Chamonix c’est le blanc du lac, c’est l’aiguille du midi,
Le bleu du ciel, l’aiguille verte, le mont maudit,
Les aiguilles rouges, le glacier qui du blanc au bleu varie,
Chamonix ce sont les couleurs en harmonie.
Mais Chamonix sous la pluie , sous un ciel gris ,
C’est un Chamonix noirci, obscurci, enlaidi.
C’est le Chamonix de notre jeudi et de vendredi .
Aussi samedi nous avons dit Chamonix c’est fini.
Face à cette hémorragie de pluie,
Les ripatons étaient tout marris, très refroidis.
En attendant une accalmie , une éclaircie,
Les ripatons auraient pu s’exercer à la broderie
Ou même s’adonner à la rêverie,
Que nenni, point de pleurnicheries face aux intempéries,
Et à la périphérie de Chamonix nous avons osé une sortie.
A la fondation Giannada de Martigny :
En antidote à la tristesse un bouquet de Kandisky
J’y ai rencontré une amie peinte par Modigliani,
Alors que Bruno pour une première salua Picasso,
Comme Alain qui découvrit Derain.
Tandis que Robert par le regard de la belle de Renoir fut suivi.
Chantal a acheté sa carte postale,
Pendant que les couleurs se mêlèrent avec force dans un Jawlensky.
Jean Pierre préféra la douceur des lumières de l’Estaque de Braque.

Jacqueline admira une fois de plus le coq de Brancusi.
Parmi les sculptures Claude a cherché son pouce
Et Gérard a frôlé le sein de Cesar.
Et dans ce parc à ciel ouvert mais bien couvert
L’espace du grand Léonard de Vinci.
Je n’ai pas vu si certains ont osé une caresse sur les fesses de la petite Maillol.
Dans la panoplie des jours de pluie , on a vu l’église catholique de la visitation,
Et l’église protestante avec les sept vitraux d’Erni.
Sous le ciel gris de Martigny c’est le château de la Battiaz,
Sous le ciel gris de Chamonix c’est l’espace Taurraz,,
Et pour samedi les gorges de la Diozaz.
Quand à l’alpinisme il n’y eu que l’escalade des lits superposés après le pipi de la nuit.
Allez , amis de Chamonix
N’oubliez pas Bruno et sa première nuit
Et la première Peugeot de qui ?????
Bonne rentrée ripatonne ce mardi.
Et préparez vos raquettes , car à Chamonix c’est déjà « tombe la neige » juste
derrière « un ptit coin de parapluie » , alors que la marmotte entonne un « étoile des
neiges »
Toutes ces lignes pour dire à Alain MERCI.

