VIVEMENT LE PRINTEMPS – Mars 2009

En hommage à tous ces adolescents assoiffés de littérature, amoureux du beau verbe, mariant avec un talent insolent la
langue de Shakespeare à celle de Lorie (trop cool !), j'ai pris mon courage à 2 pouces pour tapoter un message sur le
clavier de mon téléphone portable.
Pas facile de trouver les majuscules avec des petits doigts boudinés qui ressemblent à des orteils... 35 minutes plus tard,
j'adressais par texto à tout mon carnet d'adresses, la question suivante : «Qu'est-ce qui est long, beau et qui traverse le
Seignanx ?».
Je vous soumets une sélection des réponses annoncées par mon téléphone sans fil, à grand renfort de trompettes et de
tremblères :
Mathilde Pouydebasque, «la petite reine» (5 ans) :
«La piste cyclable bien sûr ! Comme elle est plate, c'est facile d'y faire du vélo même sans les petites roues. Ca sent bon
les pins et on croise plein d'esquirous. Y a que Papa qui l'emprunte en mobylette, quand il rentre tard du bar de
Capbreton...».
Christophe Mendy, «la planche» (25 ans) :
«La houle d'avril bien sûr ! Les vagues y sont parfaites. Une fois, je suis rentré dans le tube à Ondres, j'en suis sorti sur la
plage de Tarnos !»
Gérard Maillothe, «lou guit» (38 ans) :
«Mon tracteur bien sûr ! Si tu ne me crois pas, je te ferai faire un tour à l'occasion du Printemps des Landes. Nous irons de
conserve visiter la ferme familiale pour y tailler un bout de gras».
Jean Marc Barr, «le grand rose» (45 ans) :
«Le bulletin communautaire bien sûr ! Les mauvaises langues disent qu'il est plus long que beau. Mais ce trait d'union entre
élus et administrés nous rappelle à chaque parution que nous avons la chance de vivre en démocratie».
A ce stade de l'inventaire, je me dois de vous rappeler que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant
existé ne serait que fortuite coïncidence...
Bruno Daniel, «El loco» (32 ans) :
«Le Festi Mai bien sûr ! D'ailleurs, j'en profite pour te livrer le contenu de la 12ème édition : Les Acrostiches, Qualité Street,
Barber Shop Quartet, Yuri Buenaventura, Les Chiche Capon, Tété, Les Fils du Poissonnier, Didier Porte...».
Mitx Maisonave, «El franchute» (63 ans) :
«La voie littorale des chemins de St Jacques bien sûr ! Quand le pèlerin arpente la dune landaise pendant des heures et
des jours, son périple s'apparente à une longue traversée du désert, dont le Seignanx est l'issue».
Mariane Harospide, très speed (17 ans) :
«g c pa, lol ;-) »
Antton Lataillade, «lou pescayre» (85 ans) :
«L'Adour bien sûr : Il n'est pas une chanson, une maison, un buisson qui ne doive rien au fleuve. Sans le fleuve, Bayonne
n'aurait pas de jambon, Peyrehorade pas de marché, Capbreton ou Lanne pas de port, Tarnos pas d'usine, Dax pas de
curistes et mon auberge, pas de porte...». Je vous rassure : Lui, il écrit encore au stylo à plume et colle toujours les timbres
avec sa langue.
Tout cela pour vous dire que si beaucoup de pins sont tombés, les landais eux, sont toujours debout. On se retrouve donc
au hasard des sorties printanières pour faire ce que l'on fait le mieux : manger, boire, rire, blaguer, chanter, partager...
Adishatz,
Jeromelito

