
J’étais l’autre jour à Saint Malo

L’tour des remparts l’hiver c’est beau

Froidure marine sur ta peau

Coucher de soleil sur un bâteau

J’suis passé au Mont Saint-Michel

Son abbaye et ses vieilles ruelles

Cette présence spirituelle

Si loin des choses matérielles

Mais toujours…

Ces mêmes vilaines boutiques

Ces babioles en plastique

Ces restos tous identiques

Ces marchands de viatiques

Ces cartes postales pathétiques

Ces attrape-nigauds 
touristiques

Et son groupe Andin…si typique

J’me suis pointé à Rocamadour

Son monastère et ses vieilles tours

La vue imprenable tout autour

Ses aigles noirs et ses vautours

J’ai vu Saint-cirq la Popie

L’un des plus beaux villages fleuris

La pierre d’or qui rougit

Les soirs d’été, quelle magie

Mais toujours…

Ces mêmes vilaines boutiques

Ces babioles en plastique

Ces restos tous identiques

Ces marchands de viatiques

Ces cartes postales pathétiques

Ces attrape-nigauds touristiques

Et son groupe Andin… si typique

J’ai vu la fière Carcassonne

Dans ses hauts murs qui l’emprisonnent

J’entends les cloches qui résonnent

La foi cathare qu’on abandonne

J’suis monté au Machu Picchu

Le sanctuaire Inca du Pérou

L’œil du condor rivé sur nous

Les fils du soleil à genoux

Mais toujours…

Ces mêmes vilaines boutiques

Ces babioles en plastique

Ces restos tous identiques

Ces marchands de viatiques

Ces cartes postales pathétiques

Ces attrape-nigauds touristiques

Et son groupe Andin  …

Enfin si typique…
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Le business des grands sites touristiques est affligeant de médiocrité; 
çà va de la carte postale un peu sexe  (en général des nanas à gros seins  
bien huilées ) aux bondieuseries bien « Lourdes »  des marchands du 
temple.  Les produits locaux sont souvent  « made in China ».  Les 
touristes  chinois doivent apprécier.

C’est vrai que les groupes de musique sud-américaines  incas sont très 
présents sur les lieux touristiques;   Anecdote véridique :
Nous étions  il y a quelques temps à Avignon et en partant, la fraise 
sur le gâteau : un groupe des Andes bien emplumé  qui se rejouait  son  
«el condor passa » devant la foule médusée des badauds . Et le con qui 
dort en chacun de nous passa et repassa … 


