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               Raconte-moi …                                          
1er Jour :  L’ACCUEIL :  Lundi  30 mai 

      Le rendez-vous est pris, dans l’arrivée de Juin, 
    Un à un, nous voici, six nouveaux ; les anciens, 

      Pour six jours en Ariège, mais nous sommes combien ? 
     Trente-six, comme les chandelles, nous dirait Jean Nohain… 

  
    Ce n’est pas à Cherbourg, mais bien au MAS D’AZIL 

    Que sous les parapluies, Place du Fond de la ville, 
    Le pastis a trouvé dans l’orage qui sévit 

    Pour l’heure de l’apéro… l’eau, son meilleur ami… 
  
    A « l’ombre »  des platanes, nous cherchons un abri, 
    C’est auprès de cet arbre que nous buvons ;  transis… 
    Nous glissons sous la table, ami, je te rassure, 
    Rien que les « amuse-gueule » !!! pas nous ! je te le jure… 
  
2eme jour :  VISITE DE LA GROTTE DU MAS D’AZIL :  Mardi 31 mai 
    Neuf heures trente au clocher ! le départ est donné ! 
    A quatre par camping-car, nous nous sommes rassemblés… 
    Direction… « Préhistoire »… la grotte se sait célèbre, 
    Tant elle-même se souvient protéger nos ancêtres… 
  
  Issus de Cro-Magnon, nous raconte Lison, 

     Ils sont Magdaléniens, Aziliens ; c’est selon ! 
     La grotte dans son histoire protège les protestants, 
     Et faillit  même servir de bunker aux allemands… 

  
   La voici embellie de l’art contemporain 
   Quand descendent du plafond, trois magnifiques lustres… 
    … Vois-tu tapies dans l’ombre, dans ce calme serein, 
    Ces petites chauves-souris, logeant depuis des lustres ?... 
  
    A l’auberge du Seignas, un repas « bien dosé », 
    Enchante sous ses papilles, le « repos du guerrier » ! 
    … Le chèvre chaud aux figues ;  la pintade aux cerises… 
    Puis un dessert maison… péché de gourmandise… 
  
    Nous voilà au Musée, et non pas au Zoo, 
    !!!... Une arme redoutable que ce « Faon aux oiseaux » !!!... 
    Puis visite de la ville par la rue du Gouzis, 
    Où les eaux de l’Arize, pleurent les remparts détruits… 
   
3eme jour :  ST LIZIER :  Mercredi  1er juin 
    Trois équipes de six, filent sur la cent-dix-sept, 

    Il faut rester « groupir »… faut vider les cassettes… 

    Faut mettre à l’arrivée, le parking en émoi ! 

    Halte-là, halte-là, halte-là… les retraités sont là… 

  

    La place de l’église est vide, 

    Nous restons seuls avec la guide… Nathalie ! 

    Mais non ! je n’oublie pas Cécile, et pas même Lydie ; 

     Mais encore me faut-il… leur trouver une rime…                        

pardi ! 



      Tiens ! ça fait bien longtemps que le ciel n’a coulé, 
       C’est une parenthèse qu’il me faut bien noter… 

        Les plus malins de nous, ont pris leur parapluie, 
        Et les plus optimistes ont revu leur copie… 

  
       Qu’importe ! la cathédrale reste majestueuse, 

       Ses pierres dans son histoire ont tant à raconter… 
       Le Trésor des évêques a tant à témoigner… 

       L’apothicaire a tant de recettes précieuses… 
  

       Allez !!! passons aux choses sérieuses… (sic) 
       L’heure de l’apéro a sonné…   (tchin) 

  
4eme jour :   L’ETANG DE L’HERS : Jeudi 2 juin 

       Plan « A » pour la montagne… plan  « B » pour la vallée… 
       Sont choisis les sommets, à nous le col Guzet * 
       Le brouillard nous attend, on cherche les Pyrénées, 
       Et un bout de soleil qui nous dira où c’est… 
  
1520 mètres 
  
       Mais rien à faire, il joue à « cours-moi après que  j’t’attrape », 
     On n’a plus qu’à filer, par le col de  Latrape, 
     Allons voir s’il se cache vers l’étang ;  col d’Agnès, * 
    Où nous ramasserons l’herzolite pour richesse… 
  
1580 mètres (tout augmente !!) 

