
Dans les traces, 
De ses ancêtres ! 

 
 

Dans les traces de ses ancêtres, 
Il allait Raymond. R le Premier ! 

Accompagné de ses pages et suffragettes, 
Dont certaines, l’âge de raison, avaient dépassé ! 

 
Au loin, la courbe de l’horizon, 

Cernait l’immensité de son domaine, 
Cours d’eau nonchalants, vallées et vallons, 

Denses forêts et verdoyantes plaines. 
 

Sa haute stature, allait d’un pas allègre, 
Sa nonchalance, impressionnant ses sujets, 

Tandis qu’une petite pluie fine et brève, 
Etait l’annonce du beau temps retrouvé ! 

 
La petite troupe suivait, heureuse, 

Les messieurs attaquaient les cotes au pas de charge, 
Parfois, les dames, ironiques et joyeuses, 

Les dépassaient, n’aimant guère le partage ! 
 

Les nuages vagabonds, parsemaient le ciel, 
Faisant de l’ombre au soleil furieux ! 

Qui ne pouvait réchauffer la nature si belle, 
Et tous ces chemins, humides et boueux ! 

 
Portant haut son magnifique casque d’argent, 

Qu’admirèrent de tous temps ses ouailles, 
Raymond I°, comme ses aïeux en leur temps, 

Allait insouciant, suivi de ses gens, vaille que vaille ! 
 

La longue allée d’un imposant château, 
Réveilla en lui, une nostalgie soudaine, 

Celle d’une époque ou l’on entendait les échos, 
De rires, de danse, de troubadours à la petite semaine. 

 
Mais le chef, le meneur d’un jour, 

Ne s’attarda guère dans ses souvenirs, 
Il avait charge d’âmes, dans leurs plus beaux atours, 

Dont certaines commençaient à pousser des soupirs ! 
 

Les messieurs, comme nobles Barons d’autrefois, 
Bataillaient ferme pour se tenir à ses cotés, 

Leurs armures de gore tex, s’entrechoquoient, 
Ça discutait ferme, de futures batailles, randonnées ! 

 



 
Mais la forteresse fut bientôt en vue, 

Moncaut, son église, se profilant à l’horizon, 
Le vent d’Ouest furieux, chassant les nues, 

Doucement, le soleil fit  son apparition ! 
 

Raymond-R Premier, comme autrefois ses ancêtres, 
Mena ce jour-là, à vive allure son armée, 

D’un pas décidé, avec panache et main de maître, 
Par la volonté des élus, de Boé-Randonné ! 

 
Michel. ‘’ Pourquoi suis-je toujours ? 

Sur les chemins de bataille !’’ 
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