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Edito : Le matos du gums

J’avais tant charié quelques-uns uns de mes camarades du GUMS que finalement j’ai bien
fait de me faire traiter de « salur ». Après avoir mis sur la sellette les autres (mais pas mes
lecteurs), après m’être moqué (gentiment) de certains (Stéphane ?), ricané sur mes proches
compagnons d’infortune (Nicolas), il fallait bien que je finisse en beauté par m’insulter moimême.
Tout ça pour dire quoi. Et bien pour vous dire que je fais de la rétention de matos chez moi.
Non je ne suis cleptomane, ni sondarvapelliculteur (collectionneur d’objets utiles à la
pratique du ski de rando et utiles en cas d’avalanches). Non, un petit peu fatigué le jeudi
soir peut-être. Pourtant je n’oublie jamais de prendre mon matos à la perma juste avant de
partir en WE ou en raid. Mais voilà, le jeudi qui suit mon retour j’ai un empêchement. Des
fois aussi, grosse fatigue. Aussi, le train sera peut-être bondé. Et puis quoi en faire de tout
ce matos au boulot ? Je pourrais peut-être prendre la voiture. Saperlipopette, que je suis en
retard et puis de toute façon il y aura des embouteillages. Je pourrais peut-être les
emmener à un voisin tout proche qui pourrait me le rapporter (hein Thibaut ?). Zut, il fallait
lui emmener hier. Et puis tant pis. De toute façon, je repars le WE prochain. Et puis, si ce
n’est pas le prochain, ce sera celui d’après. Oh, je vous vois venir, ne me dites pas que
cela ne vous est jamais arrivé. Moi aussi avant. Mais maintenant, j’habite loin (aussi) et puis
je suis occupé.
Un jeudi soir à la perma, il est 20h. Un res. demande aux participants de prendre une
sonde pour deux. Oh surprise, une fois dans l’armoire du matos :-« Quoi, plus de sondes.
Bon, au tour des pelles ». « Il n’y a plus que les lourdes OthoVox » (entre-nous je les
préfère). –« Put…, y’en a marre de ces mecs qui ne ramène pas leur matos… ». Et oui, on
est pas toujours seul le jeudi soir au 53, rue du Moulin Vert. Le plus drôle, c’est qu’un soir
ça m’est arrivé de chercher une sonde sans en trouver une seule alors que j’en avais une à
la maison….(Je ne me souvenais plus).
Bon, cet édito ne serait pas complet si on ne se félicitait pas tous un peu. D’après les échos
que j’ai eus ici et là, et surtout en lisant l’article de Philippe et Bernard sur la réfection du toit
de la perma, celle-ci un succès total. Je dis bravo. Une belle oeuvre collective comme le
GUMS en a encore le secret. Enfin une vraie permanente… qui coiffe notre perma. Et dans
la série, également un grand bravo aux équipes perma et matos car désormais on est plus
jamais seul le jeudi soir au 53, rue du Moulin Vert.
Eric Portier

