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L’AFFÛT EN MONTAGNE 
 

 
 
La montagne est un milieu riche et varié, un espace de rencontre et de contraste, 

qui incite à la quête et qui …  
La montagne : c’est d’abord la terre oblique et la pente éprouvante sous les pieds, 

le lieu catastrophique sous les yeux … 
Tout autour, de gigantesques vagues minérales progressent toujours et encore 

selon un rythme hors de l'humain. Seuls leurs embruns peuvent être perçus: avalanches 
de pierres ou de neige selon la saison. 
 
 Naviguer là n’est pas un plaisir pur car insouciant. Le sac à dos est trop lourd et la 
déclivité, de connivence avec la pesanteur, complote perpétuellement contre 
l’aventureux. Tandis que canicules assommantes, soleils brûlants, orages foudroyants, 
tempêtes aveuglantes et bises frigorifiantes ont déjà menacé, menacent ou menaceront 
un jour ou l ‘autre. 
 Telle la truite qui remonte le courant, les arrêts ponctuels s’imposent donc 
régulièrement pour se « reprendre » un peu. Mais là, de splendides paysages en 
vertigineuses plongées ou contre-plongées se font alors admirer avec bonheur sous des 
éclairages variés : lumières directes, rasantes, en contre-jour, en clair-obscur… de petit 
matin ou de grand soir… 
 Ces inoubliables spectacles toujours renouvelés d’une nature immense et sauvage 
ne lassent jamais et peuvent même devenir indispensables. 
 Et c’est là encore, avec assiduité, en toutes saisons et par tous les temps, que la 
complexité de la vie, son adaptabilité et son ingéniosité face à la mort dans cet espace 
extrême est bien vite comprise. Avec l’expérience, ces voyages au bord du vivant 
permettent la connaissance progressive des liens et des causes objectives qui 
deviendraient risques si elles étaient ignorées afin d’en éviter au possible les fâcheuses 
conséquences. 
 

Sinon, l’itinéraire mène immanquablement à l’un de ces havres que les caprices de 
la géologie offrent à toutes les altitudes : de petits îlots plutôt plats et de surface variable, 
but ultime de toute navigation. 
 Ces aires qui ignorent l’inclinaison ont la faculté de pouvoir transporter, selon leur 
niveau et leur exposition, vers le nord du monde. Car la montée en altitude correspond 
toujours à une montée en latitude, chacun le sait. 
 Déjà, beaucoup plus bas, au bord de la rivière, ce corridor pour oiseaux migrateurs 
est une promesse de voyage. Puis, pinèdes presque espagnoles ou italiennes, 
campagnes bocagères un peu normandes ou bretonnes, hêtraies proche de la France 
septentrionale et hêtraies-sapinières des Vosges ou d’Allemagne, mélézins semblables à 
la Scandinavie ou à la taïga russe, alpages aux airs de Laponie ou de toundra 
sibérienne… se succèdent avec évidence. 
 Plus haut, rocs et neiges ne sont pas familiers car très rarement fréquentés ; mais 
ils offrent parfois dans les jumelles de surprenants rêves d’ours blancs et de renards 
bleus… 
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Des portes de paysages plutôt plats et de plus en plus nordiques selon la 
progression, s’ouvrent donc à chaque pallier le long de ce pénible escalier de géant. Mais 
sa douloureuse ascension a une récompense: faire un demi-quart du monde en un jour. 
 Après la traversée sur cette monstrueuse mer minérale et végétale, voilà la 
destination : une micro topographie à dimension humaine, un refuge à l’écart de la pente 
traîtresse où le moindre faux pas pourrait être fatal, un sas invisible pour œuvrer en toute 
liberté et toute sécurité, pour s’immerger, se dissoudre…Pour tout simplement être là sur 
un territoire salvateur qui devient perceptiblement le prolongement biologique de soi sans 
plus de séparation d’aucune nature : un état d’être délicieux. 
 

 Partir très tôt, rentrer très tard, y dormir. Marcher lentement comme le grand 
prédateur en chasse et rester comme lui très longtemps sur place à l’affût mais ne pas 
attendre. Constater que la trajectoire de quelques minutes d’un animal modifie pour 
plusieurs heures l’identité du paysage. Capter le fait souvent court et parfois rare, donc 
précieux. Témoigner de ce qui ne serait pas sans témoin. 

Là, ne pas penser pour voir l’invisible et tendre vers l’invisibilité. Percevoir la réalité 
intra ordinaire. Lire la mémoire de la Terre. Jouir perpétuellement de l’instant présent, 
unique perception de la notion du temps. N’avoir comme seul point de repère que la 
conscience permanente de la position respective des trois astres générateurs du 
mouvement des éléments… 

 

 Avec le rythme de celui qui reste, la montagne vaut pour ses trop rares replats en 
apparence anodins, quel que soit leur altitude. 

Vertige horizontal qui … 
 
 

Alain Létévé 
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