
Le VAR : du Rêve à la Réalité

Arrivés dans le Var ?

Voyageurs, la route est encore longue. Tant mieux ! Vous pouvez vous en réjouir, car ces routes sinueuses qui semblent traverser des
espaces typiques et exceptionnels, voilà des années que vous les attendez. Après bien des sacrifices, des étés pourris restés à la maison et
des magazines dévorés, vous voilà enfin à votre tour dans le Var. Fermez les yeux, respirez un grand coup, ouvrez-les : oui, vous y êtes
vraiment !

Au moment où vous enclencherez la « première », le « chklong » émis par la boîte de vitesse de votre moto aura plus d’effet que la
meilleure des séances d’hypnose. Impossible de vous rappeler d’où vous venez, voire même qui vous êtes. Oui, le Var a ce pouvoir
fascinant de vous transporter dans une autre dimension, celle où vous êtes acteur de vos rêves. La route défile. Tous vos sens sont en alerte.
Voilà des années que vous n’êtes plus un gosse et la vie vous a, à plusieurs reprises, donné l’occasion de vous endurcir. Mais au fil des
kilomètres, vous vous surprenez à vous émerveiller d’un rien, à flasher sur une foule de détails qui rythment votre journée.

Dés la « Fougasse », l’ « Anchoïade » ou la « Tapenade », vous êtes séduits par la serveuse qui vous demande si vous allez bien, qui vous
confie qu’elle adorerait découvrir votre région d’origine, que votre accent est « spécial » et qu’elle trouve admirable de traverser le Var en
moto. Alors qu’elle vous ressert une rasade de « Pastaga » ou un généreux « Rosé de Provence », elle vous adresse un sourire plein
d’affection et vous recommande surtout d’être prudent. Vous trouvez cet accueil admirable.

Avant de quitter les lieux pour vous élancer vers l’inconnu, vous regardez la carte. Pour une première, forcément, vous hésitez un peu,
histoire de comprendre par quel bout vous allez commencer. Votre galère ne sera que de courte durée. Elle sera interrompue par un passant
venu vous offrir son aide. Lui, vous confiera peut-être qu’au prochain village vous devriez bifurquer par la gauche, histoire de profiter d’un
panorama encore plus grandiose. Là, vous êtes carrément bluffé ! Vous pensez alors que ce n’est pas dans votre région d’origine que……..
STOP, ne commencez surtout pas à jouer au jeu des comparaisons. Vous avez bien mieux à faire. Vivez à fond ces instants, ils sont
précieux. En repartant, vous vous étonnez de cette sympathie et de ces sourires qui, (presque) partout, vous accompagnent. Mais, qu’ont-ils
donc à être si cools ? Comment font-ils ? Pourtant, aux infos, vous avez entendu que les Varois aussi galèrent comme d’autres avec leurs
inondations et leurs grosses chaleurs d’été. N’essayez pas de trouver une réponse à ces questions, ce serait la meilleure façon de ne plus
vouloir rentrer ! C’est comme ça, il faut simplement l’accepter et surtout en profiter au maximum.

Oui, ici tout prend une autre dimension. Un peu comme si les paysages embellissaient la vie. Alors cette vision verse, certes, un peu de
l’angélisme, mais elle est bien réelle et vous suit tout au long de votre séjour. L’effet pervers, c’est que l’on en tombe irrémédiablement
accro. Si par bonheur, vous vous installez là et que vous allez au boulot la semaine… si tous les lundis matins de chaque semaine, vous
avez l’impression de rentrer de vacances tellement votre week-end fut excellent… ne cherchez pas : vous êtes ACCRO !!

Mais pour l’heure, oubliez ça et ouvrez grand vos yeux et votre cœur, car la route vous appelle et quel que soit votre circuit, votre
destination ou votre attente, apprêtez-vous à vivre une expérience forte.

Que le voyage commence !

Vive les Béliers !

Motardement vôtre,

Jean-Marc 


