dimanche 9

– Arête W de la Dent de Fenestral 
(jeunesse)

jeudi 13

– BBQ aérien au Salève (alpinisme)

samedi 15 et dimanche 16

– Rando alpine à ski, Mouss’kifs 
(jeunesse)

– Rando Inalpe (rando pédestre)
– Initiation à l’alpinisme IV (alpinisme)

dimanche 16

– Via ferrata, parents-enfants, dès 10 ans
(jeunesse)

– Promenade et grillade, bizules de 0 à 8
ans (jeunesse)

samedi 22

– La Para, 2540 m (rando pédestre)
– Longues voies, 5+ (escalade)

samedi 22 et dimanche 23

– Formation des chefs de courses,
Mouss’kiff et Comalp 
(escalade et jeunesse)

dimanche 23

– Un petit tour dans les Aravis 
(rando pédestre)

samedi 29

– Aiguilles Rouges, dès 5c (escalade)

Juillet 2013
samedi 6

– Pointe de Savoleyre, 2294 m 
(rando pédestre)

samedi 6 et dimanche 7

– Gastlosen, traversée SW-NE, 1996 m
(alpinisme)

samedi 13 et dimanche 14

– Alpinisme / escalade, Mouss’kifs
(jeunesse)

– La Béarde, longues voies dès 5+ et
bivouac (escalade)

Chaque année on fête des anniversaires plus ou moins
importants. En 2013 et plus particulièrement ces jours, un
certain nombre d’événements remarquables sont célébrés.
Ainsi, il y a cent ans était créé Le Sacre du Printemps dans
le tout nouveau Théâtre des Champs-Élysées. Après cela, la
musique et le ballet ne furent plus les mêmes.

Il y a soixante et un an, les Suisses ouvraient la voie à
la première ascension de l’Everest, un an plus tard le 29
avril 1953, et dont on fête aujourd’hui le soixantième
anniversaire. «À vous la moitié de la victoire!» avait
écrit, de retour dans la vallée, le Néo-Zélandais à Ray-
mond Lambert et son équipe. Mais même si les Suisses
avaient contribué de façon essentielle à l’ascension,
l’Histoire ne retient que les vainqueurs; il n’y a pas de
médaille d’argent dans le monde des exploits alpins.
Mais qu’importe! car le plus haut sommet du monde
ayant été terrassé, l’alpinisme devait se réinventer.

Il y a 150 ans, encore, naissait le Club alpin suisse, 3e du
nom après le Club alpin britannique (1857) et le Club
alpin autrichien (1862). Le CAS, dont les sections gene-
voise et carougeoise précèdent notre club en nombre de
membres. Le CAS, symbole identitaire, bastion viril et
conservateur, qui s’est ouvert progressivement aux
femmes et qui relève, aujourd’hui, de beaux défis écolo-
giques. Le CAS avec qui nous collaborerons peut-être un
jour (Cf. article sur Genève Montagne). Une exposition à
Berne et des ouvrages célèbrent cet événement.

Nous aussi, Amis Montagnards, avons notre histoire,
que nous célébrons à notre manière. Et comme on l’a
fait pour le 100e anniversaire de la fondation de notre
club, il conviendra de se souvenir, l’année prochaine,
que ça fera dix ans que nous vivons dans nos propres
murs. Cela aussi fait partie de l’histoire de notre asso-
ciation.

A bientôt.��
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Couverture : Derniers névés, entre le Binntal et l’Alpe Devero
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Info membres 

Admissions: présentées par
Dominique Oger Florian Dubath et Frédéric Favre
Denis Dal Molim Caroline Dallèves et Jean-Pierre Huguenin
Catherine Logean Nathalie Dupont et Sara Pfiffner

Nouvelles des Amis
Nous adressons nos plus sincères condoléances à notre Amie Isabelle Kir-
schbaum qui a perdu sa très chère maman le 4 mai dernier, alors qu’elle était
dans sa 88e année. Toute notre pensée et notre sympathie vont à Isabelle, notre
chère membre des Amis.