  
    Gentianes, ancolies, orchidées, et bien d’autres sans doute, 
     Dans ce décor trempé, jalonnent le bord de route… 
     On dédie  une pensée pour ce tétras blessé, 
     Et nos bravos  à Guy,  pour ce milan sauvé… 
  
5eme  jour :   JOUR DE BAPTEME : Vendredi 3 juin 
      A Biert … au camping municipal 
      Chante la rivière sur les cailloux, 
      C’est là ! que la  « caravane » s’installe 
       Sous le soleil enfin pour nous… 
  
       Entre linge et repas, entre douche et vaisselle ; 
       Chacun s’affaire… à la « siesta »… 
       La cloche de l’église, toutes les demi-heures s’en mêle… 
       …Et voici dix-huit heures, pour le branlebas de combat… 
        
        Boudi-ou !!! l’instant est solennel !!! 
       Pour ces six néophytes… j’en suis, je le confesse !… 
       Arrive d’un pas léger, le cœur plein d’allégresse, 
       Le clergé au complet au sein de ses fidèles… 
        
        Le curé et sa bonne ; l’évêque ; la religieuse ; 
        Précédés par le moine qui y va de sa gouaille… 
        Puis le curé secoue d’une main généreuse, 
        Le précieux goupillon pour baptiser ses ouailles… 
  
        Les initiés reçoivent les « armes » du CCC SUD, 
        Les voici introduits entourés de quiétude… 
        Alors, sautent les bouchons pour fêter l’évènement, 
        Et s’ensuivent les blagues, les poèmes et les chants… 
  
  



5eme jour :  LA TRANSHUMANCE :  Samedi 4 juin 
       Charcuterie et fromages ; un verre de « ch-tit canon »… 

        Le temps est suspendu au bâton du berger… 
        Les vaches sont dans l’enclos en contre-bas du pont, 

        Qu’elles devront traverser bénies par le curé… 
        Le vrai !!! 

  
        Que j’aime ces troupeaux qui sentent bon la campagne, 

        Ce jour de transhumance pour les hauts pâturages… 
        Que j’aime ces traditions que nos pas accompagnent, 

        Cet espace « Liberté », sur un temps de partage… 
  

        Coup de chapeau à Bernard, ton ami vendéen, 
        Venu pour nous apprendre, les règles du jeu de quilles…  

        Il fait preuve de patience ; avec nous, il faut bien, 
        Car malgré nos efforts, nous jouons comme des billes… 
        Jeu de quilles à  neuf… et pour nous ça l’était… neuf… 
  
        Après tous nos efforts, allons vers la musique, 
        Admirer les costumes, et les danses folkloriques… 
        En sécurité, sous le chapiteau dressé, 
       De l’orage qui sévit,* se moque la Bourrée… 
        Pour une fois !!!... 
  
      Pantagruélique, le repas des bergers 
      Rassemble son « troupeau » pour la dernière soirée. 
     Le CCC SUD assure… c’est sûr… un pur bonheur, 
     Quand chantent  Tintin ,  Doudou, soutenus par leur chœur… 
  
6eme jour :   LE DEPART : Dimanche  5 juin 
       Dimanche sonne le glas, notre aventure prend fin, 
       C’est une bise, un sourire, une poignée de main… 
       Nous sommes arrivés seuls… nous repartons Amis, 
        Dans l’écho des prénoms de l’histoire que j’écris… 
  
        Encore une ligne… une phrase… un mot… un cri 
  
          MERCI 
 A Robert et Gisèle  d’avoir si bien œuvré… 
 A vous tous qui faisiez vivre vos rires spontanés, 
 A l’Ariège accueillante en ces lieux traversés… 
  
              … Et aux croissants tout chauds venus nous réveiller… 
  
       Anne-Marie et  Denis 
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