
 

IRUBELAKASKOA 

Si l'on veut connaître la condition du serre-file fraîchement promu, il suffit de lire ce qui suit.  
Mon échauffement effectué sur quelques centaines de mètres à dénivelé modéré, je retrouvais rapidement 
une agréable sensation de plénitude, plénitude d'un corps dans la force de l'âge, ce corps affûté et 
magnifiquement dessiné, dans sa progression harmonieuse sous les frondaisons d'arbres séculaires (très 
objectivement). 
Sensations que je reconnaissais pour les avoir maintes fois ressenties au cours de mes pérégrinations. Mais 
comme à chaque fois, en homme du peuple, j'observais le phénomène avec l'humilité qui me caractérise. 
Cependant un peu grisé par cette valorisante nomination, j'en oubliais ses vicissitudes, d'autant plus 
facilement que je les ignorais.  
Donc bien vite, comme le corbeau de la fable, je l'appris à mes dépens. 
Car je m'aperçus, sur un chemin caillouteux et bordé de racines, que je percevais les bavardages sans les 
comprendre et que j’entendais les rires sans en profiter comme tous mes compagnons, électrons libres de 
milieu de file. Alors je me sentis soudainement bien seul en lanterne, commis d'office à la sécurité du 
randonneur du jeudi pique-nique.  
Et également bien frustré de me coller en observateur des dernières fesses... fussent-elles accueillantes de la 
gent féminine.  
Et le pire de ma situation, c'est que par la suite en homme prudent, j'avouerais même plutôt en homme 
angoissé, je pris mécaniquement l'habitude de regarder furtivement derrière moi. Derrière, personne ne s'y 
trouvait bien évidemment.  
Mais tout de même ! M’étant convaincu à force d’y croire que le pire de ma position était la survenue d’un 
danger sur mes arrières, sous la forme peut-être de quelque bête féroce, je serrais la file en bonne et due 
forme sans me vanter de ma torpeur naissante. 
Tout ça pour vous dire en conclusion que je pense sincèrement qu'il serait souhaitable afin d'assurer sa 
sécurité, que le serre-file puisse disposer d'un assistant pour verrouiller la randonnée en toute sérénité. 

A voir à la prochaine assemblée générale. 
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