Notre très cher Ami, Christian Joyeux, a convolé en justes noces avec Anne-Marie
Krummenacher, le 25 mai dernier en l’église du Christ-Roi au Petit-Lancy. Nous
félicitons vivement les jeunes mariés et leur souhaitons le meilleur avenir.

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Août
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septembre
L M M J V S D

30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Les amis aux
quatre vents

Denis aux Canaries
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nsLors de notre prochaine assemblée générale, nous discuterons de l’éventuelle
adhésion des Amis Montagnards à l’association Genève Montagne. Depuis la nais-
sance du projet d’une Maison de la Montagne, qui vous avait été présenté en
2010, de l’eau a coulé sous les ponts et le concept a évolué. L’article ci-dessous a
précisément pour objet de vous exposer l’évolution dudit projet. Nous reviendrons
sur la position du comité et sur les avantages que notre club pourrait retirer
d’une telle adhésion dans un prochain bulletin. Votre avis nous intéresse et n’hé-
sitez pas à nous faire part de votre réaction! Bonne lecture.��

Genève Montagne
Le projet d’une «Maison de la Montagne à Genève (MMG)» avait été présenté pour
la première fois aux Amis Montagnards dans le bulletin du mois de novembre 2010
(billet du président) et à l’occasion de son assemblée générale du 23 novembre
2010. Par la suite, le concept MMG s’est considérablement développé, et son évo-
lution a amené le groupe de travail MMG à reconsidérer la dénomination du pro-
jet. Parallèlement, les contacts avec les autorités politiques, les investisseurs et les
diverses organisations genevoises liées à la montagne sont arrivés à un point où il
est devenu nécessaire d’avoir une existence juridique pour continuer à progresser.
C’est dans ce contexte que la décision de constituer l’association Genève Mon-
tagne (GM) le 10 décembre 2012 a été prise, et que le projet d’une «Maison de la
Montagne à Genève» est devenu le projet «Genève Montagne».

L’association

L’association GM rassemble aujourd’hui 13 membres institutionnels et 29 mem-
bres sympathisants.

Membres institutionnels

Les membres institutionnels de l’association GM sont des organismes dont le
siège se trouve à Genève, qui déploient des activités en lien avec la montagne
dans les domaines du sport, de la culture et de l’environnement :

CAS section genevoise, CAS section carougeoise (GAG), Genevescalade, Mountain-
Adventure, Ananda Events, Atypeak, Accompagnateurs de Randonnées Genevois
(ARGs), Association Genevoise des Clubs de Ski (AGCS), Ski Club de Genève (SCG),
Montagne-Secours / SAS station de secours GE 7.11, Earth Focus Foundation (EFF),
Physical Performance Concept (P-P-C), Société Spéléologique Genevoise (SSG).

Membres sympathisants

Les membres sympathisants sont des personnes physiques ou morales qui sou-
haitent soutenir à titre personnel le projet Genève Montagne, et qui n’entrent pas
dans la définition des membres institutionnels.

But

L’association GM est une association faîtière, dont le but fondamental est de
représenter les intérêts de ses membres. Par conséquent, si l’attention de cette



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68
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jeune association porte aujourd’hui essentiellement sur le développement du
projet GM, celle-ci est appelée à grandir et à évoluer en fonction des besoins for-
mulés par ses membres. En ce sens, son champ d’action va certainement être
élargi dans un proche avenir, et les Amis Montagnards pourraient y contribuer
activement en rejoignant l’association GM.

Le projet

L’objectif visé par le projet GM est de mettre à disposition de la population gene-
voise un équipement fédérateur, moderne et performant, qui rassemble les acti-
vités liées à la montagne dans les domaines du sport, de la culture et de l’envi-
ronnement, et dont l’élément principal est une halle d’escalade à l’échelle
européenne.

