
 

Il était une fois, 
 

   Quatre Mousquetaires du chemin ! 
 

 
 
 

Hervé Duloué 
 
 

Toujours à l’heure en sa belle gare d’Agen,  
La marche  est une de ses passions, 

dont    il  fait  profiter ses amis( es ) de  Rando  Boé.  Depuis de 

nombreuses   années,  il  accompagne   son vieux compagnon 

dans et sur les chemins de Compostelle, après quelques détours 

sur  les pas de Stevenson et dans les Pyrénées, poète de talent 

à ses heures perdues !Un Mont mythique  lui inspira ses plus beaux 

 quatrains ! Avec l’ancien, ils refont parfois le Monde, jamais à cours 

d’idées ! Mais pour son malheur, ce Monde les méconnaît, et au Panthéon 

des rendez-vous manqués, ils auront une place de choix ! Ah si vous saviez ! 

 

 

 

Dans une quête de l’absolu, 

A ses cotés il amena son ombre, 
Se disant mécréant, à jamais perdu, 
Sur notre terre, parfois si sombre ! 

 

Mais il va, sur les rails de la vie, 

Mettant de temps à autre les pendules à l’heure, 
Entouré de proches et d’amis, 

Ne se posant question, sur le sens du bonheur ! 
 

C’est Don Quichotte des chemins et des sentiers, 

Accompagné de son éternel Sancho Panza, 
C’est l’ami fidèle, sur qui l’on peut compter, 

Et qu’en toute confiance, Boé suit à grands pas ! 
 

Sur les monts orgueilleux, il fut un jour, 

Comme Zeus dieu et maître de l’Olympe, 
De Compostelle, il vit enfin les tours, 

Heureux d’avoir laissé sur le chemin, son empreinte ! 
 



C’est un être à la volonté tenace, 

Qui fait fi ! du hasard, écrivant sa propre histoire, 
Poète, aux quatrains plein de fantaisie et d’audace, 

Avec humour, il enchante son auditoire ! 
 

Danseur émérite, il fait, il ose des entre-chats, 

Sur  les parquets, les chemins de la vie, 
Accompagné de son égérie, à qui il murmure tout bas, 

Te souviens-tu comme j’étais beau et toi si jolie ! 
 
 
 
 

Henri Bousquet. 
 
 

Ce   n’est    point   le Basque  chantant…quoique ! 
Mais  le  Basque    grimpant,   surtout randonnant 
Pyrénées  et Chemin de Compostelle l’accueillent 
à   bras  ouvert ! Comme ses amis de Rando Boé ! 
Maître dan l’art de faire parler les machines, elles 
ne résistent à ses sollicitations, ses interrogations, 
comme autrefois  les radios rebelles, ils les étudie, 

perçant   leurs secrets. Des épines parsemèrent son 
chemin, sans réussir à l’abattre ! Une porte qui s’ouvre 

un sourire, il est là, il reçoit, le Maître des horloges ! 

 
 

Sur les tours de la cathédrale de Bayonne, 

Il monta un jour de grand vent, 
Afin de vérifier, si la place était aussi bonne, 
Que ce qu’en disait les grands aux enfants ! 

 

Mais les Pyrénées lui faisaient les yeux doux, 

Et dans un village du bout du monde, il rencontra Pyrène, 
Et à nouveau sur le visage, les embruns et le vent fou, 

Et dans les cœurs, le chant des sirènes ! 
 

C’était le héros,  vêtu de son armure, 

Qui défie encore la marche du temps, 
Et toujours le vent qui lui murmure, 

Foin du passé, va de l’avant, fils de l’Océan ! 
 



Mais dans ce joli petit village, perdu en Ariège, 

C’était jours de fête, dés l’arrivée du printemps, 
Les enfants et petits-enfants faisaient le siège, 

De la maison des vacances, qui retrouvait ses vingt-ans ! 
 

Dans la demeure familiale de la cité de Boé, 

La porte est toujours ouverte aux amis, 
Le sourire fait oublier les soucis et les tristes pensées, 

Et un bon café, donne une autre idée de la vie ! 
 

