
Pierre Levées.

La pluie n'a pas cessé de la journée. Réfugié sous une énorme feuille  qui ruisselle en clapotements 
rapides, face à la cascade dans la lumière déclinante de la fin du jour, il observe les énormes pierres 
levées couvertes de sculptures ébauchées ou érodées. Il ne peut pas repartir par les chemins boueux. 
Il restera là cette nuit.

La mousse des arbres creux révèle la fluorescence dans une lumière mauve.
Les étoiles commencent à briller à travers les trous des nuages noirs.
Il est étourdi,  joyeux, enivré, des odeurs de terre et d'humus, de la sève suintante, des épices des 
bois brûlés lavés obstinément.

Il repère une grande pierre plate, une sorte de trône. 
Au-dessous une grotte derrière un arbre droit dans la forêt penchée.

La pluie s'arrête, le silence s'installe.  Frottements, feulements, un animal aux yeux verts passe dans 
la clairière. Cris d'oiseaux en nichée, plainte craintive dans les craquements inattendus.

Il entre dans la grotte,  enlève son poncho et pose son énorme sac dans un bruit de corde et 
d'anneaux. Il allume une bougie dans une niche. La lumière tremble puis irradie.

Installé au sec  sur une natte tressée il mâche des feuilles de coca et réchauffe la soupe de haricot 
préparée la veille.

Appuyé  sur la paroi , calé par une couverture roulée, il sort un carnet gris de la grande sacoche dont il 
ne se sépare jamais.

Il note : "enfin arrivé à mon point de rendez-vous. J'ai trouvé les Pierres-Levées: c'est une impression 
mystérieuse comme si elles était suspendus dans le ciel.”

Il  dessine maintenant les trois pierres dressées,  détaille les sculptures, note les proportions,
les positions relevées tout à l'heure, commente dans la marge "Condor,Serpent,Puma".

Il pose son carnet et extirpe de la sacoche une boîte métallique rouillée. La boîte ouverte, il déplie 
une carte manuscrite et ouvre un autre carnet jaune écrit en lettres minuscules qu’il relit 
attentivement :

" 7 octobre 1935
La cascade des Pierres Vives.
La route à travers de la forêt arrive à la cascade.
La clairière dévoile son secret : trois pierres dressées, l'une représente un Condor, la deuxième un 
Serpent , la troisième un Puma.  Une impression étrange,  vibrante, se dégage, une impression de 
déjà vu. Je ne sais plus qu'en penser car, après avoir trouvé la carte qui date du XVIIe siècle, je me 
suis renseigné : personne n'a confirmé l'existence des pierres.  La légende court mais je les ai vues 
aujourd'hui  et j'ai remarqué une grotte.
Je repars dans la forêt avant la nuit. Je vais visiter les falaises.
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Je n'ai pas trouvé la route et je suis revenu à la grotte. Je n'entends aucun bruit.
La lune efface les ombres. Vénus est là au-dessus des pierres mais il  me semble qu'elles ne sont pas 
à la place de ce matin. Je vise les étoiles et regarde mes cadrans.
J'attendrai le matin pour repartir. “

Simon observe trois ronds sur la carte annotés « pierres dressées et sculptures », il repère le dessin 
de la cascade. Il doit regarder dehors car le carnet lui révèle les positions de Vénus. Il attend que 
l'heure vienne puis sort sur le seuil de la grotte :  Vénus est là,  au-dessus des Pierres Levées, 
étincelante dans un ciel sans nuage il regarde à nouveau : les pierres ont bougé lui semble-t-il.
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Il s'avance dans la lumière diaphane de la lune et vérifie ses sensations. Il note à nouveau la position 
des pierres et compare ses notes : incroyable ! Il verra demain : la fatigue ne lui permet plus de 
discerner ses sensations, ses impressions et ses calculs

Au point du jour , il observe alentours : la cascade est bien là, l'arbre creux aussi, mais plus de Pierres 
Levées

Il reprend ses notes, mesure à nouveau les positions puis  repart vers la rivière . La marche est 
longue. Il arrive au village à la nuit tombée.Son hôtel est bruyant mais il y trouve la paix pour réfléchir .

Après une nuit agitée en rêves persistants,  il repart dans le brouillard matinal au bar des forestiers.
Une troupe bigarrée y espère du travail en buvant du café,  mâchant de la coca ou trompant l'ennui en 
jouant aux dés.

Il demande si quelqu'un peut lui parler des pierres levées de la forêt : le barman lui dit qu’il y a bien un 
gars là-bas mais qu’il est à moitié fou. Le barman lui donne un grand verre de café en pointant du 
menton pour lui montrer la table. Simon s’approche, le verre à la main,  l’homme dessine avec une 
pointe sur la crasse de la table des ronds et  des traits,  relie les points. Il relève la tête et éclate de 
rire : « Gringo !  tu veux savoir ? »

Assourdissant le rire. L’homme prend le café et interpelle le barman

- Pedrito tu as bien mis le lait clair
- oui
- et des larmes de sang
- oui

et l’homme avale le verre d'un trait

- Gringo c'est quoi ton nom ?
- Simon.
- Simon, on ne parle pas des pierres, on ne parle pas de la forêt.  Si tu as vu le Condor le 

Serpent et le Puma eux aussi t'ont vu. Peut-être ils te cherchent.  Tu pourras y retourner cent 
fois ils ne se montreront pas et puis, un jour d'épuisement, ils t'apparaitront  à nouveau.