Le projet GM est soutenu par l’Etat de Genève, qui projette de le faire figurer parmi
les équipements d’importance cantonale, et qui œuvre à son intégration dans le pro-
jet PAV (Praille-Acacias-Vernets) sur la parcelle dite du «Camembert». Aujourd’hui, le
projet PAV du Camembert offre des perspectives de développement très intéres-
santes à l’association GM, et celle-ci collabore de ce fait activement avec les diffé-
rents acteurs impliqués dans ce projet d’envergure. Outre l’Etat de Genève, il s’agit
de la Ville de Genève, la Ville de Carouge, la Ville de Lancy, le consortium d’entre-
prises genevoises du bâtiment XXL Green Project SA, la Fondation Earth Focus et un
investisseur dont le nom est encore confidentiel. Une présentation officielle et
publique du projet PAV du Camembert est prévue fin 2013.

Texte rédigé par Vincent Bersot, président de l’association GM

TOURNOI DE JASS - 21 MAI 2013
Mardi 21 mai s’est déroulé à la MAM le traditionnel tournoi de jass de prin-
temps – même si le temps et la température auraient pu nous laisser penser que
nous étions en novembre... Pour commencer la soirée, un repas roboratif préparé
par Anne Dumont et Suzanne Mégevand, et composé de lasagnes « al forno»,
accompagnées d’une belle salade, a mis tout le monde de bonne humeur. Il fut
complété un peu plus tard par un délicieux dessert au chocolat servi entre les
deux premiers tours du tournoi. Sur la liste d’inscriptions, complétée en cours de
repas, la qualité l’emportait clairement sur la quantité : seulement douze
équipes – mais parmi lesquelles bon nombre de duos chevronnés – ont entamé
les débats sitôt les lasagnes englouties. 

Suite à un premier tirage au sort complètement aléatoire, et après un rappel suc-
cinct des règles élémentaires du jeu, les joutes ont pu commencer. D’emblée, un
premier choc mit aux prises Annick Bossart et Odile Garin, tenantes du titre, et
Bernard et Véronique Egger, également d’anciens récents vainqueurs – ces der-
niers enlevant aux premières leurs illusions de conserver le trophée. Trois quarts
d’heure plus tard, les moins rapides – et tous ceux qui savourent leurs parties de
cartes - ont finalement rendu leur fiche de résultat, et chacun eut donc droit à
une petite pause pour déguster le dessert. Un deuxième tirage, tout aussi aléa-



TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
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Combustibles et chauffages
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toire que le premier, envoya ensuite les concurrents défier une nouvelle paire de
joueurs. Le hasard fit que ce deuxième tirage mit aux prises les six duos vain-
queurs de leur premier match entre eux – et les six perdants également entre
eux ! A noter qu’une des tables réunit à cette occasion trois générations d’une
même famille puisque Sophie et sa maman Isabelle affrontaient sa grand-maman
Annick associée à Odile. Après deux tours, seules trois équipes étaient invain-
cues : les chevronnés Christa Vaucher et Jean Vigny, d’une part, et Denis Mége-
vand et Daniel Roth, d’autre part, et, représentant la jeune génération, Marina
Chedel et Mélanie Dubath. Repêchant la meilleure paire à une victoire, les GO
procédaient à un troisième tirage qui devait départager ces équipes plus chan-
ceuses que les autres… A l’issue des joutes, force a de nouveau été de constater
qu’en matière de jass l’expérience prévaut le plus souvent, puisque la victoire est
finalement revenue à Christa et Jean, seule équipe invaincue de la soirée. Les
accompagnent sur le podium, sur la deuxième marche, Isabelle Terrier et Cathy
Vigny, qui n’ont laissé aucune chance - et brisé leur rêve de victoire - à Marina et
Mélanie. Sur la troisième marche, Bernard et Véronique coiffent au poteau Daniel
et Denis, qui les avaient pourtant battus au deuxième tour…

Pour conclure la soirée, chaque participant a pu choisir un lot sur la belle
planche de prix, fidèlement et amoureusement confectionnée par notre ami
Canari, que nous tenons à remercier chaleureusement. Merci à tous pour votre
participation et rendez-vous au 29 octobre 2013 pour le tournoi d’automne – par
un temps probablement printanier !

