
Lettre ouverte à Christian Dézalos ! 

Quelques instants d’amitié ! 

 
 

Cher Christian Dezalos, cher M. le Maire, 

C’est avec plaisir, que l’on vous vit ce soir, 
En cette belle soirée ou l’Amitié non éphémère, 

Est le moteur de la marche et du savoir ! 
 

Du savoir, en parcourant la campagne d’ici, 

En observant la nature et ses hôtes, 
Se disant qu’il n’y a meilleure compagnie, 

Qu’un vol d’étourneaux ou un lièvre qui trotte ! 
 

Apprendre aussi la qualité de la vie, 

Loin du bruit et des miasmes de la ville, 
Marcher heureux, serein, même sous la pluie, 

Prendre le temps d’observer les nuages qui défilent ! 
 

Marcher pour se sentir libre un instant, 

Papotant à bâton rompu avec les amis, 
Ou marcher seul au gré de sa fantaisie et du vent, 

Sans besoins, sans envies, sans but définit ! 
 

Savoir vivre l’instant présent, sans oublier le passé, 

Faire fi ! De ses faiblesses, éternelle jeunesse ! 
En un mot, être adepte de Boé randonnée, 

Dont le mot d’ordre de Jeannette, est zappez la vieillesse ! 
 

Les subventions conséquentes sont un atout, 

Votre présence, un grand honneur, 
Boé randonnée, extraverti et un peu fou, 

Est un patchwork de mille valeurs ! 
 

Et sur le bitume de nos trottoirs rénovés, 

S’en vont tout doucement les petits vieux, 
Que nulles bosses ne peut faire tomber, 

Avec le soleil revenu ou un triste temps pluvieux ! 
 
 



Il y a les beaux discours et puis les faits, 

Les aides que l’on promet et celles que l’on octroie, 
Il y a le fait d’être présent et fidèle en amitié, 

En  votre présence, ce fut une belle fête des Rois ! 
 

Avant, on les jugeait sommairement et on leur coupait le cou, 

Maintenant, on les fête sans aucune animosité, 
Les temps ont changé du tout au tout, 
Merci et au plaisir de vous retrouver ! 

 

Michel « Pour les trottoirs, nous nous comprenons ! 

Mercredi 17 janvier 2018. 


