
 
 

Avez-vous vu, la bande à Basile ? 

 

En cette belle journée d’hiver, 

Sur son promontoire, se dressait Puymirol, 
Petit village, hautain et fier, 

D’un passé ou il tenait le premier rôle ! 
 

A ses pieds, un lac, belle nappe d’eau, 

Dont la surface émeraude, bruissait au gré du vent, 
Qui faisait s’envoler tous les oiseaux, 

Vexés de son murmure, aussi beau que leurs chants ! 
 

L’endroit solitaire et bucolique, 

Dédié à la nature et au silence, 
Fut soudain éveillé par les sons énergiques, 
De milles chevaux, aux vapeurs d’essence ! 

 

De modernes calèches, en descendaient messieurs 

Et gentes dames, 
Costumes discrets et de belle coupe pour les uns, 

Pour les autres, tenues féminines, aux couleurs chatoyantes, 
Pour tous, casquettes, bonnets ajourés ou bruns ! 

 

Pour certain, les retrouvailles étaient euphoriques, 

Pour d’autres, un baiser, une poignée de main, 
L’après-midi s’annonçait magnifique, 

Et d’un bon pas, ils s’élancèrent avec entrain ! 
 

De beaux gaillards, à l’allure altière, 

Ouvraient et fermaient la marche, 
Magnifiques dans leurs armures de lumière, 

Ils resplendissaient et surveillaient leur démarche ! 
 

D’une belle voix de baryton, le chef 

Alignait, admonestait ses amis, ses ouailles, 
Leur faisant part de ses envies, non de ses griefs, 
Afin que vaillamment, jusqu’au bout ils aillent ! 

 
 



Les messieurs en fins connaisseurs, parlaient de politique, 

Des nouvelles du journal du matin, 
Des petites choses de la vie, parfois comiques, 

Et de la météo, les derniers bulletins ! 
 

Dignement ils affrontaient les pentes extrêmes, 

Bombant le torse, sourire crispé aux lèvres, 
Glissant dans la boue, se reprenant sur la terre ferme, 

Maudissant le choix de ce parcours de rêve ! 
 

Devant, au milieu ou fermant la marche, 

Ces Dames s’en allaient à petits pas, 
Discutant sur une lessive pour enlever les tâches, 

Ou une dernière recette pour un bon petit plat. 
 

Ce n’était que rires, plaisanteries  et bavardages, 

Sur la dernière histoire, le dernier achat, 
Comme oiseaux en forêt et parfois en cage, 

Elles s’épanouissaient toutes ensembles, avec éclat ! 
 

L’eau, la boue, ne leur posaient problèmes, 

Armées de leurs bâtons et de leur volonté, 
Elles se jouaient des embûches que parsèment, 

La nature, et les hommes  motorisés ! 
 

La troupe s’égayait, s’allongeait souvent, 

La beauté du paysage, le plaisir de l’instant, 
La douce chaleur du soleil, et son ami le vent, 
N’incitaient guère à trop vite, aller de l’avant. 

 

C’était une belle journée à l’approche du printemps, 

Sur les pentes abruptes et les vertes vallées, 
Un groupe d’amis allait le cœur vaillant, 

Ça n’était pas la bande à Basile, mais à Boé Randonnée ! 
 

Michel. 


