
Comment vivre le confinement 
quand on a besoin de nature ?  

Quelques nouvelles de là-haut 





"Du beau silence ,    ouai y'en a 
 

Des fritillaires aussi... des tas 
 

Et une androsace rare qui ne devrait pas se trouver là 
 

Tout près de la vallée du Tat 
 

Et un Léprikon à l'affut  qui écoute en bas 
 

Et des nuages intacts prenant toutes formes que notre 
esprit  ordonne 
 

Et un chant du matin qu'une mésange envoie : 
 
" Gens du GF  à bientôt dans les bois..." 
 
      PW 









Le monologue du merle de roche du col du Tat 
 
 «  Je n'en peux plus ! Ces grives vont trop vite, je n'aurais jamais dû suivre leur vol, elles s'arrêtent à la nuit 

et tombent sur le premier buisson venu. Très peu pour moi je les laisse... 
je me demande sur quoi je vais tomber quand j'aurai fini de traverser ce nuage, du blanc, rien que du blanc humide, j'ai 
envie de sable et de sec. Mes ailes poissent, j'ai l'impression d'avoir doublé de poids depuis ce matin… 
  
Une forêt ouf ! je craignais un de ces séries infinies de boites à hommes avec carrés de gazon et haies de cyprès, plein de 
chats, de plastique et de pétarades … 
 
 Des pins noirs, j'aurais préféré des chênes mais ça fera la rue Michel ! comme m'a dit un rouge --queue 
parisien qui passait l'hiver comme moi à Algésiras, il m'a filé son adresse… rue de la Huchette, c'est joli paraît-il ...on voit 
la rivière tout près et on est au courant de tout ce qui se passe. Qu'il m’a dit … Je ne sais pas si le merle de roche que je 
suis « de famille tropicale de haute lignée » disait mon père  saurait supporter les blagues sans fin des merles parisiens 
perchés sur les antennes de télé. 
  
Je sais ce que c’est que la télé, il ne faudrait pas croire que je ne connaîs que les rochers de la Selle  et le col du Tat… mes 
voyages d'hiver me font rencontrer pas mal de gens. Il parait  que certains humains ne vont pas plus loin que le bout de 
leur champs, je ne sais pas comment ils font, peut-être cela explique pourquoi ils paraissent si bougons. 
  
Enfin moi je ne suis pas non plus pour gigoter tout le temps, comme ces oiseaux de fer qui pétaradent sans fin entre Les 
Baléares où je suis passé avant hier et l'Allemagne où je n'irai pas mais où niche une copine grue cendré aperçue hier sur 
un nuage…. 



  
Ils paraît qu'ils emmènent là-bas des humains  pour deux nuits et deux jours afin de leur permettre de manger des 
saucisses et de la bière les pieds dans l'eau tiède… ils passent sans arrêt au-dessus de ma tête , quand je suis sur mes 
œufs, là-bas près des rochers de la Selle  sur la crête d'Aurian, entre Bonneval et Montbran. 
  
Bien sûr, je ne comprends pas tout ce qu'elles racontaient les grues, d'Allemagne il était question d'espace qui rétrécit et 
de difficulté croissante à poser ses œufs dans un endroit calme. 
  
Moi j'ai de la chance ; ça ne me concerne pas encore, les hommes ne m'ont pas encore remarqué sauf quelques-uns qui 
viennent m'écouter chanter au printemps. A ceux-là je fais le grand numéro : pirouettes, glissés, chant en vol , queue en 
éventail … c'est fou ce que ça change d'être  regardé quand on chante…. 
  
Ah ça y est, j'ai traversé le nuage ...une forêt, des pins noirs, j'aurais préféré des chênes et des petits rochers bien sec 
pour me poser, mais ça fera la rue Michel… ! 
 
 Il faut continuer encore ...clairières, trouées, pistes, pistes ...encore  du blanc encore du blanc, zut la neige 
n'a pas encore fondu …Le brouillard est déchiré en lanières  qui s'accrochent aux branches … on dirait les grandes robes 
blanches des hommes et es femmes là-bas de l'autre côté de la mer…Pas question de se poser sur ces branches toutes 
nues exposé aux maraudes des martres et des chouettes . Il faut absolument que je trouve quelque chose comme un 
buisson de cerisier de Ste Lucie pour faire écran entre moi et ces tueurs…. 
  
Pas envie d'être réveillé par un grand-duc comme avant hier soir dans la sierra Nevada…. » 
 
     Le merle de roche du col du Tat 
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