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RASTA FEIGNANX - Letra deu Senhans 47
Yeah my friends !!
Juste un mot pour vous informer que l’office de tourisme du Seignanx n’ouvrira pas trop cet été. Le staff a décidé de prendre un peu
de recul et de s’offrir une saison sabbatique. Les com-com girls pourront s’adonner à leurs passions respectives : jardin écologique
pour l’une et brocante solidaire pour l’autre. Quant à moi, je vise plutôt un “natural mystic summer” : oublier l'opulence de Babylone
pour retrouver le goût de la vie sauvage, sur le sable de mes ancêtres. Back to the roots...
Je lézarderai sur la plage en écoutant l’océan, quand il imite le bruit du bonheur. Pas même une montre, mes pieds pour seul
sablier. Quelques brasses lascives dans le grand bleu, pour détendre et rafraîchir mon corps bruni par tant de farniente. Chill-out
avec les tontons sous le pin à palabres et retour sur ma natte en fougères tressées pour sécher mes dreadlocks. La planche à
portée de leash, des fois que la marée matinale réserve une petite session en short / rayban…
Pour échapper à la canicule d’après-midi, je troquerai mon surf pour un canoë. Je glisserai religieusement dans la jungle des
barthes, pour communiquer avec la faune et communier avec la flore. Tel un funambule poussé par les libellules, je ferai des bulles
avec les piafs qui zinzinulent, en me caressant... les guiboles.
Quand il fera faim, vers 17h du matin, je chevaucherai ma planche à roulettes à travers le Zion jusqu’au port de pêche, pour acheter
quelques sardines à griller. Et si l’escale chez le vigneron de la dune me les coupe (les guiboles toujours), j’abandonnerai le Jah du
jaja pour me rabattre sur un cari poulet à la case de la plage. Ou un canard confit à l’auberge du coin, coin.
No woman, no cry. Ni phone, ni agenda. Je consacrerai tout de même mes vendredis aux marchés du Terroir, qui sont au Seignanx
ce que les carnavals sont à Kingston (le samedi) ou les mariages à Bamako (le dimanche). J'y partagerai l’omelette aux piments
avec les aborigènes et garnirai ma besace en chanvre de frugales provisions.
Puis viendra le week-end. Je rejoindrai sûrement les dudes au Soundsystem de la favela pour fumer un café, zoomé au ti’ gnac. Si
les étoiles clignotent et que la lune sourit, je me les secouerai (les guiboles encore) au son du reggae, ska, dub & rock steady qui
s’évade des cuivres ou des platines. Jammin’ !
Je ne m’inquiète pas plus que ça pour l’organisation de vos vacances ; AirBooking.Com vous trouvera bien une cage dorée avec
wifi dans Babayone. Au cas où, je compte passer de temps à autre par l’office pour rincer mon pagne, arroser les plantes et faire
une petite sieste dans le hamac de mon bureau. Si jamais vous voyez la lumière d’un cierge en passant devant, arrêtez-vous donc
prendre un conseil de chaman...
Peace and Landes,
Romelito
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