
                                                                        
                                    Balade en … « 2017 »… ?

      
Ces « demoiselles coiffées » dites aussi « cheminées de fées » ou encore « Hoodoos » ont 
été photographiées par Angela-Volodia-Matéo au cours de l'été dernier, en balade dans la
Vallée du Rabiou. (Hautes Alpes)

Hors sentiers fréquentés ces Demoiselles - toutes jeunes  de  leurs 30 000  années- ont  
préservé leurs secrets accumulés : des siècles d'événements, d'aventures, de tornades ! 
En elles, elles portent,  inaudibles aux promeneurs juste curieux de phénomène 
géologique, de fabuleux trésors que les historiens n'ont pas encore déchiffrés. 

Pourtant, lors du bicentenaire de la Révolution de 1789, Vania et moi les avons 
interrogées sur la vie à cette époque. Nous voulions transmettre leurs savoirs aux jeunes 
d'une colo à Serre Buzard. Sans doute en 1989…
Dans un chuintement à peine perceptible, elles ont évoqué ces ardoisiers qui descendaient
à dos d'âne de lourdes ardoises extraites des flancs de Tête de Clotinaille. Il s'agissait 
d'ardoises épaisses destinées à couvrir des toits sous lesquels eux ne seraient pas conviés :
c'était des forçats, des parias qui taisaient leurs peines. Pourtant, lorsque le soir 
s'annonçait, auprès de leurs bêtes exténuées, paisiblement ils voyaient les étoiles ternir 
peu à peu, les couleurs du soleil disparu au-delà des cimes ; leurs regards ainsi 
apprivoisés remerciaient une douceur réparatrice !



Ces demoiselles coiffées du Rabiou nous les avons côtoyées, écoutées avec le respect qui 
sied à de telles révélations. Sans doute les géologues qui les connaissent bien, n'ont pas 
eu le loisir de causer avec elles. 
«   Les demoiselles coiffées, nous disent
ils, désignent des formations
géologiques étranges, dues à certains
processus d’érosion par le ruissellement
des eaux de pluie, le travail des vents et
du gel notamment. Elles ont l’allure de
hautes colonnes de pierre, plus ou
moins élancées, et chapeautées par un
bloc de roche dure. »

 A leur insu elles seraient
porteuses - dit on – de

croyances, de mythes qui ont
bercé les imaginations des

jeunes bergers et des  Grands-
mères conteuses. 

Cette  appellation Hoodoo
provient sans doute de ces

chuchotements perceptibles
quand on s'approche tout près

d'elles.  Des sons émis qui
expriment et racontent ce
qu'elles ont enregistré des

siècles durant.

Dans le monde il existe de nombreux « villages » de Hoodoos : semblables et différents,
selon l'origine géologique et   leur histoire : tous sont porteurs des voix des Sans Voix ...

Il semble que
ces Hoodoos
soient
connectés
entre eux,
étonnement.
Portés par des
vents encore
inexpliqués
leurs échos
circulent  sans
frontières ni
barbelés !
Mondialement 



Impérativement pour percevoir leurs messages, nos écrans modernes, portables, radars, 
radios et autres,  doivent être éteints et
éloignés. Ces «  bruits » leur sont
assourdissants ; ceux là qui  asservissent
nos sensibilités réflexives.   Découvrir le
Silence est la condition première : il s'agit
d'atténuer simplement  les  surcharges
aliénantes qui asphyxient nos perceptions.
Évidemment les « Accrocs » aux écrans
souffriront de manque ! de plus ils risquent
de ne rien comprendre ….

Des vibrations-intuitions ? Chacun peut s'en saisir et les décrypter sans autre peine que 
celle d'être disponible et de savoir apprécier les silences. 
Des silences  porteurs de distanciations. Leurs ondes s'entrelacent,   bousculent et 
repoussent celles de nos appareils dont les charges s'entrechoquent, se contredisent en 
déclarations étourdissantes !

 
           Entendre ces vibrations ? 

