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Petite histoire d’une course :
Le temps est splendide, tout le monde est arrivé au lieu de rendez-vous, les parcours sont en
place. Tous les éléments sont réunis pour passer une bonne journée,
Je m’élance dans une frénésie, un peu habituelle, vers la première balise sachant que le
participant suivant partira dans dix minutes (c’est Jacqueline qui me l’a dit) et la suivante
c’est Sandrine, donc j’ai la pression « maximum ».
Claude avait dit que la végétation était vert foncé sur la carte et effectivement sur le
terrain je me heurte immédiatement à une nature d’une agressivité féroce. J’essaie de
contourner de tous les côtés ce mur de végétation pour atteindre ce que je crois être mon
objectif (je ne savais pas encore que je n’étais même pas au bon endroit).
Après plusieurs essais et détours je regarde la carte à nouveau et je me rends compte de ma
méprise. Je monte jusqu’au prochain point certain (pas question de revenir en arrière devant
tout le groupe en affichant mon échec cuisant) et je reprends les choses calmement en me
disant que pendant que j’étais déjà perdue Sandrine avait dû trouver la première balise
depuis déjà un moment. Je la trouve enfin cette … de balise et personne à l’horizon.
Passons à la seconde, sur celle-ci pas trop de difficultés, j’arrive à la troisième assez
facilement. Pendant que je pointe dans un four à chaux assez profond, j’entends quelqu’un
remonter le sentier en courant ; c’est elle ! (Sandrine) premier réflexe : je me baisse pour ne
pas me faire voir ; elle est vraiment sur mes talons et a pris une belle avance car elle partait
après moi ; je l’entends qui s’éloigne et je sors de ma cachette en riant de moi-même ; je me
retrouve petite fille tout excitée de jouer ; quel bonheur de retrouver ces sensations de jeux
et d’insouciance.
Je ne vous raconterai pas les 17 balises, mais en écrivant ce rapport j’arrive à comprendre
pourquoi j’aime tant cette activité ; chaque balise trouvée est un trésor, une immense
satisfaction, après des aventures plus exceptionnelles les unes que les autres.
Et plus que tout, ce que j’aime c’est le jeu que nous n’avons plus l’occasion de pratiquer dans
notre vie d’adulte.
Et l’après… : retrouver tout le monde avec ce plaisir de refaire le parcours en racontant ses
difficultés et en écoutant celle des autres. Ce bonheur partagé de gouter les petits plaisirs
que chacun a préparé en pensant aux autres.

Avec tout cela je n’ai plus de place pour la photo où tout le monde remarquera l’absence de
Pierre « hanche toute neuve » mais Luc nous lira un petit mot qu’il nous a préparé pour nous
consoler.
Merci donc aux héros du jour : Elisabeth et Claude qui ont fait un travail remarquable et tout
cela juste pour notre plaisir…

A la prochaine, Pascale

