
Dans la douceur, 
D’un matin de juillet ! 

 
 

Calme matin d’un  mois de juillet, 

Avec un ciel comme une aquarelle, 
Quelques nuages ça et là posés, 
Pour écrire une journée nouvelle! 
 

Il est l’heure de petits pions sur la terre, 

Beaux personnages aux attrayantes couleurs, 
Qui marchent au pas, comme va-t-en-guerre, 
Et que le soleil colorie avec bonheur ! 
 

La ville endormie s’éveille lentement, 

Lorsque s’ébroue la bruyante colonne, 
Qui ne veut point perdre son temps, 
Alors que le vent devient aphone ! 
 

La petite troupe, à la suite de Jeannette, 

Part à l’assaut du lointain coteau, 
Du haut duquel sur son socle les guette, 
La Vierge, qui les accueillera en héros ! 
 

Mais la route est encore longue,  

Pour de valeureux bohémiens et bohémiennes,  
Sous le chaud soleil et l’absence d’ombre, 
Qui fait alors sortir, les pots de crème ! 
 

C’est soudain l’extase, le moment, 

 Le voilà le Barde, Le poète , il est là, 
La gent féminine savoure l’instant, 
Prétexte à un repos, qu’elle n’espérait pas ! 
 

Sous la direction du charismatique Mario, 

Chacun et chacune choisit son chemin, 
Comme une soudaine envolée de moineaux, 
Qui s’abattrait sur des grappes de raisins ! 
 
 
 



Les uns s’arrêtent au pied de la grande croix, 

Ayant sans doute beaucoup à se faire pardonner, 
D’autres, cueillent petites fleurs ou fraises des bois, 
Qu’ils offriront sans nul doute, à leurs aimés(es) ! 
 

Au loin, la brume cache les Pyrénées, 

Les coteaux alentours se dévoilent peu à peu, 
Ils s’en vont les petits pions de Rando Boé, 
Le plaisir de la marche dans les yeux ! 
 

C’est un petit matin calme de juillet, 

Ou tout un chacun pratique la bonne humeur, 
Ou les ennuis de la vie, sont mis de coté, 
Pour profiter de ce qu’offre la nature avec bonheur ! 
 
  Michel. 
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