Goutte à goutte vous percevrez des voix :
les Voix des Sans-Voix, ici réfugiées,

depuis toujours. Des paroles de « Petites
Gens » qui soliloquent leurs peines mais

aussi leurs résistances, leurs espoirs, leur
fol désir de vivre de vrais bonheurs.
Goutte à goutte elles racontent des

histoires- d'hier et d'aujourd'hui- Des
histoires étouffées, ou oubliées, ou encore

déracinées par des Dominants qui
n'admettent que « des vérités » écrites ou

émises par des médias dont ils sont les gérants, « les garants », 
affirment ils ! 

Rassurez vous ! 
Les Demoiselles coiffées,
sont assez fortes et
généreuses pour  protéger
de toute aliénation, de toute
inquisition les voix des Sans
Voix !



« TOI, MOI, NOUS » sommes aux confluents de nos aspirations légitimes et 
de fort nombreux  médias dont la tyrannie enfle démesurément de nos 
jours ! Il y est question de progrès ? Certes nous bénéficions d'améliorations
fabuleuses (inégalement) ! Il est aussi question de Démocratie  alors qu'elle 
est moribonde ! Mais les voix des Sans Voix, débordent « des Vérités » 
assénées, au gré de vents contradictoires dont les origines sont tues ...

Il est temps pour nous, de déjouer des trajectoires, celles qui ne nous 
respectent pas ; les déjouer grâce à des écoutilles  façonnées de sonorités 
inusitées, de voix et d'échos multiples …Les Nôtres, les Vôtres !
Des milliards (non pas d'euros trébuchants !) mais des milliards de 
vibrations  se baladent, échangent et partagent avec nous  des réflexions 
fortes d'histoires  et d'horizons en perspective !



Une urgence : se décharger autant que  plus possible des écrans tyrans.
Ouvrir nos pupilles, nos sens et réflexions personnelles, partager nos 
facultés de décryptage des événements qui brodent nos quotidiens   … 
Se forger ainsi un kaléidoscope mental  nous permettant d'écouter les 
silences réhabilités, de lire et d'écouter ce qui enrichit nos visions du 
monde !  Nos options, nos horizons s'en trouveront élargis! 

2017 ? 
            « Des vents contraires, voire furieux, pourraient endommager des 
présents, à venir » : Pronostics alarmants ? On sait ce que valent les 
estimations savantes qui ne tiennent pas compte des Sans voix, lesquels sont 
pourtant  désireux de bien vivre !  

Le mot « Bienveillance » est décliné à longueur d'onde pour exorciser  des 
peurs entretenues sciemment ;  alors que les violences économiques – 
mondialisées -  à l'origine des violences guerrières dont nous sommes 
abreuvés, sont, pour la plupart omises !



Ne pas se taire.  Élever la voix.  Résister aux injonctions désastreuses qui 
musellent la parole des petites gens que nous sommes.  

A notre façon, où nous sommes, avec qui nous cheminons nous pouvons agir
et ainsi prouver que trans-former est à la hauteur de chacun ... 
Lucien Sève, philosophe, nous y invite  :

« La liquidation accélérée des solidarités sociales serait-elle moins grave que
la fonte des glaces polaires, et ne nous menace t' elle pas d'inondations aussi
ravageuses ? La contamination des consciences par le primitivisme de 
l'évaluation monétaire universelle est-elle plus supportable que la pollution 
de l'atmosphère ? 
En vérité ces deux causes immenses sont intimement connexes ; 
si l'irresponsable saccage de la planète compromet la survie de l'humanité, 
l'irresponsable saccage de l'humanité prive d'innombrables énergies, la 
sauvegarde de la planète. C'est à tous égards de première urgence 
historique :     sauver la planète-homme. »

Merci à Angela, à Volodia  et à Denis B. pour leurs photos empruntées…
Ce sont là des  vœux composés par une Aïeule « confitures-écritures », 
destinés à tous ceux qu'elle aime ; et bien au-delà …. Un immense au-delà ! 

« Au-delà des Murs » sera son prochain « écrit » : ça mijote tout doucement entre deux 
virées de fruits rouges ensorcelés de sucre et de soleil ! 
Je vous attends pour que vous les goûtiez ! 
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chantal.meignan@wanadoo.fr      Tel : 04 79 25 85 16   et  07 86 15 70 11

http://blog.divagationsplurielles.fr/
mailto:chantal.meignan@wanadoo.fr



