Les tribulations de Pépita, La pépite d ‘or du Salat (Ariège)
Je m'appelle Pépita, je suis une pépite d'or. Je suis née au centre de la terre dans le magma fondu.
Je me suis retrouvée dissoute dans l'eau sous pression en tête de ce magma. Un jour je suis
remontée par une fracture jusqu'à la surface de la terre. En se refroidissant cette eau a fait précipiter
les minéraux dissous et je me suis retrouvée coincée dans un filon de quartz cristallisé.
Mais mes aventures ont continuées. L'érosion a attaqué la roche dans laquelle j'étais
confortablement installée. Le quartz a été transformé en sable et j'ai été libérée. J'ai été entraînée
par les pluies sur les pentes des montagnes et je suis finalement tombée dans un torrent.
J'étais alors assez petite. Heureusement, je me suis nourrie de l'or dissous dans l'eau, qui s'est
cristallisé sur moi et je suis devenue assez grosse. J'étais adulte. J'ai été au cours de cette aventure
transbahutée dans les torrents avec le sable. Certaines de mes consœurs n'ont pas eu de chance,
elles ont été écrasées par les chocs entre les galets et se sont transformées en paillettes aplaties.
Je voyageais dans la rivière en roulant au fond entraînée par l'eau. Les torrents de montagnes
étaient turbulents. Un jour je suis sortie des montagnes et je suis arrivée dans la plaine, ou le cours
d'eau était beaucoup plus calme, plus harmonieux. Je voyais beaucoup d'autres pépites prés de moi,
plus que dans la montagne. Je coulais des jours heureux, bien calmes, arrêtée dans une plage. Un
jour une crue énorme est arrivée et je suis repartie. Ca allait très vite, il y avait beaucoup d'eau, puis
brusquement ça s'est ralenti. Je suis arrivée à nouveau sur une plage, et là il y avait beaucoup
d'autres pépites, très nombreuses, comme je n'en avait encore jamais vue. C'était une vraie
concentration. Là on s'est retrouvé en société. J'ai à nouveau coulé des jours heureux.
Mais un autre événement m'est arrivé. J'ai entendu un jour sur ma plage des bruits de voix. Des
hommes arrivaient. Une nouvelle espèce. Depuis des millions d'années c'était la première fois que
j'en voyais.
J'ai entendu un bruit de moteur, des vibrations et j'ai été aspirée. Je me suis retrouvée coincée dans
une moquette, puis à nouveau secouée, et je suis tombée dans une cuvette en fer que les hommes
appellent batée. Je me suis cachée dans le sable, ça a commencé à tourner, le sable est parti. je suis
restée toute seule dans la cuvette et des yeux me regardais.
On m'a emprisonnée ensuite dans une goutte de verre, et depuis je me ballade dans ma prison de
verre au coup d'une jolie fille.
QUELLE DESTINEE !.
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