Camp d'était d'été,
impressions.
par Philippe Verjus

Par où commencer? Nulle part, ou plutôt
partout.
Partout dans les rhododendrons et autres
paradis floraux des deux derniers camps
de l'Oisans ou du Val d'Ossau, préludes à
ébats rochassiers et/ou contemplatifs.
Vous, rédacteurs d’exploits (sous la
charge), avez-vous ressenti cette vague
d'exaltation vous submerger au contact
de la nature, éternelle, surpuissante de
vérité, d'absolu, avec laquelle pourtant
vous désirez jouer, dans laquelle vous
voulez pénétrer (classé X) mais qui vous
domine si vous ne savez la respecter ?
Les rochers des vallées de Vallorcine
seront-ils aussi adhérents que ceux du
Pic du Midi d'Ossau ? Et l'équipement
aussi évocateur de respect éternel pour
tous ses ouvreurs-équipeurs qui nous
permettent de côtoyer pour un temps le
ciel, le paradis du geste, de l'esthétique...
de nos limites, et qui ont fait de falaises
désolées des terrains de jeux aux côtés
desquels Disney et consort ne peuvent
que pas lire.

Dans la voie directe classique de l'Ossau.

Ces rochers ne seraient rien sans l’âme
qui les habitent pour un temps, les
copains grimpeurs. Et les montagnes
animées par les nombreux copains
randonneurs, et leur copines (à moins
que ce ne soit l'averse, euh... l'inverse)
partis plusieurs jours en faire le tour,
comme en pèlerinage, par les cols, les
voies normales, et autres éboulis qui eux
aussi, cosignent cet article, avec toute la
force de leur vie sous-jacente, dans cette
nature qui se voudrait sauvage, quoique
maîtrisée dans le détail par lichens et
autres champignons.
Et s'il ne faisait pas très beau ? et si nous
n'étions pas vraiment en forme ? Alors
partageons quelques couennes avec des
amis d'un jour (dans le temps physique,
mais d'une éternité, dans le temps
subjectif).
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