- mais ce sont des  pierres
- non Simon. Ce sont le  Condor le Serpent et le Puma , quand ils sont ensemble il arrive 

toujours quelque chose. Qui t'as donné la sacoche ?
- Je  l'ai achetée la semaine dernière à la boutique du port. Je cherchais de la toile et j'ai vu ce 

beau cuir poli, lustré. J’ai demandé au marchand d'où elle venait. Il m'a répondu qu'un 
forestier l'avait ramassée à l'entrée d'une grotte et qu'il lui avait apporté car il rachète tout 
objet trouvé  de la forêt. Elle avait l'air ancienne comme si un explorateur des siècles passés 
l'avait oubliée, surpris par un animal ou appelé  par ses compagnons de route. Elle était 
couverte de mousse, il l'avait cirée abondamment pour faire briller le cuir. Je suis reparti avec 
la sacoche. Le cuir était souple et léger à l'épaule. Le vendeur avait  laissé  une boite rouillée 
à  l'intérieur. La boite résistait à l'ouverture mais j'ai eu la surprise de trouver une carte 
ancienne et un carnet jaune.

- Hum un carnet jaune...
- oui c'est ça, un carnet jaune, écrit en lettres minuscules. Vous le connaissez ?
- Simon  je suis là depuis longtemps. Je marche et je lis la forêt. J’écoute des animaux qui me 

parlent des jours qui passent. Je mange la terre pour rêver plus fort. J'ai rencontré cette 
homme au carnet jaune au détour d'un chemin. Il m'a raconté les pierres dressées. Il m'a 
indiqué la cascade. Je les ai trouvées, je ne les avais jamais vu. Aujourd’hui tout le monde 
vient me raconter les lueurs dans le ciel, cette couleur étrange de certains matin dans le creux 
des falaises, les animaux et les Pierres-Levées. Je suis fou, tu sais. Je connais toutes leurs 
histoires, toutes leurs peurs, tous leurs secrets. Je reste là dans ce bar tous les jours. La nuit 
je marche le long de la rivière. Un jour elle m’a parlé des autres mondes, de ce qui est arrivé...

Simon restait bouche bée.



- Simon si les pierres reviennent il va t'arriver ce qui est arrivé aux autres : tu disparaîtras on 
trouvera ta trace, on trouvera la sacoche, mais tu disparaîtras. La prochaine fois que tu tu 
iras à la cascade n'oublie pas ce que je t'ai dit.

- Merci senior pour ton message. Je ne connais pas ton nom mais je me souviendrai de toi.
- Note dans ton carnet, je m'appelle Pitxolth. La nuit je vole au-dessus des nuages et je vois 

le temps qui s'accélère. Quand je me réveille il est toujours trop tard. Je suis un grand 
condor. la nuit j'appartiens au temps d'ailleurs. Je suis serpent le matin, Puma le soir. Je te 
verrais disparaître, on ne te retrouvera pas.

La nuit fut courte. Simon tourna et retourna dans son lit. Il écoutait les moindres bruits. Le récit de 
l'homme sage, homme-condor, homme-serpent, homme-puma, lui inspirait d'étranges prémonitions.

Il retourne le lendemain au bar des forestiers. Le barman lui confirme que Pitxolth est parti dans la 
forêt cette nuit.

Simon quitte la rivière puis s'enfonce à son tour dans l'immense forêt. Il connaît maintenant le chemin  
de la cascade. il y sera à midi. Arrivé dans la clairière il voit Pitxolth.

- Qui t’as dit de me suivre  imprudent ! Les pierres sont revenues.

Pitxolth escalade la première et se met debout au sommet, écarte les bras, saute et disparaît. Un 
immense Condor s’envole et tourne dans le ciel. Simon regarde au pied de la falaise il ne trouve 
aucune trace d'un nouveau passage ou pitxolth aurait pu s’échapper . Il restera cette nuit.

Réveillé par une étrange lueur mauve il sort précipitamment. Vénus brille au-dessus des pierres qui 
se balancent dans une lumière fluorescente. Un chant de flûte résonne, moitié cri d'oiseau, moitié 
plainte craintive. le puma est assis au pied de la pierre. Il lève la tête le condor est revenu et un 
énorme serpent monte le long d’une autre pierre. La lueur entoure Simon. La voix de  Pitxolth surgit 
de nulle part.

- Je t'avais prévenu tu vas disparaître et réapparaître dans les mondes inconnus. Tu 
devras trouver ton chemin dans la pluie des étoiles. Tu devras répondre aux questions du 
vent. Tu devras t'envoler toi aussi au-delà des rivières du temps.

Devant la boutique du port deux touristes viennent d’arriver.

- Regarde Daniela, cette magnifique sacoche dans la vitrine, je vais voir.
- Patrick ca suffit ! Tu as assez acheté de souvenirs aujourd’hui.

Patrick ressort de la boutique la sacoche à l’épaule.

- Elle est belle non ? Il me l’a vendu avec son contenu. Un boite en fer rouillé et des carnets. 
Il faut aller au bar des forestiers, un certain Pitxolth peut nous expliquer le mystère , ah, ah ! 
Allons-y !

Au sortir du bar ils se disputent :

- Patrick tu es stupide ! Je ne viendrai pas avec toi dans la forêt . Tu ne vas pas croire ce 
vieux fou qui a l’air complètement cramé.Laisse tomber c’est un attrape touriste pour amuser 
les locaux. Allons au musée plutôt, tu les verras peut-être les pierres levées.

Après une longue discussion ils sont enfin au musée.

- Patrick regarde la photo ? C’est ta sacoche que le gars a sur son épaule . Lis la légende:
“l’éternel retour de la chance : disparu en 1935 Edmond Storker (photo avant sa disparition ) est 
réapparu dans la forêt en 1945 vieilli de 30 ans et délirant . Il se fait appeler Pitxolth et vit encore au 
village en 2018”
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