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Lam, la truite

 Gorg Nègre

Le Gouffre noir
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Lam, la truite

 



  3

Lam, la truite

 

Le Gouffre noir

Google map : lien

http://www.lacsdespyrenees.com/vue-satellite-lac.php?longitude=42.63454&latitude=2.21064
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir

Google map : lien

http://www.lacsdespyrenees.com/vue-satellite-lac.php?longitude=42.63454&latitude=2.21064
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir : vers la vallée d'Evol

Google map : lien

http://www.lacsdespyrenees.com/vue-satellite-lac.php?longitude=42.63454&latitude=2.21064
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir

Google map : lien

http://www.lacsdespyrenees.com/vue-satellite-lac.php?longitude=42.63454&latitude=2.21064
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir : 

IGN map : lien

http://www.lacsdespyrenees.com/vue-satellite-lac.php?longitude=42.63454&latitude=2.21064
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir
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Lam, la truite

 

Vidéos lacs

https://www.youtube.com/watch?v=sZuQqAr2oiQ
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir (livre pages 11-13)

Au bord du gouffre, à deux mille mètres, l'index tremblant joint des 
horizons hargneux. 
Pique ! Puig ! Sim ! Simail ! Des noms de pics aigus et nus pincent des 
lèvres séchées de vent. 
Un buste se penche sur l'eau noire à l'éclat de métal et son ombre a un 
recul épouvanté ... 
Une immense révolte avait soulevé les monts, et les rocs accouraient 
avec de grands gestes ... Leur furie s'est soudainement figée au bord 
de cette eau à l'âme insondable. Ils font un cercle apocalyptique, 
depuis des siècles ... 

Le Gouffre noir ! 

, 02/03/2015
Apocalyptique (adjectif) : terrible, effrayant

Figer : Rendre immobile; priver de mouvement.

Hargneux : (adjectif) :  agressif, coléreux, 

Insondable : (adjectif) – on ne touche pas le fond.
Pour une personne : Énigmatique, impénétrable, insaisissable
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir (livre pages 11-13)

Le Gouffre noir ! 

Il est comme l'œil du massif. Il a des profondeurs inconnues et des lueurs dilatent sa 
pupille, là où l'enfer a mis son entrée. 
Vaste par hectares, abondant par kilomètres cubes, il doit son mystère et son équilibre 
aux connivences du ciel proche, aux avalanches, à l'apport  innombrable des neiges. 
Durant l'été, il tient son regard largement fixé sur le ciel et cherche à en pénétrer les secrets 
bleus. Octobre arrive avec son odeur farouche d'hiver et de pierre éclatée, son voile de 
givre. Le ciel se peuple de phantasmes. Des brouillards s'étirent lentement sur les 
rives du gouffre ; la glace l'étreint. L'hiver se dresse autour de lui ; il se ferme 
lentement sur lui. Le massif aveugle déchaîne ses fureurs à tâtons et les pentes sont 
pleines de gémissements.  

, 02/03/2015

Connivence : accord, complicité, entente...

Dilater : agrandir

Étreint ( étreindre) : serrer fortement.

Gémissement : pleur, plainte, cri...

Phantasme ou fantasme : hallucination, vision, rêve...

Tâtons (à) : au hasard.
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Lam, la truite

 

Le Gouffre noir (livre pages 11-13)

Les neiges et les gelées crucifient la terre. C'est le 
moment où les muscles du granit éclatent, où les 
crevasses ressemblent à des blessures bourrées de 
coton. C'est le moment où les brouillards, en cohortes 
fantomales, se décident à descendre dans les vallées ; 
leurs souffles déguenillés s'étirent et rampent, arrivent 
en désordre à Evolette, où le vent de la Teste les 
rudoie et les mêle aux fumées du village.   

, 02/03/2015

 Cohorte : bande, troupe, multitude.

Crevasse : fissure, faille, déchirure

Crucifier : torturer, martyriser

Déguenillés : qui est vêtu de guenilles, de chiffons, de lambeaux.

Evolette : Evol

fantomal(e) : adjectif - qui tient de l'apparition comme des fantômes.

Rudoie ( verbe    rudoyer) :   maltraiter

Teste : la Têt
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Lam, la truite

 

   Cependant que tout rugit et s'échevelle, le Gouffre noir 
enfante des sources. Il s'en délivre à travers ses flancs 
épanouis. Tout autour de lui, dans un rayonnement de 
catastrophe, par les cassures, les gorges, les tunnels, un 
monde menu, inquiet, enfantin, murmure et s'évade en 
crépitant. 
Cette rumeur d'eau qui fuit, on la sent avide de combat et 
déjà en lutte avec la montagne.
 Le Gouffre noir ! 
Il reste dans son isolement glacé, fermé aux étoiles. Sa chair 
s'en va en lambeaux animés qui sont des sources, en 
épanchements, en sanglots, en fureurs, qui sont de la vie ... 

Le Gouffre noir (livre pages 11-13)

, 02/03/2015

Rugir : crier, hurler


S'écheveler :  Prendre l'aspect d'une chevelure en                          désordre

Enfanter : Donner le jour à , mettre au monde,                           faire  naître

Épanoui : ouvert

Menu : mince, petit

Crépiter : suite de bruits ou de sons secs

Avide  : désirer passionnément, assoiffé,

Lambeaux : morceaux, débris, 

Épanchement : écoulement
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Lam, la truite

 Gorg Nègre

Le Gouffre noir
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● Pour le vocabulaire, utilisez votre dictionnaire

personnel ou utilisez le dictionnaire sur internet 

Cliquez ici

http://www.cnrtl.fr/definition/
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