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Lettre à René 

René, 
 

…. je devrais dire Minet, c’est comme ça que t’appelaient les copains, à cause 
d’une élégance qui n’appartenait qu’à toi. Mais il y a une pointe d’ironie dans  
Minet, alors moi je préfère René parce que j’étais pas une copine mais une sorte 
d’admiratrice. 

Il faut dire que je t’ai rencontré aux Guions quand tu avais 80 ans et moi 58, et 
en rando j’arrivais à peine à te suivre. C’est toi qui m’as fait découvrir les trésors 
des chemins environnants, avec d’autres aussi, mais ton élégance n’étant pas 
que vestimentaire, avec toi c’était différent. Déjà la maladie t’avait rattrapé, mais 
tu faisais comme si elle n’était pas là, tu gardais une espèce de fraîcheur avec ton sens de l’humour  
et ta générosité. Même quand tu n’arrivais plus à marcher, je ne t’ai jamais entendu te plaindre de quoi 
que ce soit. 

Alors merci pour les glaces que tu nous as offertes à Embrun, merci pour les meilleurs fromages au 
monde que j’ai mangés chez toi, pour les bons repas que tu mijotais. Et merci aux Mounard que j’ai  
embêtés plus d’une fois pour qu’ils m’emmènent te voir à Lyon quand j’étais dans la région. Bon, c’est vrai 
que tu as failli m’embugner en voiture une ou deux fois parce que tu conduisais plus très droit à la fin et tu 
voulais pas lâcher le volant, mais pour tout ce qui précède, je te pardonne volontiers. 

Tu étais la mascotte des Guions où tu passais tout l’été et quand tu n’as plus pu venir, je me suis dit ça 
va plus être pareil, mais c’est comme si tu étais encore là, petit fantôme aux grands yeux bleus. 

Aujourd’hui c’est ton enterrement et je veux avec ce petit mot te faire un signe et te dire que de toutes 
façons, je sais pas quand mais là où tu es on se retrouvera un jour, en vrai. 

Dominique L. 

L’amitié : des graines d’éternité 
 

Tu n’es mon ami que parce que je sais, et que tu sais que je sais, que tu es plus que mon ami. Ton exis-
tence est pour moi un bienfait, non parce qu’elle m’est un bienfait, mais parce qu’elle est ton existence; 
voilà ce qui advient dans l’amitié véritable, non certes immédiatement, mais finalement… 

« Cher ami, il fait ici un temps merveilleux : il y a des flots de lumière sur la mer et les arbres se couvrent 
de feuilles. Je suis heureuse de savoir que tu trouves de la joie à regarder les montagnes. Tant qu’on a 
des choses telles que la mer, les montagnes, le vent, le soleil, les étoiles, la lune, le ciel, on ne peut pas 
être tout à fait malheureux […]. Et même si on était privé de tout cela, savoir que toutes ces choses exis-
tent, qu’elles sont belles, que d’autres en jouissent librement doit toujours être une consolation. » (Simone 
Weil, Lettre du avril 1941) 

Texte et citation extraits de L’Eternité reçue, Martin Steffens, p. 128.130 



 

 

(deuxième année), Axel (25 ans 
de Guions) et Kiki (45 ans). 

Après 2 h 30 de marche et 

L’histoire avait commencé le 28 
juillet 2009 (voir Echo des Guions 
n° 53, Le lac Néal ou comment ne 
pas le trouver ou ballade avec des 
bourrins) et s’était poursuivie le 25 
juillet 2017 (voir Echo des Guions 
n° 83, Le lac Néal ne répond tou-
jours pas). Allons-y pour une troi-
sième tentative ! 

Armés de cartes et de GPS, 
nous partons à quatre : Marielle 
(nouvelle aux Guions), Walter 

Le lac Néal enfin vaincu ! 

Le dragon des Guions 

Tremblez, vacanciers ! 
Si vous êtes un nouveau-venu 
dans notre magnifique hameau, ou 
si vous êtes un habitué insuffisam-
ment observateur, alors vous ne 
sauriez sans doute pas qu’un ter-
rible dragon vit dans quelques sou-
bassements de notre vieille bâ-
tisse. 
La semaine dernière, Pauline, 
Anabelle et Ingrid en ont fait les 
frais. Victimes d’une morsure de la 
bête, elles s’étaient endormies 
toutes les trois instantanément. Ce 
n’est qu’à l’aide de multiples sorti-
lèges, de quelques paires de 
claques et un grand saut d’eau 

chacune, qu’il fut enfin possible de les 

quelques variantes, nous arrivons 
au Lauzet, 45 minutes plus tard au 
Cougnet. Et c’est à partir de là que 
nos ennuis avaient commencé. 
Mais la troisième tentative a été la 
bonne: me voilà avec Axel devant 
le lac tant désiré ! 

Au retour nous sommes surpris 
par un violent orage. Retenus par 
nos amis de Champaussel, nous 
prévoyons une nouvelle soirée folk 
en buvant une tisane. 

réveiller le lendemain à midi. 
Une présence anticipée du célèbre 
chevalier Hugo et de son fameux 
baiser magique n’aurait qu’à peine 
permis de réveiller une seule des 
trois. 
Méfiez-vous et craignez-le, vacan-
ciers ignorants ! 
Cependant, ne paniquez quand 
même pas trop. Pour vous aider à 
passer des vacances heureuses, 
je m’en vais de ce pas vous révé-
ler le terrible secret. 
Le dragon est en fait une femelle 
qui ne vous visite que le soir. Celle
-ci se prénomme Morphée. 

