
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	  jour	  décline	  enfin	  après	  cette	  longue	  journée,	  et	  malgré	  les	  
premiers	  signes	  de	  la	  nuit	  qui	  s’installe	  on	  croirait	  deviner	  
persister	  le	  soleil	  à	  travers	  elle,	  réchauffant	  encore	  les	  souvenirs,	  
leur	  donnant	  une	  saveur	  presque	  nostalgique,	  come	  si	  le	  soleil	  
était	  devenu	  un	  Soleil	  noir	  de	  la	  mélancolie	  (Claude	  Henri	  
Joubert).	  
	  
	  
	  
Autour	  d’un	  bon	  repas,	  une	  fois	  la	  nuit	  tombée,	  nous	  retraçons	  
les	  étapes	  de	  cette	  belle	  journée	  à	  la	  montagne,	  les	  moments	  
forts,	  les	  paysages,	  nos	  pas	  qui	  nous	  ont	  guidés	  jusqu’au	  sommet,	  
ceux	  qui	  nous	  ont	  aidé	  à	  la	  descente…marche	  comme	  ci,	  marche	  
comme	  ça…Walk	  like	  this	  nous	  répond	  Ian	  Clarcke	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Une journée à 
la montagne 
avec Flût’A4 

 
 
Avec : Charlie PABLO, Emilie POINGT, 

Eric SEYS et Nathalie YULZARI 
 
Mercredi 13 février 2013 

20h15 
 

Chapelle de l’hôpital des 
Diaconesses 

18 rue du Sergent Bauchat 
75012 PARIS 

 



 
Programme	  

	  
	  
Devant	  nous	  se	  dresse	  un	  massif	  montagneux,	  fier	  et	  
majestueux	  ;	  l’air	  frais	  du	  matin	  nous	  pique	  les	  yeux,	  pourtant	  
nous	  les	  levons	  pour	  contempler	  le	  paysage.	  	  
Le	  chemin	  nous	  ouvre	  les	  bras,	  serpentant	  le	  long	  de	  la	  pente	  qui	  
s’annonce	  raide,	  mais	  nous	  savons	  que	  l’effort	  en	  vaut	  la	  peine,	  la	  
vue	  doit	  être	  magnifique	  là	  haut…	  
Plein	  de	  courage,	  d’un	  pas	  lent	  et	  régulier,	  nous	  avançons,	  	  avec	  
dans	  notre	  tête	  les	  notes	  de	  la	  Sarabande	  de	  Haendel	  pour	  
rythmer	  notre	  marche.	  
	  
Prenons	  le	  temps	  de	  souffler,	  nous	  voici	  arrivés	  au	  col	  ;	  nous	  
pouvons	  mettre	  de	  côté	  pour	  le	  moment	  la	  flûte	  basse	  et	  la	  flûte	  
alto,	  ces	  flûtes	  qui	  permettent	  de	  jouer	  des	  notes	  encore	  plus	  
graves	  que	  la	  grande	  flûte.	  
C’est	  une	  belle	  journée	  pour	  randonner	  à	  travers	  ces	  paysages	  
variés,	  pour	  profiter	  de	  ce	  jour	  d’été	  à	  la	  montagne	  (d’Eugène	  
Bozza)	  ;	  la	  vue,	  pastorale,	  est	  imprenable	  ;	  au	  loin	  nous	  
apercevons	  quelques	  chamois	  s’abreuver	  au	  bord	  du	  torrent,	  
puis	  repartir	  en	  sautillant,	  comme	  s’ils	  dansaient	  une	  ronde	  
qu’eux	  seuls	  semblent	  connaître.	  
	  
Enfin	  le	  sommet.	  Les	  rayons	  du	  soleil	  ont	  percé	  les	  nuages,	  et	  
nous	  réchauffent	  en	  cette	  fin	  de	  matinée.	  De	  là	  où	  nous	  sommes,	  
nous	  pouvons	  contempler	  à	  loisir	  la	  vue	  tout	  autour	  de	  nous,	  le	  
village	  en	  contre	  bas,	  tout	  petit,	  les	  cours	  d’eau,	  les	  glaciers	  au	  
loin…	  
Ce	  moment	  est	  propice	  à	  la	  méditation	  et	  au	  recueillement,	  
véritable	  communion	  avec	  la	  nature,	  l’Aria	  de	  J.S.Bach	  	  résonne	  
en	  nous	  pendant	  cet	  instant	  magique…	  
	  
	  

	  
La	  pause	  est	  finie,	  il	  faut	  penser	  à	  redescendre	  !	  Le	  sentier	  qui	  
plonge	  vers	  la	  vallée	  nous	  fait	  presque	  regretter	  de	  ne	  pas	  être	  
déjà	  en	  hiver,	  où	  nous	  aurions	  pu	  nous	  laisser	  glisser,	  zigzaguant	  
au	  gré	  de	  nos	  envies,	  où	  bruits	  de	  spatules	  et	  de	  bâtons	  crissant	  
sur	  la	  neige	  encore	  froide	  s’entremêleraient	  dans	  ce	  qui	  aurait	  
pu	  être	  une	  véritable	  Ski	  symphonie	  (Faustin	  Jeanjean).	  
	  
Mais	  la	  pente	  est	  raide,	  et	  nous	  sommes	  en	  été,	  sans	  skis	  aux	  
pieds,	  la	  prudence	  est	  de	  rigueur	  !	  Nous	  avons	  tout	  notre	  temps	  
pour	  regagner	  le	  village,	  rien	  ne	  presse.	  Au	  loin	  nous	  percevons	  
les	  cloches	  de	  la	  vieille	  église,	  nous	  rappelant	  Ferréol,	  cette	  
Sardane	  de	  Claude	  Henri	  Joubert,	  danse	  en	  cercle	  d’origine	  
catalane…Suivons	  donc	  les	  pas	  de	  ces	  danseurs,	  et	  descendons	  
tranquillement.	  
	  
Cette	  belle	  journée	  dégagée	  nous	  permet	  de	  distinguer	  même	  
des	  massifs	  très	  éloignés,	  on	  croirait	  apercevoir	  les	  montagnes	  
autrichiennes	  ;	  les	  nuages	  passent	  au	  loin,	  éclairant	  par	  moment	  
ces	  montagnes,	  semblant	  nous	  illustrer	  un	  extrait	  du	  quatuor	  de	  
Joseph	  Drechsler,	  cette	  musique	  tantôt	  sombre,	  tantôt	  
lumineuse,	  dont	  le	  dernier	  mouvement	  nous	  pousse	  à	  accélérer	  
notre	  cadence	  vers	  l’arrivée.	  
	  
Les	  toits	  des	  premières	  maisons	  apparaissent,	  cinq	  heures	  
sonnent	  au	  clocher	  et	  pourtant	  le	  soleil	  est	  encore	  haut	  dans	  le	  
ciel,	  dans	  nos	  esprits	  se	  dessine	  déjà	  la	  terrasse	  du	  café	  où	  nous	  
allons	  prendre	  le	  temps	  de	  nous	  reposer,	  le	  temps	  de	  se	  
prélasser…	  	  «	  it’s	  Summertime	  »	  nous	  murmure	  Georges	  
Gershwin,	  c’est	  le	  temps	  de	  l’été…	  


