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Bonjour mes amis! ☺ C’était en juillet cette année. Avec deux vieux amis,
des papys comme moi, nous randonnâmes trois jours, passant par les
cirques des Hautes Pyrénées : Gavarnie, Estaube, Troumouse et Baroude.
Nous avons bravé les orages, contemplé des paysages immenses, nous
sommes glissés sous des parois terrifiantes, avons peiné pour monter les
hourquettes (ce sont les cols entre les cirques), et avons dormi dans de
petites cabanes, de 4-5 places. Quand une cabane était en vue, nous
scrutions avec inquiétude si c’était désert. Car trop serrés, c’est dur de
dormir. Mais, près de la cabane d’AGUILA nous repérons de loin 4-5
personnes avec des chiens. Aye-aye-aye, comment s’passera la nuit ? On
s’approche et on voit deux couples, des jeunes, en short, qui ont posé leurs
gros sac devant la cabane: des randonneurs, comme nous ?
Non, ce sont des bergers. Ils nous rassurent : « Le troupeau est à l’estive à
Camplong, 2km+loin, on va dormir là-bas». Puis ils nous embauchent sans
faire de façons. Pour rentrer des sacs de sel, déposés par l’hélicoptère à
100m. Et nous voici fraternisant dans les allers-retours avec des fardeaux
de 25 kg, un peu limite pour nos vieux dos. Le sel, c’est pour les brebis,
mais il craint l’eau, alors on le rentre. Après un bref dîner, mes deux amis
se couchent, fatigués par l’étape. Je préfère rester dehors, à bavarder avec
les bergers. Ils attendent un collègue, parti loin là-haut pour rechercher une
brebis, une seule, qui s’est perdue. Les deux femmes sont montées depuis
Héas pour passer la soirée avec leurs maris, couper la séparation de l’été.
L’une est instit, donc en vacance, mais l’autre bosse aux sanctuaires, à
Lourdes. Il se fait tard, et même si la Saint-Jean n’est pas loin, le jour
baisse. Mais l’un d’eux voit, très loin là-haut, celui qui redescend avec la
brebis sur les épaules, son Border-Collie aboyant comme un fou dans ses
jambes. Alors nos amis remettent leur sac à dos. Sur un sac trône un gros
fagot qui fera une belle flambée là-haut, pour les grillades. Le plus costaud
des 4 ajoute le 5ème sac sur le sien, et les voilà partis, en montée, vers leur
soirée de fête
Pensif, je les regarde partir dans l’ombre, et j’entends longtemps leurs voix,
amicales, qui s’enflent quand ils sont rejoints par l’homme au mouton. Les
images de la Bible sont là: le fagot qu’on porte, le précieux sel qu’on abrite,
la brebis perdue que le berger va chercher. Et ceux que Dieu a unis, et qui
s’aiment ☺ à bientôt mes amis !
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