Pour les GO: Philippe

1) Christa VAUCHER et Jean VIGNY – 2) Isabelle TERRIER et Cathy VIGNY –
3) Bernard et Véronique EGGER – 4) Denis MEGEVAND et Daniel ROTH – 5) Pas-
cal HOFER et Claire VIGNY – 6) Annick BOSSART et Odile GARIN – 7) Marina
CHEDEL et Mélanie DUBATH – 8) Toni BOSSART et René GARIN – 9) Jo ANDANY
et Pauline ARNET – 10) Jacqueline CLARKE et Patricia HAMEL – 11) Isabelle et
Sophie WIETLISBACH – 12) Marie-Claude GIROD et Jo LOERTSCHER
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euJe suis certain que lorsque ce bulletin vous parviendra, le soleil sera à nou-

veau de la partie et vous donnera l’envie irrésistible de vous faire plaisir dans
quelques voies sympathiques de grimpe. Ce guide me semble fort à propos
pour vous occuper quelques week-ends.

Escalade Plaisir
ALPES FRANÇAISES DU NORD
190 VOIES DU 4a AU 6a/b D’ACCÈS AISÉ
Hervé GALLAY
336 pages – dont 16 en couleurs
Fr. 39.— – Editions Olizane

Ainsi la 1re édition de 2005 qui contenait une sélection de 114 «grandes voies» a été
substantiellement garnie pour vous en proposer maintenant 190, toujours au même
prix! Le livre couvre la région géographique formée du triangle Genève – Grenoble
– Briançon. Les voies sont situées dans les massifs suivants: Aiguilles Rouges,
Bornes – Aravis, Beaufortin – Vanoise, Chartreuse – Vercors – Dévoluy, Belledonne -
Taillefer, Oisans – Grande Rousse et Cerces. Elles sont exclusivement rocheuses, d’ac-
cès aisé, de hauteur généralement comprise entre 100 et 400 mètres, et de niveau
abordable, dans une optique «d’escalade plaisir». la majorité des voies disposent
d’un équipement solide, ainsi 160 d’entre elles sont équipées de goujons ou scelle-
ments. Complet, dans la tradition des guides Olizane, cet ouvrage répète l’ensemble
des conseils d’usage et donne les renseignements pratiques nécessaires pour per-
mettre à chacun de savoir dans quoi il s’engage afin d’éviter de se retrouver dans
une galère. Chaque escalade a son croquis détaillé, ses commentaires particuliers,
par exemple le nombre de dégaines nécessaire, le type d’équipement en place et sa
petite histoire. En plus des cotations classiques, on apprécie l’attribution d’une
appréciation donnée sous forme d’étoile à chaque voie. Celle-ci allant d’une à trois
étoiles. Cette appréciation a une particularité: si l’étoile n’est pas pleine, la voie
décrite mériterait l’étoile si son équipement était revu.

Enfin, je n’ai pas résisté à me livrer à l’exercice de tester Internet sur le même sujet en
partant de zéro! J’ai voulu sortir des classiques et j’ai choisi Belledonne à proximité
de Grenoble. Après quelques égarements, j’ai atterri sur www.camptocamp.org et
sélectionné «Grand Eulier  voie gaspard» sur la base du niveau 4c. Dans un premier
temps j’ai pu afficher un ensemble d’informations intéressantes et une photo sympa.
Puis grâce à un lien discret, un topo est apparu avec un descriptif et finalement la
fameuse fiche-topo à imprimer. In fine, je suis surpris en bien par le résultat mais
encore un peu perplexe sur la meilleure démarche en partant de zéro! Car j’avoue
que l’idée de Belledone / Grand Eulier m’est bien venue du Guide Olizane qui l’avait
présélectionnée pour moi! L’important est évidemment de conserver toute son éner-
gie pour grimper et arriver au sommet sans mauvaise surprise.

