« J’ai vu… »
Près de 50 musiciens et autant de bénévoles se sont mobilisés ce vendredi 22 juin 2018 pour la balade
musicale gourmande chère à OCTAVE.
Posté à un endroit stratégique du parcours afin de sécuriser la traversée du bourg le temps d'une soirée,
j'ai été un témoin privilégié de ce qu'il s'est passé dans le village. J'ai eu en effet la chance de voir passer
quelques 500 personnes qui déambulaient, flânaient, pédalaient ou avançaient à saute-mouton. Mais
plus que des chiffres ce sont des visages sur lesquels je me suis attardé.
Ce vendredi 22 juin j'ai vu des gens jeunes, des moins jeunes, des gens grands, des petits, des gens d'ici
et d'ailleurs qui ont circulé en solitaire, en couple, en groupe.
J'ai vu des gens chargés comme s'ils allaient escalader l'Everest, tandis que d'autres allaient pieds nus
après avoir cassé la lanière de leur tong, en regrettant d'avoir oublié une petite laine.
J'ai vu des automobilistes s'arrêter pour me demander ce qu'il se passait dans le village, puis tourner et
retourner à la recherche d'une place pour garer leur véhicule et venir se joindre à la balade.
J'ai vu d'anciens résidants de la commune revenir sur les pas de leur jeunesse et me dire, sans me
connaître, combien ils étaient heureux d'être là.
J'ai vu des parents que les enfants tenaient à bonne distance sans doute pour faire leurs premières
bêtises.
J'ai vu des gens qui souhaitaient me prendre en photo, peut être pour immortaliser mon gilet jaune tout
froissé.
J'ai vu des gens, inquiets de mon état de déshydratation avancé, me promettre de revenir avec une
bière. Et j'ai attendu, attendu mais la bière n'est jamais apparue... alors je me suis rabattu sur un fond de
verre de rosé et une frite froide laissés par une collègue.
J'ai vu des footballeurs batailler, suer sang et eau comme s'ils courraient un double marathon à la vitesse
d'un sprint.
J'ai vu passer des tornades et un typhon, tout de bleu vêtus et parfaitement identifiables, que les
météorologues les plus avertis n'avaient pas annoncés.
Merci pour ce souffle de folie. Si après ça nos bleus de Russie ne se réveillent pas...
J'ai vu des chasseurs heureux de partager le fruit de leur passion qu'ils ont gentiment offert. Un grand
merci à eux, à toutes ces petites mains, ces bénévoles qui ont fait de cette soirée un moment bien
réjouissant.
J'ai aussi vu des musiciens de talent qui nous ont gratifiés d'instants d'exceptions. Qu'ils en soient
chaleureusement remerciés.
Enfin, tard dans la nuit, j'ai vu des gens la tête remplie de rêves qui cherchaient à repousser le moment
de la fin.
Et puis il y a ce que je n'ai pas vu et qui reste à raconter...
Bref ce vendredi 22 juin dans le village, j'ai vu des gens biens, des gens beaux, que la musique et la
balade ont réuni pour un moment presque parfait. Parce que la perfection, ce sera pour la prochaine
édition j'en ai la certitude.
Lionel Savignac

