AH ! LA LOZERE !!!!
En tant que nouveau membre de la
confrérie des Béliers ; vous me demandez,
d’exposer mon ressenti, sur cette belle
sortie Lozérienne.
Sachez que pour moi, cet exercice, n’est
pas simple ; car timide et pudique (qui le
croirai !), vous m’invitez dans votre
mensuel, pardon, notre mensuel, pour
vous faire partager mes impressions et
mes émotions.
Avant tout, Un Grand Merci à chacune et
chacun, pour votre acceuil, votre
fraternité et votre complicité ; en un mot
votre esprit Motard ; que je croyais
disparu de ce microcosme.
Cette première concentration fût
marquante à plusieurs titres ; notre
parcours à la quête du saint Graal, au
travers de campagnes, de routes de
chemins des cimes embrumés, qui m’a
replongé dans mes lectures de motard juvénile ; où l’on parlait des ISDT de MENDE,
du trèfle lozérien où se battaient mes guerriers de l’époque, tous animés par la même
flamme.

Puis, la rencontre
avec nos hôtes d’un
weekend du petit
calbertois ; aussi
rude d’apparence,
que leur région, et
aussi chaleureux,
qu’un bon feu ou
quelques kirs à la
liqueur de
châtaignes, oui la
liqueur de
châtaignes, je suis
sûr que certain ou
certaine y pense
encore !!!!
Après une soirée
endiablée, le réveil fût un peu dur, mais un copieux petit déjeuner nous a remis sur
pied, afin de participer à la virée, dans la campagne Lozérienne, organisé par nos
hôtes et là encore l’esprit de l’enfant terrible qui plane sur les Béliers s’est révélé en
moi, lors d’une échappée belle de courte durée certes, mais quel bonheur ; la
désobéissance, « contenue » à du bon.
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Le chemin du retour est déjà là, jalonné, lui aussi de douceur ensoleillé et de
convivialité, avec le petit déjeuner chez Laurence et Patrice, toujours aussi
accueillants. Puis la route du retour nous tend ses bras, sans encombre, un dernier
plein, d’essence cette fois, un café et nos chemins se séparent, en attendant de
nouvelles aventures.
Amitiés à tous.

Dominique « NAKANO »