Reynald



ré
ci

ts
12

Nouvelle
Parmi les nouvelles libres qu’on peut lire sur la toile, celle-ci m’a paru inté-
ressante.

Il avait donné son dernier cours de la semaine, le cours du jeudi, la psychopa-
thologie de l’enfant et de l’adolescent. Il aimait bien son métier, l’enseignement
universitaire, et avait la passion de transmettre ses connaissances et de partager
son expérience de psychologue clinicien. Bien que de nombreuses étudiantes se
pâmassent tous les jeudis aux premières rangées de l’aula – les jeunes filles de
l’Alma Mater aiment beaucoup leur professeur, surtout si celui-ci n’est ni laid ni
trop vieux – Dimitri n’avait jamais rien remarqué. Non qu’il ne s’intéressât pas
aux femmes, mais celles-ci lui faisaient peur, comme la compagnie de ses sem-
blables, d’ailleurs, avec qui il ne se sentait pas vraiment à l’aise. Aussi affection-
nait-il les activités solitaires. Parmi celles-ci la montagne occupait une place de
choix. Même s’il grimpait en compagnie d’autres camarades, il ne parlait pas
beaucoup ; et ses compagnons, qui appréciaient sa discrète compagnie, l’avaient
surnommé «Loup solitaire ». Et c’est en solitaire cette fois, comme de nombreuses
autres fois, qu’il partit à quatorze heures en direction du versant italien du Mont-
Blanc, avec l’intention de gravir l’Innominata. Il en avait envie depuis longtemps.
Longue, lointaine et portant un nom absent, l’Innominata était une belle voie.

À seize heures et quinze minutes il parqua sa voiture aux abords de la forêt dans
le Val Veni. Un quart d’heure plus tard il était en route et, comme il l’avait prévu,
arriva au refuge Monzino deux heures et demie plus tard. On lui indiqua sa cou-
chette et, puisqu’il était déjà l’heure du dîner, prit son repas en compagnie des
autres alpinistes avec qui il échangea quelques mots. Il se coucha tôt, se leva tôt
également et passa par le glacier du Brouillard pour rejoindre le tonneau Eccles,
qui faisait office de refuge d’altitude. Comme l’après-midi ne faisait que com-
mencer, il déposa son sac sur une couchette pour réserver celle-ci. Bien lui en a
pris car de nombreux alpinistes affluaient jusque tard dans la soirée. Tous avaient
l’intention de faire le Pilier Central du Freney. Personne n’était apparemment
intéressé par l’Innominata.

Avec les six autres alpinistes qui partageaient son refuge il n’eut qu’une maigre dis-
cussion. En fait il avait envie d’être seul. À vingt heures il se mit sur sa couche et
jeta un dernier regard sur le Val Veni et les montagnes alentour. La vue était gran-
diose, car on dominait la vallée. Il tira la couverture à lui, formula un vague «Bonne
nuit ! » à l’attention de ses compagnons de chambrée et s’endormit du sommeil du
Juste. Jamais il ne passa si bonne nuit, sans rêve, ni réveil. Il se leva à cinq heures,
se fit un café soluble chaud, se chaussa et gravit en une heure les gros blocs qui
formaient la Pointe Eccles, dont il traversa le col alors que le jour pointait. Vers six
heurs il attaquait la voie, à quatre mille mètres d’altitude. Un petit mur de granite
vertical et pauvre en prises lui demanda de s’auto-assurer. Une fois cette première
et seule difficulté technique passée, il aperçut les cordées qui émergeaient du col,
les unes après les autres, lentement, et qui se dirigeaient vers l’est. Le reste de la
voie était constitué d’un terrain mixte et glaciaire. Il gravit le grand couloir aussi
rapidement que ses poumons le lui permirent – ce couloir, de 55° à 60° de décli-
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attarder. Au milieu du chemin il s’arrêta, regarda sous ses jambes et déclara sans état
d’âme qu’il serait très difficile d’en redescendre d’une part, et de retrouver l’itiné-
raire d’autre part, si par malheur le mauvais temps devait l’y contraindre. Puis, sous
une grande tour rouge, il obliqua à gauche pour escalader un raide couloir d’une
cinquantaine de mètres. Avec une élégance et un plaisir rarement ressentis il posait
la pointe de ses crampons entre la glace et le rocher et s’élevait sans effort, alors
que, sous ses pieds, s’enfuyait la pente.