Sur les chemins de Compostelle, à ses cotés un fidèle ami, 

Il va à la découverte d’un monde secret, 
Pensif le soir, lorsque dans la voûte sombre, une étoile luit, 

Heureux sur ces sentiers d’amitié et de liberté ! 
  
 

 
 
 

Noël Ramon 
 

Professeur inspiré d’un Lycée technique, il prête sa voix 
à un ensemble vocal de grande renommée, randonneur  
sur les sentiers corse, dans les traces de Stevenson, sur 

 les pentes et sommets pyrénéens d’envergure, ainsi qu’à 
la découverte des chemins de saint Jacques de France et 

d’Espagne, il partagea durant de longues années, sa bonne 
humeur, avec son vieil ami ! 

 

Ayant soif de découvertes, à la conquête de l’Espagne, 

Accompagné d’un ami, il s’en alla un beau matin, 
Parcourant chemins de pierres ou verdoyantes campagnes, 

Visitant les églises, pour échapper au malin ! 
 

Dans les Pyrénées abruptes et sauvages, 

Il découvrit le sens de l’effort et de l’amitié, 
S’étonnant que Dieu ne prenne ombrage, 

De le voir s’élever toujours plus haut, sur les sommets ! 
 

Venant d’un pays lointain, pays de cocagne, 

Le Lot-et-Garonne l’avait accueilli à bras ouverts, 
Lui faisant oublier des mauvais jours, le drame, 

Le sable blond étant remplacé par les prés verts ! 
 



Compostelle la secrète, la belle, l’illuminée, 

L’accueillit par une douce matinée de printemps, 
Déposant la légende de saint jacques à ses pieds, 

Et du Botafumeiro, la volupté du parfum de l’encens ! 
 

Maintes et maintes fois, il reprit le chemin, 

Pour aller au bout de ses rêves, 
Hospitalier à l’écoute de l’inconnu, du pèlerin ! 

C’était dans le train-train du quotidien, une trêve ! 
 

Mais un jour, il posa son sac, 

D’aventurier sur les chemins de la terre, 
Avec l’envie suprême, d’écouter le ressac, 
Du passé, près de son Amour suprême ! 

 
 

Philippe Laval. 

 
 
 
 
 

Les  derniers  seront  les  premiers  et  vice-versa, point  n’est besoin 
de longues années d’apprentissage de l’Amitié, pour se bien classer ! 

tête de prou de ce sentiment parfois galvaudé, le petit devenu homme 
en fit  sans doute sa devise «  Aime-toi, et le monde t’aimera » mais ne 
serai-ce  pas  plutôt   « Aime  ton prochain et  ton prochain t’aimera » ?  

sacré bonhomme ! Sur le chemin des étoiles, as t-il entr’aperçu la sienne ? 
Celle qui indique aux méritant, le Paradis ! 

 
 
 

Randonneur, photographe, pèlerin à ses heures, 

Il va, par monts et coteaux, rire et sourire ambulant, 
Profitant, des gens, des amis avec la même chaleur, 

Leur donnant sans parcimonie de son temps ! 
 

Jamais bougon, prenant le temps de vivre, 

Il s’adonne à sa passion, 
Tondre le gazon, non pas à vitesse vive, 

 Mais à l’allure d’un colimaçon ! 
 



Il réfléchit, il calcule, il soupèse le pour et le contre, 

D’une modeste marche ou d’un marathon, 
Se ralliant à son instinct, il privilégie les rencontres, 

Qui lui apporteront des satisfactions sans nom ! 
 

Il est comme ça l’ami Philippe, la main sur le cœur, 

L’amitié avant-tout, mais soyons indulgents, 
S’il préfère pour leur plus grand bonheur, 

Rester prés de sa Dame, de longs moments ! 
 

Il va, il vient, occultant la routine, 

Aucun jour, aucun instant ne ressemble à l’autre, 
Il vient, il va, ayant au travail payé sa dîme, 
Se faisant maintenant de l’Amitié, l’apôtre ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


