Journée loose1 à bleau
ou

la tortue et le cyclope
par Charles Brossollet

P

ar un dimanche de décembre, comment
résister quand la sortie Gums est au
Rocher fin ? Un des plus beaux sites de
Fontainebleau, perché sur un pignon, et des
rochers magnifiques... Les prévisions météo
tanguaient (Clémence et Claire avaient même visé
une sortie samedi) mais finalement non, il fait
beau dimanche ! Camille et moi on est chauds
comme un réchaud, mais quelques excès sportifs
des dernières semaines nous interdisent de
grimper. Pas grave tiens, on fera des photos et on
ira se balader aux 25 bosses. Et puis, y’a pas une
sculpture de cyclope marrante à voir à côté ?
Par un optimisme bizarre, je prends polaire et
veste légère au dessus d'un mérinos, ça suffira
très bien. Ouais, disje après un moment de
réflexion niveau Trump, et on part. L'approche
depuis le parking pour retrouver le rendezvous est
digne des grandes courses d'orientation et met
tous mes sens en confiance. On part donc carte et
boussole en main pour une boucle qui emprunte
ledit circuit et croise, ô bonheur, l'un des miracles
de la nature à Bleau, le rocher de la Tortue ! Le
problème, c'est que des miracles de la nature, il y
en a un certain nombre. Et qu'un rocher
ressemblant à une tortue, vous en trouverez au
moins un autre avant le vrai qui est sur la carte.
Voilà donc de quoi nous mettre là où on n’est pas,
et commencent les discussions pour essayer de
comprendre où nous sommes, mais t’es sûr que la
boussole marche, alors qu'on suit un sentier balisé
tous les mètres. Au bord de la séparation, l'un de
nous (la paix des ménages impose d’en taire le
nom) finit par nous situer, et 5 minutes après on
croise la vraie tortue. Bon. Allez, on a vite fait de
rentrer, car on va rater le piquenique.

retrouver que ça dure un peu, et forcément je
caille sévère. Mais bon, bêtement content, je
refuse les sollicitudes des camarades qui veulent
me passer une couche en plus. Et puis on va
bientôt repartir, alors je vais me réchauffer ! Allez,
on va voir la sculpture. Un crochet par le “Cyclop”
de Tinguely, près de MillylaForêt, achèvera de
faire de cette journée une inoubliable journée
loose, puisque la structure est fermée au public
tout l’hiver. Damned ! Le retour en voiture est
long, et le coup de froid du piquenique commence
à faire monter la fièvre, qui pour la joie des co
voitureurs me fait délirer ! Si vous voulez animer
les retours de Bleau, partez en Tshirt !
Tout ça se finira au fond du lit avec bouillotte et
doliprane. Journée loose ? Mais quand c'est avec le
Gums, c'est beau, une journée loose !

Mais qui est la vraie tortue ?

Les gumistes pendant ce temps se sont fait plaisir
avec la fameuse collante de Fontainebleau, qui fait
que le froid vous met de la superglu sur le grès.
On retrouve Hadrien, qui ne peut pas non plus
grimper, et qui, pour se réchauffer a opté pour la
danse sur place, qui donnerait presque envie de
revoir les Bronzés font du ski. Mais je m'égare
encore.
Le problème des piqueniques Gums quand il fait
froid, c'est qu'on est tellement contents de se
1. [luz] de l'anglais to lose : perdre (NDLR)
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