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La nuit tombait, le fond de l’air était très frais mais le vin à la cannelle était très chaud, les troupes étaient réduites 

(11 en tout) mais c’était le dernier carré plein d’enthousiasme et prêt à en découdre. 

Pierre nous a prodigué ses consignes que nous 

avons écoutées d’une oreille attentive 

..…..enfin….voir photo !. 

Et vers 6h-10 départ général de petites lumières 
dans toutes les directions. 
Je pars avec Josiane sur la piste en crête, plan 
d’attaque impeccable, ruine connue, citerne 
connue, butte facile à repérer (mais de nuit ce n’est 
pas tout à fait pareil). Même Michel qui a préparé le 
parcours avec Pierre nous a raconté qu’à un 
moment il ne savait plus où il était dans la forêt. 
 

Disons que rien n’a fonctionné comme prévu et que je ne 

saurai jamais pourquoi nous nous sommes retrouvées à 

descendre sans fin au lieu de monter dans des fourrés de plus 

en plus impénétrables…..détresse, quand devant nous une 

lumière qui nous sauve, celle de Pascale en train de chercher 

vainement sa « 148 objet particulier ». Pourtant il y en avait 

autour de nous des objets 

particuliers, pneus et bidons 

à volonté, tout, sauf celui 

recherché. Luc arrive, 

cherchant la même chose 

qu’il finira par trouver….à 3m de là, mais un poteau noir par une nuit obscure, 

même à 3m ce n’est pas évident. 

  A partir de là, on voit surgir puis disparaitre un peu partout des lumières et des 

copains, à chacun sa stratégie. 

Moi ce n’est pas mon jour, je crois que les balises, même si on me les avait 

posées sur le pied je ne les aurais pas vues ! Comme dit Pierre un peu plus tard : 

« Et bien tu nous avais habitués à mieux » 

Sandrine nous double en courant et nous dit : « il est temps de rentrer, non ? ». 

C’est vrai il est temps de rentrer, pas question de prendre en plus des pénalités 

de retard (1 point par minute), je pourrais finir en négatif pour le résultat final ! 

 Personne n’est resté perdu dans la grande forêt obscure, tout le monde est au rendez-vous. Est-ce que la 

perspective du vin chaud et de la bonne soupe à l’oignon y seraient pour quelque chose ?? 



Mauricette finit première mais elle ne nous en voudra pas si la gloire revient à Sandrine qui était partie 

vaillamment toute seule. Tous les autres s’en sortent aussi plutôt bien, sauf……moi, évidemment. 

Les 2 soupes à l’oignon étaient délicieuses et elles nous 

ont tenu chaud un bon moment. Toute la suite du repas 

était bien aussi, jusqu’à ce que Mauricette revienne non 

reconnaissable, emmitouflée comme un explorateur de 

l’Arctique et nous annonce : « vous savez combien il 

fait, les copains ? -1°» 

Alors là Pierre a découvert qu’il était gelé depuis un bon 

moment, et nous que ce serait peut-être une bonne 

idée de songer à se quitter avec regret pour aller se 

mettre bien au chaud chacun chez soi. 

C’est vrai qu’il fallait être un peu « fada » pour être là ce soir là à courir après nos balises, mais nous on a bien 

aimé être un peu « fadas » et on est tout prêts à recommencer. 

Françoise 

 


