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DIMANCHE DE COMANCHE - Letra deu Senhans 48
Hugh lous amics !
N’en déplaise au regretté Joe Dassin, l’été indien n’est pas l’apanage du Grand Nord Américain : dans notre Petit Sud Landais, il est
aussi un vent d’automne qui peigne la dune, chauffe les plaines et embrase les forêts. Notre chaman itou annonce "Temps clair,
vent faible et 22°C" pour ce prochain dimanche de Toussaint...
Mais la comparaison avec le Dakota ne se limite pas à d’hasardeuses considérations climatiques puisqu’en ce jour de rite funéraire,
toutes les tribus du Seignanx (et autour) se rassembleront dans les barthes pour les traditionnelles courses pédestres. Les
inscriptions se feront dans les tipis installés à l’aube, au pied de la colline de Saint-Barthélemy ; pensez à apporter le certificat
médical de votre guérisseur…
Alors qui pour remporter cette 24ème édition ? Pierrot Quet le Huron cendré, René Musqué le rat du Séqué, Michou l’esquirou
Sioux, à moins que Xabi Zon l’Apache de Bidache, n’ajuste tout le monde dans la descente d’Arremont... Maylis des Maïs et
Fabienne la Hyène devraient bien figurer chez les squaws tandis que les gosses de Saint-Laurent partiront une fois de plus favoris
de la catégorie enfants.
Peut-être même y verrons-nous quelques Grands-Chefs se crêper le scalp dans le sprint final ?! Mais l'apéritif qui sera servi avant
que le soleil n’atteigne son zénith sera l'occasion d’enterrer la hache et de fumer le calumet. Et peu importe l'ordre d'arrivée : chez
les Peaux-Rouges comme chez les Chaouches, on court plus pour oxygéner son corps que pour gagner de l'or...
A dimenge,
Jeronimo
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