24 gumistes et demi* en raquette dans le Vercors
Alexandre Soroko, Marion Glémet

L

e vendredi 26 janvier, 4 gumistes parisiens
et demi se mettaient en route pour Va
lence pour rejoindre le weekend inter
GUMS. Le demigumiste est Malo, petit de 5 mois,
très impatient de s’initier à la raquette. Il était ac
compagné de son père et de sa mère Marion,
moins impatiente que Malo car pas grande fan de
neige. C’était aussi la 1ère sortie de Marion en
tant que nouvelle adhérente du Gums. Ceci ne l’a
pas empêchée d’apprécier ce weekend, comme
le prouve l’échange de mail reproduit plus bas.
Mais avant d’apprécier ce WE, les gumistes pari
siens arrivés en train jusqu’à Valence crurent bien
qu’ils n’arriveraient pas à le commencer. En effet,
l’agence de location de voiture de Valence TGV ne
louant pas d’équipement, malgré les demandes
préalables répétées, ils durent faire la tournée des
villages du bas du Vercors pour trouver des
chaînes afin de pouvoir monter à leur gîte. La
neige tombant dru, tous les garages se trouvaient
en rupture de stock et c’est au dernier moment
que nous réussîmes à en trouver, vendues évi
demment au prix fort. Moralité : ne louez pas de
voiture à l’agence Hertz de Valence TGV si vous
devez aller dans le Vercors et si vous ne voulez
pas perdre 4 heures pour un trajet d’une heure !
Enfin arrivés, nous pûmes tranquillement regar
der la neige tomber et tomber encore, si bien
qu’au petit samedi matin on avait 40 cm de neige
fraîche et on se disait qu’on avait amorti l’achat

de nos chaînes. C’était parti pour un weekend de
grand beau avec un sympathique groupe d’une
vingtaine de gumistes en goguette.
Avant de laisser la plume à Sophie, je souhaitais
vous faire part du plaisir qu’avait éprouvé le demi
gumiste Malo à se laisser porter par ses parents
au Font d’Urles et à prendre son biberon dans la
neige à 1700 m. Équipé comme il se doit de po
laire et combinaison à oreille, il a pleinement pro
fité de ce séjour et de ses sorties. Ce n’est que le
vent du deuxième jour qu’il a moyennement ap
précié. Quant à ses parents, ils ont aussi pris
beaucoup de plaisir à partager leurs sandwichs
sur les crêtes de Font d’Urles et boire du Prosecco
le soir avec les gumistes d’Aix et Annecy qui
savent vivre ! On attend avec impatience une
prochaine sortie interGums.

*nous empruntons cette idée de demigumiste à Claude M. du Gums d’Annecy
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M

'étant décidée un peu tard (caractéristique
familiale ??), je fis ParisValence en Blabla
car avec un charmant couple de jeunes (si,
si, jeunes. 25 ans quoi). Je n'avais pas encore
contacté Patricia du Gums d'Aix que je devais retrou
ver quelque part sur l'autoroute du sud quand je réa
lisai que j'avais oublié... mon portable (téléphone,
j'entends). Acte manqué qui ne me perturba pas
longtemps ; prenezen de la graine, vous autres
jeunes accros à ce prolongement de votre corps.
Grâce à un entourage hautement connecté, j'arrivai
au point de rendezvous tant attendu : le Quick de
Valence sud. Endroit où il est difficile de commander
quoi que ce soit sans se sentir subrepticement empoi
sonné ! Je n'arrivai pas à bout de mon milkshake ba
nane archichimique et oversucré... beurk ! Tout ça
pour dire que mon voyage fut riche en expériences de
tous ordres. Enfin j'allais pour la 1ère fois découvrir à
la fois le Vercors ET l'existence d'aliens qui s'appe
laient comme nous !!
Au terme d'un voyage digne des temps anciens, nous
arrivâmes dans des conditions hivernales à la ferme
de la Lentelabiennommée. Prise de contact avec
les aliens, dont certains avaient un étrange accent.
Un peuple que je découvrais telle une ethnologue no
vice. Ils marchaient sur des raquettes et préparaient
des apéros gastronomiques.

Le 1er jour, on se promena entre soleil et brume lé
gère… Le soir eut lieu la Cérémonie. Je découvris que
les sudistes organisaient des weekends canyo
ning...et j'insistai (un peu lourdement peutêtre) pour
que les Parisiens puissent participer à une activité où
la dénivelée est globalement négative ! Je dis globale
ment parce que peutêtre que l'on doit revenir au
point de départ en trail...
L'apéro me rassura grandement sur les mœurs des
aliens et j'appris des recettes provençales réputées et
goûtai des cocktails oranges, non sans appréhension.
J'ai peu parlé des aliens des montagnes, de fait, ils
nous ressemblent plus, sauf qu'ils grimpent essentiel
lement en mur, au grand dam de leur "chef"...
Voilà un bref aperçu de tribus étranges qui suscite
ront encore, j'en suis sûre, nombre stupeurs et éton
nements.
Pour couronner le tout, nous fîmes une surprisepar
tie où certains entrèrent en transe sur des tubes des
années 80.
Merci à tous et bon retour sur vos planètes respec
tives !
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Sophie, alienparisienne.

