Grimper sur toutes les couleurs
par Daniel Chatelain

Réussir un passage d'escalade en bloc à Bleau
est un marqueur infaillible de sa propre forme
… et de son âge !
Tous les 20 ans j'ai changé de couleur: bleu
(n'exagérons pas, quelques passages bleus)
jusqu'à 50 ans, orange jusqu'à 70 ans, jaune
depuis, blanc enfant bientôt (parfois déjà,
hélas!) ?
L'autre jour, étant seul, j'ai découvert à
Beauvais (Chaumière) un nouveau circuit
orange, ô merveille, fait pour moi; je l'ai
parcouru avec beaucoup d'aisance et de
plaisir ! Avais-je rajeuni de 20 ans ou alors
quelle forme !
Ma joie fut de courte durée ! Le circuit n'était
pas orange mais "caramel" ! (très mauvais
pour les dents…et le moral.), nouvelle couleur
pour les enfants.

D'où ma suggestion.
Comme la statistique, qui ne ment jamais, le
montre, nous devons tous et surtout toutes,
vivre au moins jusqu'à 100 ans; n'est-il pas
temps de prévoir des circuits d'escalade pour
les quatrième et cinquième âges ?
Et d'augmenter le nombre de niveaux
intermédiaires, de couleurs et de circuits entre
l'orange et le jaune, entre le jaune et le blanc
enfant, voire entre le blanc enfant et la
marche ? Car on ne va pas comparer les
capacités à 80, 90 ou 100 ans ! Et mettre
dans le même sac le 'lamentable débris" et le
"pauvre corniaud" pour reprendre la
classification, en 1945, du Cuvier Academic
Club !
D'autant que j'ai l'outrecuidance de penser
que ces dernières catégories se recrutent à tous
les âges.
Merci pour eux, merci pour nous.

D’RÔLES D’OISEAUX
Sur la pelouse, près du pêcher, deux pies se chamaillaient.
- Voleuse, dit la première à la deuxième.
- Curieuse, lui répliqua celle-ci.

par Mireille Morineau

- Taisez-vous !
Dit la mésange mettant la tête hors de son nid.
On ne s’entend plus !
- Sainte Nitouche ! Lui renvoient les pies. Appelle

donc la Fly-caille !
- VOLEUUSE CURIEUUSE, répéta le perroquet
vert, debout sur une branche du pêcher.

- NII NII LA MEEEGEERE salua le perroquet vert en
gonflant sa crête.

- De quoi j’me mêle ! Espèce d’indic
les pies à l’unisson.
- IIINNDIC ! S’PECE VOLEUUSE !
- La Ferme !

Les pies se prirent à pouffer : Quelle gouaille c’t’oiseau

! Lui crièrent

- La Paix ! clama très fort un pigeon qui traversait les airs.
-Encore un qui se prend pour une colombe,
ricanèrent les deux pécores.

! Non mais t’as entendu c’t’accent ! Quel drôle !
Cou Cou. Cou Cou
- Flûte ! Y’a l’boss qu’est d’retour
- UN COOUP... LE BOSS EST SUR UN COUP !

- Allez, on s’tire ! Tu viens avec nous Perroquet ?
- PERROOQUET VERT ... S’TIIRR ... AVVEC ...
D’RÔLES D’OISEAUX
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