Il était en état de grâce. Alors qu’il lui restait encore environ deux cents mètres
avant l’arête de la voie normale italienne vers le Mont-Blanc, une masse de nuage
gris sombre envahit le ciel, chassée par le vent du nord-ouest. En l’espace de
quelques minutes le grésil se mit à tomber puis des bourrasques de vent com-
mencèrent de le bousculer. Dimitri enfila sa veste. Il savait qu’il lui suffisait de
grimper et que, tôt ou tard, il déboucherait sur l’arête, il ne lui resterait plus qu’à
la redescendre pour atteindre le refuge Gonella. La visibilité devint nulle et il sen-
tait qu’il se perdait. Prudemment il continua de grimper, en ayant une pensée
généreuse pour les alpinistes qui se trouvaient le long du Pilier Central et dont il
imaginait la laborieuse retraite. Maintes fois il buta contre un mur vertical ou un
toit de rocher, maintes fois il redescendit délicatement, son piolet en main droite,
une broche à la main gauche, en guise de couteau à glace, et plusieurs fois il tra-
versa à gauche ou à droite interminablement pour trouver un chemin accessible.
Enfin il prit pied sur l’arête et un vent violent le frappa au visage. Pour s’en assu-
rer il redescendit prudemment quelques mètres de l’autre côté, tâtant la neige de
la pointe de son piolet. Quand il en fut certain il ressentit un grand soulagement.
Il consulta sa montre, il était déjà quinze heures. Il avait mis près de quatre heures
à errer sous l’arête ! Combien de temps lui prendrait la descente jusqu’au refuge,
avec une visibilité réduite à la pointe de son piolet, avec un vent aussi fort et le
dédale de crevasses qui l’attendait ? Il commença sa descente, lentement, très len-
tement, assurant chaque pas avec son piolet, essayant d’anticiper les différences
de pente et d’imaginer la corniche à sa gauche, pour peu qu’il y en eût une.

Obstiné et fatigué, il marcha interminablement, lorsque la nuit se mit à tomber. Len-
tement, inexorablement le ciel passa du blanc au gris. Puis on ne distingua plus le
ciel de la neige. Enfin dans cet espace sans repère Dimitri ne savait plus s’il des-
cendait, s’il montait ou s’il marchait à plat. Il s’arrêta, écrasa la neige de ses pieds,
sortit la pèlerine qui faisait office de Zarski et, en s’accroupissant, s’y enfila. Il but un
peu, mangea une barre de céréales et essaya de dormir. Dix fois il se réveilla, dix fois
il constata qu’il n’avait dormi que trente minutes, dix fois il se rendormit. Lorsque
le jour se mit à se lever, la tempête avait disparu, il ne restait que le brouillard. Il se
mit sur ses pieds et plia sa pèlerine. Alors qu’il allait reprendre sa marche, il aperçut
deux alpinistes qui sortaient du brouillard comme des fantômes. Ils saluèrent Dimi-
tri et lui dirent quelques mots en pointant leur piolet vers l’aval de l’arête, dans une
langue qu’il ne comprit pas. Le brouillard se dissipa et laissa apparaître la colonie
d’alpinistes qui faisait la route des Aiguilles Grises.

