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Mes vacances 

Mes sœurs et frères en humanité, Aujourd'hui vous avez de la chance. 
Je ne vais pas vous raconter 
Le déroulé de mes vacances. 
Vous échappez aux milliers de photos Prises parfois dès le matin très tôt. 
Vous ignorez pour toujours 
L'histoire des malins détours 
Sur des routes départementales 
Pour échapper à la déroute 
Des embouchonnées Nationales 
Et autres racketteux autoroutes. 
Vous échapperez aux descriptions Dithyrambiques des paysages Ex-tra-
or-dinaires sans exception Jalonnant le récent voyage 
Qui me sortit joyeusement 
De tous ces mois de confinement. 
Vous vous coucherez ce soir 
En ignorant ce que j'ai pu voir 
Des beautés sans égales, un régal, 
Du massif qu'on dit central. 
J'éviterai de vous bassiner 
Avec la tragique destinée 
Des habitants de la vallée 
De la Roya, toute avalée 
par les coulées de boues monstrueuses Dues à une météo tempétueuse. 
Routes coupées, maisons éventrées, Pans de montagne effondrés. 
Le petit village de Casterane 
Où rien ne passe, pas même un âne. Les paysans souvent solidaires 
Vivant maintenant solitaires. 
Pourtant la montagne est toujours belle. Qu'elle ne devienne pas une 
poubelle. Rétablie, la ligne ferroviaire Charmante, pas juste utilitaire, 
Permet d'accéder à ces beautés 
Qui auraient pu nous être ôtées. 
Ces récits, je vous les tairai 
Ils vous auraient trop atterrés. 
Idem ces fragiles festivals 
Jalonnant la saison estivale. 
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Danse, théâtre, musiques 
Moderne, jazz, ou classique. 
Leur heureux souvenir va me hanter Après avoir enchanté mon été. 
Je vous épargne ce racontage, 
Pour vous, barbant sénile bavardage. 

Mes vacances 

Delgrès, Wakenius, Coltman, Portal, Ces noms, je les tais. Silence total. 
Euh... Je vous conseille néanmoins De les écouter. Ce n'est ni loin 

Ni difficile. Juste un petit clic 
Et hop! On entend leur musique. 
Je vous épargne la suite des visites 
D'autres monuments et divers sites 
J'en ai plein mon sac. Je vous cite en vrac : grottes de Lascaux, Eyzies de 
Tallac, Musée de Rodez, musée de Bordeaux, 
Le voyage à Nantes, et même Centrale sept. Je n'ai pas vécu un été 
d'ascète. 
Mais, comme promis, 
Je ne vous en dis rien, 
Et vous vous en trouvez fort bien. 
Allez! A bientôt les amis. 
Je vais déguster sur une terrasse 
Un truc que pour nous on brasse. 
A votre santé! Je vous embrasse. 
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