Rébus en folie
Ces derniers temps, les abonnés de gums-infos ont
vu fleurir dans leur boîte mail des messages d'un
autre genre. Fini le bon vieux texte à grand-papa,
tellement daté. Maintenant, pour faire passer son
message, il faut de l'imagination, un bon moteur
de recherche d'images sur internet, et une aisance
certaine avec le copier-coller. Sachez (et c'est
une exclusivité « Le Crampon ») que la contagion
avait démarré avant le premier message sur gumsinfos. Pour trouver l'origine de cette fièvre du
rébus, il faut remonter au 16 décembre 2014, date
à laquelle Camille B. (qui préfère garder
l'anonymat), balance, nonchalamment, ce message
sur une petite liste confidentielle d'habitués des
salles d'escalade parisiennes que sont ROC14 et
Grimpe13, clubs de nos camarades de la FSGT

C'est là qu'Alain T., jusqu'alors silencieux, nous
sort un improbable

montrant par là qu'il se désolidarise du plan initial.
Puis vient une proposition bien plus osée, émanant
probablement d'un banlieusard

... proposition qui ne rencontre pas l'adhésion
générale

La réponse ne tarde pas

Mais notre novice en rébus n'a pas tout saisi, son
interlocutrice se fait alors plus explicite

Un individu renchérit, et sort de l'anonymat

Un troisième larron entre en jeu, et tente même,
avec succès, une proposition de lieu
Pourtant, notre ami a ses raisons, il persiste et
signe
de
couleu

Ce qui semble convenir à la première
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Finalement, c'est bien la première proposition qui
reste favorite

Et puis ça tombe bien pour la permanencière

Quelques jours avant l'événement, un petit
message pour les étourdis. On nous démontre au
passage que la graphie en rébus est riche et
variée

Le consensus semble atteint

Mais on ne va pas à la salle d'escalade tant
qu'on n'a pas accompli ses nobles tâches pour le
Gums

Et pour finir, méditez ce message plein de
sagesse de Sophie

Finalement, la conversation se termine avec les
politesses d'usage

Puis, le virus s'est répandu jusque sur le canal
gums-infos. Cette fois-ci, c'était pour annoncer
une soirée spéciale. Ça serait dommage de ne
pas comprendre le message : on risque de rester
bêtement chez soi tandis que les copains se
régalent au QG du Gums :

Une première réponse arrive : c'est d'accord !

Ça y est, vous êtes bien entraînés ? Les rébus
n'ont plus de secret pour vous ? Vous êtes mûrs
pour lire le compte-rendu de Camille sur la
journée « SAE », fameux nouveau rendez-vous
Gums inauguré le 10 janvier 2015.
Solution des mots-croisés parus dans Le Crampon n°374.
Horizontalement. I. ALTERMONDIALISTE. II. FIERA.
BOUGIE. TER. III. LOTISSENT. RAME. IV. AM. DONC. SE.
CEDES. V. DEFENDUE. EPICER. VI. IDES. ER. IR. VII. SEC.
CE. BR. CITE. VIII. CARABISTOUILLES. IX. FIL. RI. TUBE. X.
IN. ECOLO. AGITE. XI. PUS. AMI. OLE. RN. XII. AMAP.
DIPLOME. BIT. XIII. NUL. LUNAIRES. XIV. DEPHASA. ENT.
OUI. XV. REAGI.GENESIS. RU. XVI. EST. CREUSE. NAVET.
Verticalement. 1 . AFFADIS. FILANDRE. 2 . LI. MEDECIN.
MUEES. 3 . TEL. FECAL. PALPAT. 4. ERODES. EUP. HG.
5 . RATON. MARCS. LAIC. 6. INDE. BIO. DUS. 7. OBSCURCI.
LAINAGE. 8 . NOS. ESTOMPA. EU. 9 . DUES. TU. ILIENS.
10. IGNEE. BOBO. ORNEE. 11 . AIT. PARUE. OMETS. 12 . LE.
CI. ALES. IN. 13 . RECYCLAGE. OSA. 14. STADE. IL. BRU.
15 . TEMERITE. TRI. IRE. 16. ERES. RESSENTI. UT.
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