
Shadoks et défricheurs, 

 Même combat ! 
 

Autrefois, dans l’éternité du monde, 

Les Shadoks pompaient, pompaient, 
Aujourd’hui, sur les sentiers de la terre ronde, 
S’en vont les débroussailleurs de Boé ! 
 

Le matin, à l’aube ou blanchie la campagne, 

Pardon ! Mon Maître pour ce plagiat ! 
Sur ces petits coteaux, pour eux grandes montagnes, 
Ils vont, au départ, gaillards à grands pas ! 
 

La serpe si ce n’est le marteau, en bandoulière, 

Les sécateurs prêts à couper, élaguer, 
Le pot de peinture, telle Poussette chez la fermière, 
Ils partent à l’assaut de broussailles et branches enchevêtrées ! 
 

Les mauvaises herbes et les buissons hilares, 

Qui ne se doutaient guère du sort réservé, 
Jonchent le sol, gémissant, il y en a marre ! 
De ces belliqueux, à la solde de Boé Randonnée ! 
 

Mais faisant fi ! De leurs cris, leurs jérémiades, 

Maintenant aguerrie, la petite troupe s’avance, 
Au pas de charge d’un Don Quijotte contre les palissades, 
De pauvres moulins, qui tournaient avec constance ! 
 

La gens féminine, n’est point la dernière, 

A traquer, débusquer les branches vengeresses, 
Les racines sournoises, la délicate taupinière. 
Ou la ronce acérée, que le vent caresse ! 
 

Les messieurs, en de belles touches de soleil, 

Manient avec habilité et dextérité les pinceaux, 
Leurs émotions, leurs souvenirs, peu à peu s’éveillent, 
En redonnant vie, à des signes qui faisaient défaut ! 
 

Certains se souviennent de l’Espagne lointaine, 

De toutes ces flèches, ces signes « amarillos », 
 De leur désespoir aussi, lorsqu’une envie pressante, soudaine, 
Leur faisait perdre le fil jaune, de ce chemin si beau ! 
 

Mais aujourd’hui, point de crainte de se perdre, s’égarer, 

Ça n’est point l’Afrique ou le Grand Nord, 
Et puis, qu’elle est agréable cette cloche qui vient de sonner, 
Il est midi, tout s’arrête, laissant la nature à son sort ! 



 

Quel délice ce pâté de foie, préparé avec amour ! 

Cette salade composée aux belles couleurs ! 
Ce tendre rôti, ce rosé parfumé, couleur velour! 
Ces desserts, ce café à l’agréable saveur ! 
 

Une petite sieste ma mie ? Non messieurs on repart ! 

Sac sur le dos, déterminés, le sourire aux lèvres, 
Ils sont prêts, avec cette petite flamme dans le regard, 
Gare ronces, épines, branches ! Ces gens sont des orfèvres ! 
 

Des purs, des durs, des Picasso de la signalétique, 

Grâce à eux, vous cheminerez mes amis, 
En toute tranquillité, et même euphoriques, 
Tout en leur devant, si vous le voulez, un petit merci ! 
 

  Michel. 

 

 Vendredi 22 novembre 2018. 

 
 
 
 
 
 


