Concours de nouvelles n° 12
1.

Pourquoi l'invite-t-elle aux randos ? Pour le balader ou pour le mener
en bateau ?

2.

Arrivé au pied de la croix, il dépose son sac à dos et en tire l'appareil
photo

3.

Les collines (du Lauragais) se teintent d'ocre et ils sont encore loin
du but. Cette randonnée restera dans les mémoires.

4.

Ma parole ! Je n'ai jamais monté de sentier aussi raide que celui-ci !

5.

Hors d'haleine, elle s'arrête au bout du chemin. C'était stupide
d'avoir couru aussi vite à cause d'un bruit insolite !

6.

Un homme descend tranquillement le long du chemin, sans doute un
ramasseur de champignons…

7.

Maudit soit ce sentier ! Maudits soient cette chaleur, ces mouches et
ces aoûtats !...

8.

Allo ? Oui ! Où ? J'arrive… L'homme arrêté au milieu du chemin
range son portable et reprend sa marche tranquillement…

9.

Elle décide que nous sommes assez entraînés pour nous lancer
dans une longue course exigeante…

10.

Elle avait toujours rêvé de mettre ses pas dans ceux des pèlerins de
Saint-Jacques…

11.

"Pourquoi m'imposes-tu cette marche insensée sur ce GR qui ne
mène nulle part ?"

12.

Faut-il toujours un but géographique pour marcher ? Ne pouvonsnous partager une errance ? Est-il trop tard ?

13.

Le nez au vent, le chemin me mène à toi...

14.

Tous les soirs, toujours les mêmes traces sur le chemin...

15.

Dans la forêt, dans la montagne, le long du ruisseau, je marche…

16.

Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, toujours le même
pas pour aller plus loin…

17.

Nous nous sommes rencontrés sur le chemin, il y a 20 ans, et nous
nous sommes quittés hier...

18.

L'appel du vent, le bruit de la pluie dans les feuilles, le refrain de la
chanson, le chemin qui serpente dans la forêt...

19.

La file des randonneurs s'étire de plus en plus sous le soleil
écrasant.

20.

L'homme sur son tracteur observe le trio de marcheurs.

21.

Il pose son sac sur le bord du chemin et en sort un paquet
grossièrement ficelé.

22.

A la maison ils dormaient tous. J'ai mis quelques affaires dans mon
sac à dos et me voila sur la route.

23.

Aujourd'hui, elle trouve son sac bien lourd à porter…

24.

Avec ce brouillard on ne voit rien ! Après cette montée pénible, ouah
la déception !

25.

Ce soir, j'ai une réunion de sentier. Non je ne zézaie pas, c'est juste
une irrépressible envie de vacances

26.

"Mes jeunes années courent dans les montagnes, courent dans les
sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs"… Ces quelques mots m'ont
toujours fait rêver

27.

Elle finit de plier son duvet, saisit son sac à dos et pousse la porte du
refuge...

28.

Le vieux moulin, bras ballants face à la montagne noire, toiture
éventrée, est enfin en ligne de mire...

29.

Bon sang, mais c'est grand-mère qui part en balade sur le chemin de
randonnée avec son sac, son ombrelle et ses bottes de neige

30.

Vous ici, sur ce sentier de randonnée, en balade avec un tel
équipage ?

31.

Qu'a t-elle dit avant de partir en balade ? Il était bien convenu de se
retrouver au chalet, au départ du sentier de randonnée, à midi ! Elle
a deux heures de retard...

32.

Et si tu partais en balade avec nous demain, on te ferait découvrir un
endroit tout à fait insolite...

33.

Je vois au bout de mes jumelles une silhouette étrange qui se
balade là-haut sur les crêtes. Je pars sur le chemin de randonnée, tu
m'accompagnes ?

34.

Où est le bébé ? Ne me dis pas qu'on l'a oublié au cours de la
balade, sur le sentier de randonnée, avant de se séparer...

35.

Un attroupement s'était formé là-bas, à l'intersection des sentiers.
Elle accéléra le pas…

36.

Encore trois bonnes heures de marche avant d'arriver au refuge ! Si
seulement il avait pensé à…

37.
Par qui et pourquoi le panneau avait-il été retourné ?
38.

Ces quatre accords plaqués sur sa Gibson lui laissaient entrevoir
une belle ballade…

39.

Péchabou en face, Pompertuzat à droite, Mervilla à gauche ; je
décide de continuer tout droit

40.

Voilà, c'est fait ! J'ai placé l'annonce : cherche randonneur pour
accompagner groupe, diplôme de marcheur exigé

41.

L'empreinte qui se trouvait sur ce chemin de randonnée n'était pas
destinée à être vue par un marcheur

42.

Assise au bord du chemin, la jeune femme sanglote, son sac grand
ouvert à ses pieds

43.

L'objet gisait au milieu du sentier, parfaitement insolite dans ce cadre
bucolique

44.

Au détour du sentier, la vieille chapelle apparut, toujours debout
malgré le poids des siècles. Ils poussèrent la porte et….

45.

Sur la route du Chemin de Traverse, des randonneurs font le guet…

46.

A gauche ou à droite ? Le panneau indiquant le GR avait dû être
arraché lors de la tempête. Il fallait se décider car la nuit allait tomber

47.

Bizarre, tout de même, ce brouillard qui monte… Mais cette odeur...
Est-ce du brouillard ou de la fumée ?

48.

Son portable ne passait pas, sa gourde était vide, et elle avait au
moins trois ampoules à chaque pied…

49.

Surgis de nulle part, les deux VTT fonçaient droit sur eux, sur l'étroit
sentier…

50.

Toute trace de balisage avait disparu et les arbres se ressemblaient
tous. Surtout, ne pas paniquer, se dit-elle…

51.

Il avait proposé "une petite balade" pour commencer l'après-midi, et
voilà où ils en étaient, à minuit passé !

52.

Je n'ai jamais su lire une carte. Alors, inutile de compter sur ce
chiffon de papier pour retrouver mon chemin…

53.

Le pire de ses cauchemars le ramenait toujours dix ans en arrière,
sur ce chemin de randonnée noyé dans le brouillard.

54.

Demain, s'il fait beau, nous prendrons le sentier qui mène au vieux
lavoir. Je te montrerai…

55.

Je déteste marcher. Et pourtant, je suis là, sac au dos et godillots
aux pieds, à crapahuter sous une pluie battante…

56.

Maintenant, le sentier longeait la rivière. Un brusque sentiment
d'angoisse l'étreignit…

57.

Pourquoi ce sentier se termine-t-il en cul-de-sac ? Nous avons bien
suivi le balisage, pourtant…

58.

Dans la rando, ce que je préfère, c'est le pique-nique…

59.

