
A la recherche  
de la cabane secrète…. 



Quelque part dans les Alpes existe une cabane 
qui ne figure pas sur les cartes ou Internet,  
qui n’est indiquée par aucun panneau signalétique,  
et n’est connue que de quelques initiés… 
 
     
 
     
 
 
       
 
     … La Cabane à Goupette ! 



Nous sommes donc partis à sa recherche… 
 
     
 
     
 
 
      …  
 
 
 
 
 
 
Nos compagnons de route : Bec croisé des sapins, mésange huppée,  
merle à plastron… 



Partis trop tard, marché trop lentement dans une 
neige trop lourde… nous ne découvrirons pas la 
fameuse cabane avant la nuit… 
Une cabane normale nous accueille. 
 
     
 
     
 
 
      …  



Normale, vous avez dit normale ? 



A la lumière :  
La pleine lune  
 
A la bande son : 
Chouette 
   chevêchette 
Chouette de 
   Tegmalm 





La forêt en hiver 
Des échos 
de jadis  
 

 Kobayashi Issa 





Y-a-t-il un physicien  
dans la salle 
pour m’expliquer ça ? 

? 



Le même soir, depuis les Pyrénées… 
Merci Lucas ! 



Matin frisquet 
 
Concert de 
Grives draines 
 
Roucoulement  
Au loin du  
Petit tétras 



La quête de la cabane peut reprendre… 





Et oui, indétectable même  
depuis l’espace ! 





Un confort unique pour ce genre de cabane ! 



Bon, une cabane, c’est bien 
mais la montagne, c’est mieux… 









« Animaux si pressés si sages si légers 
 ne fuyez pas encore 
J’ai très besoin de vous mes discrets passagers 
 Complices du dehors » 
 
    Claude Roy 





 Les montagnes, c’est le mystère passif, le plus ancien de 
tous. Il s’agit là du seul et unique mystère, du simple mystère de la 
création à partir de rien, mystère de la matière proprement dite, 
mystère de toute chose, mystère de l’évidence. Les montagnes 
sont gigantesques, paisibles, elles vous absorbent. Il arrive que 
l’esprit s’exalte et s’installe au cœur d’une montagne, et la 
montagne le retient lové dans ses plis, sans le rejeter comme le 
font certaines rivières.  
 
      Annie Dillard 



Retour sur terre 



Retour au printemps 



Et ce week-end : atelier pesto ! 



Merci à : 
 
 Arnaud pour le secret 
 Goupette et ses successeurs 
  
  et mes sauvages compagnons du dehors 
 
  
 
 
 
 
 
Jean-Louis, mars 2016 


