
L’anniversaire 

 

Les tons saumon et mauves se mêlant au bleu du ciel 

t’en mettent plein la vue alors que tu es à peine éveillée. 

C’est comme ça que tu débutes la journée, les yeux rivés 

sur la crête en quête d’inspiration.  

Avouez que la soirée de la veille fut source d’inspiration, 

aussi l’auteure pourrait passer quelque peu pour une 

fainéante question recherches, en revanche ce n’est pas 

le cas. Ainsi c’est dans ce puit qu’elle fait descendre son 

petit bidon pour y puiser l’eau pure.  

Débuter un texte alors que le soleil caresse ton dos, tu 

te dis que cela est presque indécent, mais tu te reprends 

sitôt cela pensé, car même si l’idée t’a effleuré, tu 

préfères accepter ce joli présent. Ajoutez à cela la magie 

de la soirée de la veille, tu te sens vraiment comme sur 

un petit nuage, et mieux encore, si ce n’est pas abuser 

que de parler des frissons qui parcourent ton échine. 

Donc, mis à part le fait que Xamax soit allé sans vergogne 

arracher une victoire à Tourbillon, le village des Ponts-

de-Martel et plus précisément le Bugnon est en pleine 

effervescence, et ça, c’est quand même bien plus 

important.  



Pour le plus grand bonheur d’un nombreux public, un 

spectacle digne des plus grands a eu lieu en l’honneur 

d’une très vieille dame fêtant son 100ème anniversaire.  

Sans la guerre de 14-18, soulignera Monsieur François 

Mojon avec justesse et rempli d’émotion, celle-ci serait 

plus âgée. Oui, hélas, car bien des jeunes gymnastes 

n’ont pas eu le choix que de quitter la vallée pour 

défendre le pays, délaissant alors la jeune fille 

innocente. Lasse d’attendre, elle s’endormit comme 

Cendrillon, jusqu’à ce que les gars rentrent à la maison.  

Se réunir dans l’amitié, s’enivrer du parfum de la paix, 

oublier, tout recommencer, ils ne rêvaient plus que de 

cela, les soldats, alors c’est tout naturellement qu’ils 

s’en allèrent le cœur vaillant, réveiller d’un doux baiser, 

la jeune fille qui allait les réunir pour de nombreuses 

années.  

100 ans, pas une ride. Plus jeune que jamais, et voyant 

tous ces petits lutins gymnastes faire des cabrioles, 

Mère-grand n’est pas prête de s’éteindre. Elle en a 

pourtant vu des gymnastes, se réjouissant d’en accueillir 

de nouveaux et pleurant malheureusement ceux qui 

sont partis, ainsi va la vie.  

Présidents et présidentes, monitrices et moniteurs et 

gymnastes se sont succédés, présentés come il se doit 

sur le grand écran, photographies à l’appui.  



Pour toi ils ont sortis le grand jeu de la séduction. Tous 

s’étaient donnés rendez-vous au Bugnon, car non 

seulement la gym a fait son show, mais elle était 

accompagnée par les non moins talentueux groupes de 

Voix si, voix la et du PKB, c’est dire si tu as été gâtée. Tu 

as ainsi pu découvrir toutes les belles surprises, cadeaux 

que le public déballait en même temps que toi.  

La gym, le chant et la musique ont réussi un sacré coup !  

Que de belles idées sont sorties de l’imagination des 

bénévoles gymnastes et de celui du comité !  

Des heures de patience, de la volonté, des 

entraînements, des couleurs et du rythme pour monter 

un tel spectacle, vraiment, bravo à tous. Et lorsqu’il faut 

encore travailler en direct avec chants et musiques, ben 

y’a pas à dire, chapeau bas.  

Ainsi, les numéros se sont enchainés pendant que les 

voix se mêlaient à la musique sans faux pas, sans fausse 

note, un vrai délice pour un public conquis. Symphonie 

grâcieuse de mouvements souples, sourires joyeux qui 

cachent des heures et des heures d’entraînements.  

Ensoleillés étaient les visages de tous les acteurs de ce 

spectacle. Vibrant à l’unisson il eut suffi d’un seul coup 

de vent pour que l’on aperçoive les cœurs gonflés à bloc, 

s’émouvoir et palpiter de bonheur.  



Ce fut un de ces rares moments que l’on veut graver 

pour plus tard le raconter comme le fit Monsieur Mojon, 

ému peut-être bien plus qu’il ne l’a montré. Un moment 

de partage, d’amitié et de jolis souvenirs.  

MERCI à tous ceux qui ont monté ce spectacle féérique.  

Longue vie à toi, Grand-mère.  

 

15 février 2020                                                   Rovine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


