
1

COPAIN CLOPANT

Il y a peu de temps encore,
Je galopais dans le décor

Les plaisirs de la randonnée,
M’étaient largement accordés.

Les attraits de la nature,
N’empêche pas la culture
Parallèlement, sans fard,
Je m’intéressais à l’art.

Aujourd’hui, un imprévu,
M’oblige à la retenue.
Physique et intellect,

Sont sous contrôle direct.

A la lecture, à la prose,
S’impose, royale, l’arthrose.

Aux élans poétiques,
S’insinue la sciatique.

Pour la technique des vitraux,
Guidé par l’épouse de Marco.
Je pensais verre cathédrale,

On me dit colonne vertébrale.

Rétrécissement canalaire,
Une bien triste affaire.

Divers projets sont à revoir,
A mon grand désespoir.

Devenu un copain clopant,
De marches des heures durant.
Je dois, stopper la randonnée.

Tant que le nerf est excité.

Lepeintre va gérer mon intérieur,
En chirurgie, un des meilleurs !

Des retouches sont prévues,
Pour que la douleur s’atténue.
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Comme dit la célèbre chanson,
Des Cinq Pères, ces braves garçons,

Avoir Lepeintre à la maison,
Perturbe ma tendre Suzon.

Il me faut une occupation,
Toute proche de la passion.
Pas facile à vingt années,

Et cinquante huit de maturité !

Avant que mes potes rient.
Je pourrais me mettre à la poterie.

Au tricot, au canevas,
A la peinture. Danser la java.

Je dois rester esthète !
Je marcherai dans ma tête.

Ainsi j’irai au ralenti,
Revivre l’émotion ressentie.

S’éveillerons alors en moi,
Les belles images d’autrefois.
Ces chemins d’hier parcourus,

Seront de nouveau vécus.

Maroc et Désert Tunisien,
Toscane et paysages Italiens.

Cinq Terres et Munich-Venise,
De quoi mouiller sa chemise.

L’Ile de la Réunion
Et son volcan sans éruption.
Par les hauts cols du Pérou,
Atteindre le Machu Picchu.
Le chemin de Compostelle

Dont on revient plein de zèle.
La Crête, les Dolomites,
Sans négliger la suite.

La Corse et son GR vingt,
Les incontournables chemins,

De Saint Guilhem, de Régordane,
De Stevenson avec son âne.
Le Népal, les Annapurnas,
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Le Mustang et son Bouddha.

Les ilots de la Bretagne,
Son folklore qui accompagne.

Ouessant, Belle Ile en Mer,
Robin Crusoe  éphémère,
En l’Ile d’Yeux, de Groix.
Où il vente fort  parfois.

A Guernesey, le bel asile,
Image d’Hugo en exil.

Sans oublier, en bon vivant,
Le tour du golfe du Morbihan.

La Vallée des Saints, Guerlédan,
Au lac asséché quelques temps.

Brocéliande, par sa nature,
Imprégnée du roi Arthur.

En mai dernier, la Vendée,
J’étais déjà handicapé !

J’ai bien profité de mes pieds,
Loin d’être bêtes, ces alliés.

Ils m’ont permis des approches,
Proscrivant que je raccroche.

Et puis, après demain peut être,
J’aurai retrouvé mon bien être.

Il sera toujours temps alors,
Que choisisse le senior.

C.B
                     (Septembre 2017)


