
 

 

J’y étais !  
 

 

J’y étais,  quand à la Maison de retraite (qui n’a de retraite que le nom et ou on retrouve dans le regard 

des résidents et tout au fond de leurs yeux toute notre humanité) j’ai entendu les  voix cristallines de 

deux chanteuses hors pair et la voix chaude et envoutante d’un ténor.  

J’y étais, quand un vieil homme sans âge a entonné un peu hésitant une chanson de Bourvil et puis 

s’est redressé et, assurant sa voix, a retrouvé pour un  instant toute la fougue de sa jeunesse. 

J’y étais, quand l’angélus, voulant marquer à sa manière la fête, imposait son tempo.  

J’y étais, quand un violon et une contrebasse se sont retrouvés enlacés dans un duo improbable sur 

cette place de village devenue pour un instant un sanctuaire de musique. 

J’y étais, quand à la buvette les bénévoles abreuvaient dans un flot continu des consommateurs 

assoiffés et heureux d’être là.  

J’y étais, quand la friteuse et le barbecue manipulés de mains de maître distribuaient à tour de bras à 

des convives affamés de quoi calmer leurs estomacs. 

 J’y étais, quand la musique dans un ballet incessant passant d’une scène à l’autre nous abreuvait en 

continu de ses rythmes enivrant. 

 J’y étais, quand du centre de la place les techniciens, véritables chefs d’orchestre, nous donnaient le 

tempo en nous inondant de lumières multicolores. 

 J’y étais, quand on entendait tout au fond de la  nuit les rires des enfants se mêlant aux conversations 

des adultes et que sur les bancs se tassaient dans un mélange savoureux toutes les générations, 

comme si reliés par le fil invisible de la fête nous ne faisions plus qu’un. 

J’y étais, quand le ciel certainement sensible à nos bacchanales nous offrait une nuit magique pleine 

d’étoiles et de douceur …………… 

J’y étais et pour cela je voudrais dire, écrire, crier ………….. 

Un grand un immense merci à tous ceux qui ont permis que ce moment existe. 

La mairie, les pompiers, le club de foot, le  comité des fêtes, les musiciens, Familles Rurales, le public, 

La fée clochette, Peter Pan et tous les bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. 

                                 

                                                              Le président de Familles Rurales ST PIERRE DES NIDS 

                                                                                               Dominique ORY (dit « dodo ») 

 