L.I.
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Flash météo
Pour une fois que l’on peut dire
du mal de quelqu’un sans arrière-
pensée ni mauvaise conscience,
quelqu’un qui ne soit ni le
contractuel qui vient de glisser
un pv sous votre essuie-glace, ni
votre voisin atrabilaire qui se
regarde les godasses pour éviter
de vous saluer quand il vous
croise, ni le propriétaire du chat
qui vient consteller régulière-
ment vos plates-bandes de ses
cogitations, pour une fois donc, il
faut en profiter… Bien sûr, je vou-
lais parler du temps ! Pas celui de
l’horloge ni du sablier, mais celui
du baromètre, celui qui nous
dégouline sur la pèlerine depuis
quelques semaines – je n’ose plus
en calculer le nombre ! – sous la
forme de ces giboulées de mars
anachroniques au possible, déjà
discutables à l’équinoxe, mais
carrément insupportables si près
du solstice, au « joli mois de mai fleuri »… C’est vraiment le moment ou jamais de
relire le roman de C.F. Ramuz, « Si le soleil ne revenait pas ! » Et l’on peut appeler
à la rescousse tous les animaux de la basse-cour – un froid de canard, une chair
de poule, un temps de cochon ou de chien, c’est selon nos affinités – ce n’est
pas ce qui va changer la pluviométrie.

On a beau être philosophes, savoir que les plus grands coloristes ont été ceux
qui ont su le mieux manier toutes les nuances de gris – là, entre les nimbostra-
tus gris souris et les cumulonimbus boursouflés et nigrescents, on est servis ! –
un coin de ciel bleu ça vous arrangerait bien le décor. Et cette fichue haute pres-
sion qui n’en finit pas de tergiverser, qui se traînasse paresseusement sur les
Açores, au lieu de se bouger les hectopascals pour voir un peu se qui se trame
de par chez nous… Car en fait de pression, mise à part celle de ma Feldschlös-
schen, Anne ma sœur Anne, je ne vois vraiment rien venir. D’autant que pour
l’heure, je mousse bien plus qu’elle !

Bon, vous me direz, il y a bien quelques aspects positifs – pas besoin d’arroser les
salades, les véhicules sont quasiment autonettoyants, les lacs de barrage regar-
dent l’avenir avec optimisme, la nappe phréatique rigole, le gazon pousse tout
seul, le chiendent encore plus vite… ça pousse même si bien qu’on n’a même
pas le loisir de les tondre, tant le sol est gorgé d’eau ! On ne sait pas davantage
si, comme le disait un célèbre politicien, « le bilan est globalement positif ».

On ose à peine parler de la température… La neige joue au yoyo entre 600 et 1200
mètres, on frise les gelées matinales, on n’a pas ressorti les moufles et les cache-nez,
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mais c’est tout juste! Ne par-
lons pas de la citerne à
mazout ramenée à son niveau
d’étiage, du stère de fayard
que l’on gardait précieuse-
ment pour les flambées d’au-
tomne, et qui est parti en
fumée avec nos illusions ver-
nales… Une pluie tropicale,
chaude comme une pelisse,
passe encore, mais une averse
polaire qui vous dégouline
entre nuque et chemise,
parce qu’un parapluie a
malencontreusement secoué
une branche au-dessus de
votre tête, ça passe moins
bien… 

Dans vingt jours c’est  l’été, mais Torricelli me le pardonne, je n’ose même plus
regarder le baromètre, j’ai peur que le mercure ne soit rentré dans le bois…
Soyons résolument positifs et optimistes tout de même, cela m’a permis de rem-
plir la page blanche qui nous restait, et les délais de distribution postale sont si
longs que, d’ici la sortie du bulletin, le soleil sera bien revenu…

P. Chevalier
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lunettes d’assurage CU

même pas mal !

même pas peur
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