
A la recherche  
de la perdrix des neiges…. 



Il y en a qui partent à la recherche  
de la baleine blanche, 
D’autres de la panthère des neiges… 
 
Nous, plus modestes, sommes partis chercher 
     la perdrix blanche 
     la perdrix des neiges 
     le Lagopus mutus 
     le lagopède des Alpes 
     etc. 



Le début de l’aventure n’était pas photographiable  
avec mon modeste matériel, alors je vous le laisse  
imaginer… 
 
Merci Marie et Roland de nous avoir fait partir si 
tard (après votre cérémonie de mariage)… vous nous  
avez évité de subir le paysage estival des stations  
de ski… et nous avez offert… 
Une montée dans une nuit de plus en plus noire avec 
une demi-lune déjà vaillante éclairant les sapins  
et au-delà, les falaises blanches des crêtes. 
21h-23h30… marcher au chant des sauterelles, puis  
dans un beau silence.  
Plus tard, croiser une forme dans l’éboulis :  
une marmotte ? Des fracas de pierres…un chamois ? 



Sentiment rigolo : 
marcher dans le silence et 
la solitude de la nuit en montagne, 
en pensant à la fête, en bas… 
 

 A votre santé, les amis ! 
 



Nous avons fini par trouver notre abri. 
 
Mais le temps était si clair… 
Nuit à la très belle étoile. 
Aux très belles et très 
nombreuses étoiles.  



Se lever aux  premières lueurs de l’aube 
(ou un peu avant) 
Dépasser les derniers signes de la civilisation… 



…et monter à la rencontre de l’aurore 























Bon. Fini de rire 
La quête commence… 

Le jeu : trouver un oiseau imitant  
à s’y méprendre un caillou… 



..et vivant ici… 



Notre culture 
militaire nous 
permet d’organiser 
une traque dans les 
règles de l’art : 
L’un avance, 
L’autre observe. 
 
… toute la zone sera  
 quadrillée,  
 s’il le faut ! 
 
 
 





Le terrain n’est pas facile 



Le « lapiaz » dans toute sa splendeur… 



Pas facile pour la vie,  
Mais vivant tout de même 





… pas la queue d’un lagopède… 
Les chocards nous surveillent et se moquent… 



… pas la queue d’un  
lagopède… 
 
Mais tout de même… 
nous finissons par  
entendre son chant, 
quelque part… 
 
Son « chant » ?  
Imaginez un tambour  
qui se raclerait la  
gorge et vous aurez 
une idée de ce son 
mélodieux… 



… pas la queue d’un lagopède… 
… mais d’autres habitants de la montagne… 









… La quête reprend… 



A un moment, la montagne vibre du bruit de chutes 
de pierres. On scrute… 
 
…et on devine, quelque part au loin, la cavalcade d’un 
troupeau de bouquetins dans le pierrier 
 
 
 
 
 
 



… ils ont manifestement décidé de traverser la montagne… 
…juste dans ma direction.   …Alors attendons.  
 
          







Ils me repèrent,  
chuintent un peu 
pour me dire qu’ils sont  
chez eux… 
 
 
 
 



…et finissent  
par m’ignorer, 
par m’envelopper 
de leur multitude… 
 
 
 
 







Allez, bredouille ou non,  
  il est temps de redescendre ! 
 
 
 
 
 
 





Soudain, un cri… un caillou qui bouge… 
 
 
 
 
 
 



Soudain, un cri… un caillou qui bouge… 
 
 
 
 
 
 









Yes ! 
On les a trouvés 
au moins sept lagopèdes faisant leur 
vie dans la montagne… 
       

  Et oui, le « lago » est le 
          cousin d’une certaine grouse 
       

                … Hélas,  nous étions dans un 
         week-end « frugalité, randonnée 
         et quête absurde »… 
    Alors, on ne les a même pas 
    arrosés, ces volatiles.  
 

     … j’espère que d’autres l’ont 
     fait pour nous ! 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 



« Hard rock, acid rock, goofballs, hash, 
haven’taltered my love 
For woodcock and grouse. It is the other way 
aroud, Mom. »  
  
 « Hard rock, acid rock, barbituriques, hash n’ont 
pas entamé mon amour 
Pour bécasse et grouse. Bien au contraire, 
Albert. » !    
  

Jim Harrison. Lointains et ghâzals. Christian Bourgois – 
1971/1999. 165 p. 

 
 
 

Jean-Louis Michelot, septembre 2016. Merci Arnaud ! 

 


