
 

Les pèlerins de Compostelle. 

 
 

Les voilà enfin partis, 

Les pèlerins de Compostelle, 
En ce lumineux mardi, 

Comme moineaux, à tire d’ailes ! 
 

Sur les magnifiques sentiers, 

De la campagne gersoise, 
Ils vont, l’air décidé, 

Sans angoisse sournoise ! 
 

Bâtons en mains, 

Chansons aux lèvres, 
Sans penser aux lendemains, 

Dès que le jour se lève ! 
 

Par-delà les vallées brumeuses, 

Et l’infini de l’horizon, 
Les Pyrénées majestueuses, 

S’éclairent de mille tons ! 
 

Sur leurs robustes épaules, 

Les sacs se font légers, 
Alors que s’éveille Eole, 

Heureux à leur coté ! 
 

Ils gravissent les coteaux, 

Dans l’air pur du matin, 
Heureux des chants d’oiseaux, 

Comme le merle taquin ! 
 

Au-loin sur les collines, 

Se dressent de modestes villages, 
Que le clocher d’une église, domine, 

Tel un mystique message ! 
 

Lectoure apparaît bientôt, 

Avec son imposante cathédrale, 



Entourée de maisons, beaux joyaux, 
D’une époque de ferveur incroyable ! 

 

Les amis s’arrêtent à la terrasse d’un café, 

Parmi la foule de la grande rue, 
Regardant la course des nuages échevelés, 

Au-dessus de leurs têtes, dans les nues ! 
 

L’heure est venue, pour une brève séparation, 

Deux s’en reviennent, par une marche bucolique, 
Trois continuent sur les collines à saute-mouton, 

Rendez-vous le lendemain matin, à l’heure angélique! 
 

Marsolan, petit village perdu en pleine campagne, 

L’odeur du café et du pain grillé, éveille les estomacs, 
Les mines réjouies, le soleil, c’est déjà un air d’Espagne, 

Les pèlerins sont au décollage, tels avions sur le tarmac ! 
 

Une présence féminine les accompagne, 

Jusqu’à Condom, ses verres d’Armagnac, sa cathédrale, 
Mais pour les deux autres valeureux, la campagne, 

Gersoise, mettra à leur courte aventure, un point final ! 
 

L’un, trop occupé, le marché du mercredi, 

La tonte du gazon, les fleurs à transplanter, 
La marche en terrain familier, du jeudi, 

Et sur les sentiers, toute cette cour féminine à surveiller ! 
 

L’autre, devenu soudainement octogénaire, 

Sent bien que quelque chose a changé, 
Lui si vaillant se traîne, est-ce donc ses artères ? 

Contrarié, chez le médecin, il se doit d’aller ! 
 

Après un au-revoir, une dernière bise, 

L’égérie, quitte les deux valeureux pèlerins, 
Qui continuent sous les vivats d’une foule, que grise, 

Le fait d’être associé, à une belle histoire, celle d’un saint. 
 

Henri et Philippe, ayant retrouvé le silence du chemin, 

Maïté, celui d’Agen, et de sa belle et fastueuse demeure, 
Oyez ! Oyez ! Braves gens, ne pensez qu’aux deux copains, 

Hervé et Michel, croulants sous les taches ménagères, dur labeur ! 
 



Michel  

 
 

 
 

 

 


