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430 : OK, ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺, fin aout nous avions quelques jours libres Florence et moi.
Ni enfants, ni petits-enfants, finis les engagements de l’été, et pas
encore repris les réunions à Toulouse, ou sévissait-encore la canicule.
Fait moins chaud en montagne, mais à l’Est, y-a des orages vers
Ax. Orages aussi à l’Ouest, vers Saint-Lary. Ha ! plein Sud, la météo
est meilleure vers le Valier: y-a juste des averses l’après-midi. Allez
hop, on va marcher deux jours en Ariège. En visant un coin pas trop
fréquenté, et pas trop haut, car ma Flo n’est guère entraînée.
Je me plonge dans les cartes, et je lui propose de monter au port
de Barlonguère par l’Ouest, en passant la nuit dans la cabane
Peyralade. Nous rejoindrons la voie normale du mont Valier le
lendemain à la descente, après les étangs Long et Rond, miroirs de ciel
bleu coincés entre de raides parois. L’eau y est si transparente qu’on
voit les truites nager jusqu’au fond, pourtant très profond.
Nous quittons Toulouse assez tôt, pour arriver avant l’averse
prévue : du coup, nous sommes à la cabane vers deux heures. Une
pauvre petite cabane toute simple : en ouvrant la porte je découvre un
bas flanc de planche et une petite cheminée. Dehors une grosse pierre
plate sert de table. Tout cela est propre et sec… accueillant. On pose
les sacs, je fais le café, et pose les matelas sur le toit de tôle, brûlant.
Nous avons monté chacun un bon livre (je laisserai le mien dans la
cabane, pour les suivants), et nous laissons le soleil faire tranquillement
le tour du vallon, sans voir passer personne de l’après-midi ni essuyer
d’averse, bercés par les cloches des belles vaches qui broutent en
contrebas. Le soir, après un dîner chaud, et une flambée dans la
cheminée (juste pour l’odeur du genévrier), nous nous endormons pour
12 heures, bercés par les cloches et le vent, sans que Martin, l’ours, ne
vienne nous déranger. 
Montagnes Pyréné-é-es, Vous êtes mes amours (oui mes amours).
Cabanes infortuné-é-es, Vous me plairez tou-oujours.
Humbles et pauvres, toujours ouvertes, ces cabanes accueillantes
nous montrent l’exemple. Dimanche, j’ai hésité à inviter à déjeuner
cette nouvelle paroissienne après la messe, parce que je n’avais rien
de spécial à lui offrir. Et cet automne, je freine pour héberger un
demandeur d’asile, car la chambre n’est pas impec …
Heureusement que la cabane, elle, nous a accueillis, tout simplement…
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