
 

Une belle journée d’été ! 
 
En ce caniculaire mercredi ensoleillé, 
Sous les ombrages de la grande place, 
Une petite troupe, joyeuse et bigarrée, 
Faisait sienne cette journée de grâce ! 
 
Peu nombreux, les hommes étaient discrets, 
Ces Dames papotaient à qui mieux-mieux, 
Beauville, le village, tout doucement s’éveillait, 
Mis en valeur, par l’intensité et la beauté d’un ciel bleu ! 
 
Bientôt, la campagne leur offrait ses couleurs, 
Ses ruisseaux sauvages,  à l’onde bruissante, 
Ses lacs aux eaux calmes, le secret de leur profondeur, 
Et ses nuées, qui disparaissent peu à peu, évanescentes ! 
 
Incognito dans son bel habit de lumière, 
Brigitte, jumelle de celle de la Madrague, 
Randonnait avec ses amis de Boé à l’allure si fière, 
Dont certains, étaient assurément rois de la blague ! 
 
Soudain ! Tel un Mosquito de la seconde guerre mondiale, 
Hargneux, un moustique asiatique, attaqua la belle, 
Afin de se repaître du mets savoureux et inégalable, 
Que lui offrait le galbe d’une jambe de Demoiselle ! 
 
La douleur fut vive, lancinante, intense ! 
Mais son forfait accompli, l’attaquant s’était éclipsé, 
Vaillamment, reprenant son rythme, telle une danse, 
Brigitte rejoignait, ses compagnons de randonnée ! 
 
La forêt se faisait plus sombre, plus dense, 
L’ombre des grands arbres était la bien-venue, 
Et pour les marcheurs, harassés, une providence, 
Qui leur permit, midi sonnant, d’apprécier de bons menus ! 
 
Sans le secours et les degrés de dives bouteilles, 
La petite troupe reprenait sa marche, 
Accompagnée du chant des cigales éternelles, 
Et du bourdonnement des abeilles à la tâche ! 
 
Soudain ! Lancinant, un bruit de moteur, 
Surgit un Quad lancé à grande vitesse, 
Défiant montées, descentes et parterres de fleurs, 
Pour s’arrêter devant Brigitte, que le soleil caresse ! 
 
Un jeune homme, rêvant du destin de Macron, 
Reste bouche-bée, devant la divine apparition, 
Mais le charme est rompu, avec l’arrivée du fermier, 
Le fils reprenant sa route et par la-même ses idées ! 
 
Beauville est prés, Beauville est là, 
Petit village endormi, par la chaleur écrasé, 
Peu à peu le cours de la vie reprend ses droits, 
C’était une sortie amicale, par une belle journée d’été ! 
 
  Michel 


