
 

 

Le retour d' Hervé 

 

Ce soir-là, Hervé, notre convalescent, avait suivi ses grands enfants. 

Pour fêter son rétablissement, ils allaient, pensait-il, prendre un pot dans un nouveau bistrot. 

 

Il ne se doutait pas, qu'à grands coups de courriels, un complot amical avait été monté. 

Au GTR, quelqu'un avait lancé l'idée d'organiser un grand buffet pour accueillir le rescapé. 

 

Où et quand ? C'était à déterminer, il fallait en discuter. 

On vota donc avec ardeur pour fixer le jour et l'heure. 

L'endroit fut proposé par une bienveillante fée. 

 

Nous avons fait des choix : qui apporterait quoi ? 

Des assiettes, des fourchettes, des cacahuètes, des brochettes et des baguettes,  

Des couteaux et des gâteaux, 

Des cuillères et des verres, un tiramisu et le barbecue,  

Des fondants au chocolat et des chipolatas, 

De multiples salades, d'innombrables fromages,  

Des boissons à gogo et un petit cadeau... 

 

Tout ça pour un festin entouré de copains. 

 

Hervé est apparu, à l'orée du jardin, encadré de ses fils et de leurs dulcinées. 

A l'abri d'un bosquet, nous nous étions cachés : 

Au signal de Cricri, qui rythmait le mouvement,  

Nous avons tous surgi, encerclant promptement Hervé et ses enfants.  

 

Anne s'était déguisée en meneuse de revue,  

On ne la reconnaissait plus  

Dans sa jolie tenue de minette coquette ! 

Avec talent, elle faisait ça toujours, 

Elle avait concocté une chouette chansonnette. 

Cette fois, c'était sur l'air d'un succès d'Aznavour, 

Formidable, il est vrai, mais pas simple à chanter, 

Il avait fallu ardemment s'entraîner ! 

 

Merci, nous dit Hervé, vos messages m'ont touché, 

Dans mes heures de malheur, votre sollicitude a réchauffé mon cœur. 

 

C'est vrai, on guérit mieux lorsque l'on est heureux. 

 

Bien sûr, notre surprise avait nécessité de trouver des complices... 

C'étaient une évidence : nos complices seraient ses fils !  

Ils ont coopéré, nous apportant la preuve de ce que nous savions : 

C'est un amour profond qui lie Hervé à ses fistons.  

 

On était encore au printemps, 

Dans nos mémoires, on retiendra pourtant,  

Une belle soirée d'été 

Célébrant l'amitié. 

 

Vidie 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Merci Anne !  