Rédacteur en chef, Jacques 



 

Mon ange, ô mon ange ? 

 

Un petit mot sur la porte, un pla-
teau p'tit déj' préparé. Une frian-
dise offerte, un nuage dédica-
cé !... Mais qui a fait ça pour 
moi ? Qui est mon ange ? 

Des micro-enquêtes se sont dé-
clenchées aux Guions… 

Dénouement le jeudi 2 août, au 
moment du dessert... 

La pêche miraculeuse 

Chateauroux-les-Alpes...  
15 heures… 

Quelques gamins armés de 
cannes à pêche bordent l'étang, 
accompagnés d'une équipe de 
chox. Les truites visibles dans 
l'eau ne sont pas dupes pour  
autant... Certains ont la main  
poissonneuse, d'autres la patience 
rivée au corps ! Le repas sera bien 
mérité. 

A.-C. 



Pour bien commencer la deuxième 
semaine, nous nous sommes rendus 
au marché de Guillestre. J’ai trouvé 
un beau cadeau souvenir pour mon 
amoureux. Ensuite, le groupe Altéo a 
pris la direction du plan d’eau afin de 
dîner, faire la sieste et boire un verre 
sous le soleil des Hautes-Alpes. 
C’était très agréable ! 

Ensuite, mes amis et moi sommes 
rentrés au Guions afin de retrouver la 
famille du hameau autour d’un bon 
apéritif et un succulent repas. 
 

En ce mardi ensoleillé, nous avons 
pris la route afin d’effectuer une belle 
randonnée. Anabelle était très rapide 
et j’éprouvais des difficultés à la 
suivre. Mon cœur battait à vive allure 
et j’étais essoufflée. Je voulais aban-
donner et faire demi-tour. C’est alors 
que Thierry, m’a appris à écouter mon 
cœur et m’a conseillé de marcher en 
respectant son propre rythme. Nous 
avons pique-niqué près d’une maison 
forestière sur un banc. Quand sou-
dain, Samuel, Céline, Thierry et Si-
mon se sont relevés du banc, Ana-
belle et moi-même sommes tombées 
à la renverse, les quatre fers en l’air. 
Sur le moment, j’ai eu très peur et 
j’étais en colère après Simon. En-
suite, nous avons fini par en rire. 

La descente était assez éprou-
vante, car j’étais fatiguée et j’avais 
mal aux jambes. Grâce au ciel, un 
automobiliste passait par là et s’est 
gentiment proposé de nous épargner 
quelques mètres de marche. Enthou-
siaste, je suis aussitôt montée dans le 
véhicule afin d’y reposer mes jambes. 
Ce bon samaritain nous a laissé des-
cendre auprès de Jacques, qui se 
trouvait quelques centaines de mètres 
plus loin. Qu’est-ce qu’il était rapide 
ce Jacques en descente ! 

 

 

Mercredi, notre équipe de cuisinier 

en herbe s’est lancée le défi  
de réaliser un dessert, appelé : 

« L’Altéo-miam ». 
 

En cuisine, il y avait Samuel, 
Jacques, Anabelle, Axel, Céline et 
moi. Nous nous sommes bien appli-
qués tout en s’amusant comme des 
fous. Certains, cuisinaient tout en 

dansant sur de la musique, d’autres 
rigolaient. Tandis que Jacques, très 
sérieux, consultait régulièrement la 
recette et nous donnait les instruc-
tions à suivre. 

 

Axel, le roi de la crêpe, nous a ap-
pris à les faire sauter dans les airs et 
les réceptionner dans la poêle. Je n’ai 
pas trop osé le faire, à l’inverse de 
Samuel qui excelle dans le lancer de 
crêpes. 

Nous avons démoulé les pots de 
glace, afin de préparer les quartiers 
de vanille et de chocolat à l’avance, 
pour ensuite les remettre au congéla-
teur. C’était le plus dur étant donné 
que la glace fondait très vite. 
 

Les vacances d’Ingrid 

Tandis qu’Ana-
belle préparait 
l’apéritif (mojito) 
avec son amou-
reux Axel, la fa-
mille des Guions  
participaient à un grand jeu de quatre 
heures sur le thème de la découverte 
du hameau. Tout le monde était con-
tent. 
 

C’est lors du souper, que l’équipe 
de cuisiniers en herbe d’Altéo s’est 
rassemblée en cuisine afin de réali-
ser la présentation du dessert Altéo-

Miam et assurer le service auprès 
des vacanciers. Chacun avait un rôle 
qui lui était attribué : je me chargeais 
de mettre les crêpes dans les as-
siettes, Anabelle y ajoutait les parts 
de glace, Samuel fermait les crêpes 
en deux, Céline et Axel y ajoutait la 
chantilly et nos amis Jacques et Sa-
muel assuraient le service. Ce fut un 
véritable travail d’équipe ! Ce fut une 
agréable expérience ! 

 


