le piouit
par Thi erry Du Crest

Q

Qu ’e st - ce qu e le Piou it ?
De façon quasi unanim e, l’échant illon représent at if
de Gum ist es, validé par les inst it ut s d’opinion
ayant pignon sur Bleau, définissent le Piouit
com m e un signe de ralliem ent , de reconnaissance
et de repérage des m em bres du GUMS.
Le Piouit
s’exécut e
st ress du
aiguës ou

est donc un cri propre au GUMS, qui
selon la personnalit é de chacun et le
m om ent , pouvant at t eindre des point es
de graves abîm es.

Qu e lle e st l’or igin e du Piou it ?
Cert aines associat ions d’ornit hologie ont observé
le Piouit huppé sur nos t erres.
Pour quelques anciens, le Piouit est né à Bleau
dans les années 1970 et lancé par les m em bres de
la dynast ie Canceill- Polian qui n’avaient j am ais
réussi à siffler ent re leurs doigt s. Depuis il a ét é
int égré par d’aut res fam illes plus récent es et
adopt és à m inim a par les grim peurs Bleausards.
Conclusion : que vous soyez dot é d’un t rès bon
sens de l’orient at ion ou en soyez com plèt em ent
dépourvu, ut ilisez le Piouit sans m odérat ion. Avec
un peu de prat ique vous pourrez déceler qui
appelle à l’aide ( Piouit t im ide dans les aiguës) et
qui répond ( Piouit grave et t endu avec un brin
d’agacem ent ) .

Où u t ilise - t - on le Piou it ?
I l s’ut ilise en prem ier à Font ainebleau, m ais plus
largem ent en falaise, en m ont agne et aussi dans
des lieux inat t endus t els les grands m agasins
( François G et Jean- Luc R.) , en vélo à Paris
( Suzanne préfère le Piouit m oins agressif que la
sonnet t e) ou au plus loin de m on enquêt e en
Pat agonie pour ret rouver sa fille ( Arlet t e) . Et
m êm e à la m aison pour savoir si sa dulcinée est
déj à rent rée ( un seul prat iquant recensé) .

RECOMMANDATIONS
tout terrain
Anonyme
( par crai nte de représai l l es)

Qu a n d u t ilise r le Piou it ?
Le Piouit s’ut ilise donc en prem ier lieu en
inst rum ent de recherche d’un RDV difficile à
localiser. En second lieu en signe de ralliem ent
pour le chef de raid en plein brouillard et dont la
t race a ét é recouvert e, pour la m am an Gum ist e et
ses pet it s éparpillés, pour le grim peur isolé qui
s’est avent uré sur un 6b exposé et a oublié son
crash- pad... En t roisièm e lieu pour savoir si un
Gum ist e se cache dans la foule, par exem ple dans
la m anif « Je suis Charlie » ou dans la file d’at t ent e
de l’expo de Niki de St Phalle pour grappiller
quelques places...
At t ent ion, le Piouit a une port ée inférieure à une
j ournée de m arche. C’est ainsi que Michèle C a
passé 10 j ours à la recherche d’Ant oine M qui avait
sous- est im é
cet t e
lim it e
au
Ladakh.
Je
recom m ande aussi d’init ier les sherpas au Piouit le
plus t ôt possible.

Qu e lle or t h ogr a ph e du Piou it ?
L’ort hographe la plus ut ilisée est le Piouit avec une
variant e Pîouiiiiiit assez répandue et une dernière
propre à Jean- Luc R : π8.

T

Tout skieur de randonnée alpine sait ou doit
savoir
qu'à
l'approche
d'un
passage
avalancheux, il est recommandé d'enlever les
dragonnes des bâtons pour éviter d'être
emporté par lesdits bâtons.
En terrain plat ou presque, par exemple à
Fontainebleau, est-il vraiment utile de mettre
les dragonnes au risque d'être gêné(e) voire
blessé(e) par ladite dragonne en cas de chute ?
Voilà pourquoi votre femme s'est cassé le bras
(gauche) !
Tout grimpeur en montagne ou en falaise sait
ou doit savoir qu'il est recommandé de ne pas
laisser pendre à son harnais des dégaines ou
sangles trop longues, voire pendant jusqu'à
terre.
En terrain plat, par exemple dans son
appartement, il n’est pas recommandé de
laisser pendre la bandoulière de son sac à
mains jusqu'à terre.
Voilà pourquoi votre femme s'est cassé la
jambe (droite) !
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