
Que belle, fut cette matinée ! 
 
 
 

Ah ! mes amis, que de vous quitter, 

Le cœur me saigne, 
Car si magique fut cette matinée, 
Que de vous l’avouer, je daigne ! 

 

Ces heures, pour moi, ont été si douces, 

Que je n’étais qu’à moitié étonné, 
D’entendre, des poules qui gloussent, 

A vous voir dans vos vestes, engoncés ! 
 

Mais chaque corps, chaque personne, 

A toujours sa part de mystère, 
Un peu comme les cloches qui sonnent, 

Dans les églises et les monastères ! 
 

Toujours est-il, que votre compagnie, 

Me parut amicale et charmante, 
Ne percevant jamais aucun ennui, 
Ou mauvaise humeur en attente. 

 

Il est vrai, que le ciel azur, 

Et le soleil resplendissant, 
Etaient pour nous à la mesure, 

De notre envie, d’aller de l’avant. 
 

Les habits colorés, les sacs légers ! 

Le pas était vif, les cœurs en fête ! 
Que bienvenue fut la pause, et bon le café ! 

Avec les pains aux raisins de Corinthe ! 
 
 



 
 

Les buissons, les petites pousses précoces, 

S’écartaient doucement à notre passage ! 
Même les chiens paraissant féroces, 

S’éloignaient, au vu de notre grand-âge ! 
 

 
 

La nature, en manque de couleurs, 

Avait en vert, badigeonné le paysage, 
Seules quelques petites valeureuses fleurs, 

Jaunes, roses, surgissaient des feuillages. 



 

 
 

Sur les escaliers, de la Tour prend garde ! 

Nous n’avons pas oublié les photos, 
Qu’avec envie et plaisir, parfois regardent, 

Nos amis, qui nous trouvent si beaux ! 
 

 
 

Les montées, les descentes se succédaient, 

Certains, certaines, bavardaient comme des pies, 
Sous l’œil paternel et amusé de Frère Hervé, concentré ! 

Amenant sa troupe, vers la halte de midi. 
 
 
 



 
 

Dans le bucolique décor d’un restaurant 4 étoiles, 

Le Tariquet et les bons vins, coulèrent à flot ! 
Sur les tables, nul besoin de serviettes ou de toiles, 

Afin de récupérer les miettes des gâteaux ! 
 

 
 

J’arrête là mes amis, la litanie de mes quatrains, 

Au risque que trop de compagnons nous rejoignent, 
Pour effectuer à nos cotés, avec entrain, 

Ces longues et magnifiques randonnées pérennes ! 
 
 

Michel «  Rêvé ? Vécu ? A chacun de juger » 

 
 



 
 
 

Lundi 14 mars 2016. 


