
 Une joyeuse troupe ! 

 

La troupe, nombreuse et bigarrée, 

S’en va, nonchalante, à petits pas, 
Echangeant des nouvelles, petits secrets, 
Heureuse de se retrouver une nouvelle fois ! 
 

Ici, le long des berges du canal, 

Sous un ciel couvert de brumes, 
Fin d’un automne ensoleillé, peu banal, 
Début de l’hiver, propice aux rhumes ! 
 

Le cours d’eau, divulgue sa tristesse, 

Par le miroir de ses eaux sombres, 
Contrastant avec l’entrain et l’allégresse, 
De cœurs vaillants, en nombre ! 
 

Les grands arbres dénudés, 

Frissonnent sous une brise glaciale, 
Les pas se font plus légers, 
Sur un tapis de feuilles, automnal ! 
 

Autrefois, de la fougueuse Garonne, 

Le Canalet rejoignait maître canal, 
Alors qu’aujourd’hui, par la faute des hommes, 
Il est remplacé, par un terrain, vague à l’âme ! 
 

Le groupe, vaillant et déterminé, 

S’étire au fil des kilomètres, 
Il y a les anciens, un peu voûtés, 
Le petit jeune, à la cigarette. 
 

Celles qui aiment papoter, raconter, 

Les petits instants de leur quotidien, 
Les enfants, les petits-enfants, évoquer, 
Parler en toute amitié, de tout et de rien ! 
 

Il y a les hommes, dans la force de l’âge, 

Au pas assuré, sûrs d’eux, l’air conquérant, 
Il y a ceux, la tête dans les nuages, 
Qui rêvent, nostalgiques, de leurs vingt-ans ! 
 

Il y a aussi, les dames sportives, pas cadencé, 

Qui causent ! Qui causent ! Souffle inépuisable ! 
Et celles plus discrètes, toujours émerveillées, 
Par la beauté d’une nature, aujourd’hui  hivernale ! 
 
 



Une halte lubrique, à l’arbre au soutien-gorge, 

Amuse les dames, fait rêver les messieurs, 
Certains en font de ‘’’chaudes-gorges ‘’’, 
D’autres se souviennent, de leurs RDV amoureux ! 
 

Mais voici enfin ! le bout de la route, 

Et le doux parfum du chocolat chaud, 
Chacun y va de son compliment, et goûte, 
Au breuvage délicieux, et aux petits gâteaux ! 
 

Les réverbères, un à un s’allument, 

La nuit tout doucement descend, 
Derrière la colline apparaît la lune, 
C’est bientôt, l’arrivée de l’enfant ! 
 

Le canal a rendez-vous avec la lune, 

Mais la lune se reflète dans Garonne, 
Le canal malheureux, se cache dans la brume, 
Et tout au long des écluses, ses pleurs résonnent ! 
 

On se souhaite bon Noël et Bonne Année ! 

Espérant vite, se revoir à nouveau, 
Afin de profiter, et de vivre cette amitié, 
Qui est la marque-même, du succès de Boé-rando ! 
 

 Michel. 

 

Hummm ! Qu’il était bon ce breuvage, 

       Et délicieux tous ces gâteaux, 
       Mais malheur ! Ce n’est plus de mon âge ! 
       Mon Amour me trouve trop gros ! 
 

  Lundi 19 décembre 2016. 

  
 
 
 


