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Bouc ébouriffé 

 
5h30 : Une énorme lune, à peine décroissante, arrose de lumière or pâle la neige bleutée 

en lui insufflant des reflets presque chauds ; la lampe frontale n'est pas utile. 
Par cette nuit de fin novembre, le froid est tonique et n'incite guère à s'arrêter. La cascade, bien 
gelée à cette heure, transforme le sentier en dalles très dangereuses. Déséquilibré par le sac à 
dos, comme un patineur débutant, je passe malgré tout car les pieds retrouvent instinctivement 
les quelques grosses pierres qui émergent du miroir glissant comme de minuscules rocs sombres 
d'une brillante mer gelée miniature, je suis un géant qui enjambe des estuaires. Peu après, la 
neige devient bien présente et les premières calligraphies des traces de chamois apparaissent 
toujours plus nombreuses. 
 

7h00 : Le sentier quitte la vallée principale pour en rejoindre une plus modeste, 
perpendiculaire à la première. A l'est, une lueur bleue, un quart de ton plus claire que la nuit, 
annonce le jour. Après un court chemin raide et zigzaguant, le regard s'ouvre sur un petit haut 
plateau peu ensoleillé à cette époque et donc très enneigé ; pas de doute, voici là, la porte de 
l'hiver ! 

Un jour sombre commence à poindre et cette haute vallée semble hantée d'une lugubre 
clarté. Mais déjà les premières silhouettes de chamois se découpent, noires, sur l'horizon noir : 
lignes animales soudées à la ligne minérale sur un ciel pur, fiers, prêts au duel ! 

La progression devient pénible, la neige croûtée s'effondre tous les trois ou quatre pas et 
brise le rythme de la marche puis le terrain redevient caillouteux alors que la pente s'amplifie. 
 

8h00 : L'horizon grignote la lune et simultanément, comme par capillarité, les crêtes 
s'illuminent d'une lueur solaire orangée : gants couronnés de lumière aux manteaux d'hermine 
bleu ourlés d'or. A droite, l'immense massif de strates horizontales superposées très 
régulièrement, pyramide presque parfaite, est recouvert d'une fine couche de neige sauf dans les 
combes plus longtemps à l'ombre. . A gauche, de l'autre côté du torrent, la pente d'herbe jaune 
parsemée de blocs rocheux est surmontée d'une crête déchiquetée. Double contraste : 
géologique et climatique, théâtre parfait d'un architecte inconnu. 

Les chamois sont bien là ! Une petite harde d'une douzaine de femelles avec leurs jeunes, 
broutent paisiblement, comme l'année dernière, comme depuis toujours semble-t-il, ivresse à 
contempler l'immuabilité. 
 

8h15 : J'arrive enfin à ma grosse pierre équarrie, complice de mes affûts depuis plus de 
dix ans, près du torrent central sur le versant d'herbe sèche qui s'étale devant. 

La tente est posée péniblement car le froid est suffisamment intense pour que les doigts 
collent aux arceaux en aluminium mais une fois à l'intérieur tout étant relatif, un sentiment de 
confort précaire s'impose. Après avoir fait en quelques heures un bond de trois mois dans le 
futur, l'automne durancien semble bien loin. 

Un claquement sec me fait sursauter ! Sous l'action du dégel, trois grosses pierres 
dégringolent la pente devant en d'énormes bonds pour passer très près. J'espère un peu anxieux 
qu'il n'y en aura pas d'autres lorsque le soleil arrive à point, balayant d'un coup mon inquiétude. 

Mon corps se défige alors par secousses violentes et la chaleur vitale s'y insinue 
douloureusement mais peu importe car tout va bientôt commencer. 
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9h00 : Cela ne tarde pas, de je ne sais où, un superbe bouc surgit, maître des lieux, 
seigneur incontesté. Il approche le nez au sol comme un chien de chasse puis s'arrête pour 
marquer son fief en frottant de ses glandes rétrocornales une touffe d'herbe plus haute que les 
autres. Il se redresse, altier, en considérant l'autre versant. 
 Justement, un autre grand mâle s'y tient dans la même attitude, comme deux chevaliers, 
ils se toisent mais le combat n'aura lieu que si l'un ou l'autre traverse le torrent. Le bouc du 
versant d'herbe remonte alors que celui du versant de neige s'approche du cours d'eau. 

Plus bas, un chamois traverse le torrent mais celui de l'ubac le repère aussitôt et dévale la 
pente à une vitesse affolante, l'intrus faisant demi-tour, une fois encore, le combat sera évité. 
Infatigable, il cavale, monte, descend, va, vient, part, revient, repart pour chasser les jeunes 
adultes en les repoussant derrière l'horizon ou le torrent. 

Le jeu semblerait clair : les grands boucs s'éviteraient-ils en respectant plutôt certaines 
limites alors qu'ils auraient par contre beaucoup à faire avec les autres qui essaieraient de 
s'insinuer au hasard des pistes olfactives laissées par les chèvres réceptives ? 
 

10h15 : Sur le versant à l'ubac avancent péniblement dans la neige molle une chamoise 
suitée de son chamoiseau, ils traversent le torrent puis s'approchent par ici. Je n'ai guère le temps 
d'admirer le paysage pourtant somptueux maintenant, sous ce clair soleil ! 

Aussitôt, le bouc de la pente d’herbe tente de les rejoindre d'un air bien décidé. La mère et 
son petit, la langue pendante, sont exténués. Elle s'arrête ponctuellement afin d'éviter de semer 
son chevreau qui, perplexe, n'a pas l'air de bien comprendre pourquoi, avec les premières neiges 
le monde s'agite ainsi, mais elle redémarre d'un bond dès qu'il la rejoint, il ne cesse donc jamais 
de galoper : rude école que la nature ! 

A leurs trousses, le gros bouc, la langue tirée, gravit la pente en bonds puissants et 
réguliers comme une énorme chenille aux longs poils noirs ondulant sous l'effort : superbe 
athlète cornu ! 

La chamoise et son jeune ont déjà passé l'horizon proche et le bouc fait de même sans 
reprendre un seul instant son souffle : marathonien de l'amour! 
 

10h30 : Timide, un jeune mâle apparaît, quelques reflets dorés flamboient encore dans 
son pelage sombre. Comme par magie, le bouc du lieu trône déjà sur la crête où il avait disparu 
depuis un quart d'heure, peut-être l'a-t-il vu de plus haut car c'est d'un air buté qu'il le prend en 
chasse. 

Paniqué, le jeune traverse le torrent juste avant que le dominant ne l'atteigne mais celui de 
l'ubac qui assistait à toute la scène prend immédiatement le relais dans une poursuite infernale 
où les deux silhouettes noires s'estompent dans un nuage de poudre de neige au creux d'une 
combe jamais au soleil. 

Babines retroussées, poils de la ligne dorsale hérissés, le bouc de l'adret remonte à mon 
niveau en bêlant d'un ton guttural rauque : impressionnant à si courte distance ! 

Habités par la violence du désir, ces paisibles herbivores semblent être devenus de 
redoutables prédateurs. C'est le rut. 
 

Être là, parmi les chamois, chez eux, sous un ciel si bleu et si profond, presque spatial, 
entre pentes d'herbe chaude et de neige froide que sépare un petit torrent mais que réunit le 
va-et-vient des noires silhouettes des chamois : être là ! 
 

Alain LÉTÉVÉ, 
Photographe naturaliste 

guide de Pays. 
 
 
 
 

 


