Pégomas, ça ne trompe pas !!!

Il m'avait été donné, jadis, de te traverser guilleret à vélo, par un ciel azur où mon œil vagabond
fut attiré par la fresque portrait du GRAND Z Z au fronton du stade Gaston-Marchive. Création
originale et accueillante semblant souhaiter la bienvenue avec bienveillance.
Ainsi donc, je me permets de te tutoyer. N’y vois ici rien de réducteur ou d'irrespectueux.
Mais plutôt la marque d'un sincère et authentique respect. Nous sommes intimes, désormais.
Mai ? Il n'y a pas de mais… Juin plus exactement. Juin où l'amour s'y nichant je vins à toi, tel un
"jeune" amant.
Ne dit-on pas que lorsqu'on aime on a toujours vingt ans ?
Comme un aimant attiré par ton puissant pouvoir d’attraction je m’apprêtais à vous découvrir,
ma belle et toi.
Trésors !!!
Nous l’appellerons L.
L et toi. Elle est mon toit, et depuis elle, tu es devenue mon second chez moi.
L est mon autre.
Et toi mon antre. Entre nous, c’est parti pour durer, perdurer !!!
Oooooh peuchère, j’y crois dur comme fer. Fer-mement.
Un chemin de croix peut-être parfois.
C'est ainsi, rien n'est simple en Amour.
Ce qui en "fée" tous ses charmes, ses attraits, ses atours.
Pas froid aux yeux L et toi.
Aux caractères corsés si rares et si prisés !!!
Pégo, je n’étais ni ne suis aujourd’hui encore, au faîte de mes surprises.
D’ailleurs, en parlant de fête et autres bamboches tu en as le sens.
L’éléphant BARRIT ! Tandis que Jean-Pierre BACRI, autre poids lourd dans son domaine, le Sens
de la fête et de la convivialité à l'instar de la Siagne, coulent en toi sans discontinuer.
Nature, Culture l’une et l’autre s'y mêlent et s’entre mêlent. De quoi j’me Mail ??! Je les reçois
avec bonheur en fidèle abonné et lecteur, je me délecte de tes Newsletters.
Elle maintient le lien lorsque de toi je suis loin. Et me tient au jus, et ça m’arrange !! Ma vitamine
C à moi, J’adhère et j’adooore !!

J’étais et suis encore ce que l’on nomme une pièce rapportée mais la greffe a pris. Comme un
éléphant dans un magasin de Porcelaine, je n’ai pas tardé à briser la glace.
J'y vins donc, sans modération et avec beaucoup d’appétence par un joli mois de Juin.
Où, comme mon cœur, la nature à pareille époque est toute à la fête. Et pas que !
Ce ne sont ni les voisins ni la Musique qui me contrediront.
Tu comprends mieux à présent combien ce tutoiement n'a rien de déplacé ou de condescendant.
Toi et moi c'est le Sang !!!
Le Sang de la Veine !
Comme disent les jeunes d’aujourd’hui !
Et de Jeunesses tu n'en manques point.
J’en ai eu de la veine !
Un bol de Ouf, de vous rencontrer
L. et toi
Et du faîte j'en étais encore loin.
D'aucun pourrait trouver cette proximité un peu cavalière, ce doit être mon côté pur-sang qui
revient au petit trot.
Que n’henni !!
Comme un Amant pris dans les griffes de sa lionne
Félins pour l’autre nous sommes
Comme un Aimant sans défense, sans en faire des tonnes !
Pégo pour les intimes, coquet petit village tu es Mas !
Tu es bien plus que cela -"Mas que"- uno pequeno e encanta d'or villagio !
Olé !!
Démasqués !!
Notre idylle éclate alors au grand Jour.
C'est à visage découvert, tel un Christophe Colomb des temps modernes.
Sans états d’âmes Homériques
J'ai découvert mon Âme sœur, mon Âmérique à moi !
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage en Caravelles.
En quête de retrouver sa belle Pénélope.
Qui l’eut Cruz ??!
Nulle envie d’avancer masqué donc, ni de Tromper quiconque !
Tu es à présent et For Ever, For me, une demeure.
Une maison, tel un nid, qui puisse à ce point m'accueillir et me convenir. Et dont j'ignorais au
départ à quel point L. et toi me Charmeraie(nt)
Pégo où mon ego y a été plus d'une fois mis à mal…
Mille fois je pris mon bagage
Et mille fois je craignis de ne plus te revoir…
Toi non plus….

À mon grand désespoir
Notre idylle tout de Zig et de Zag ne fût pas sans embûche et comme ta rivière qui serpente,
bouillonne et tourbillonne, sinueuse à l'envi.
Aahh, que ne ferait-on pas lorsque l'envie est là ???!!
Vive la Vie !!!
Et Vive l'Amûûûre aussi !!!
C'est Johnny qui l'a dit

😍

L'amour a ses raisons que vous n'ignorez pas.
Tes toits, ta place du Logis, ton clocher, tes Pierres anciennes mais tellement vives, ta chapelle
Saint-Pierre. Vous avez dû en voir passer et célébrer des idylles... de Lérins et d’ailleurs.
Bontés divines !
Toi comme L. vous avez le cuir épais, pleines de Sagesse !
Déesses Provençales
Je vous ai dans la peau.
Pas si derme que ça !!
Toi Pégo, tes soirées pompelop
Avec ou sans Mimo.
Jamais à demi-mots
Tes bals Populaires au sens noble du terme rythmaient nos soirées. Gageons qu’ils
enflammeront à nouveau très vite notre Saturday Night et nous remette la Fièvre Nous aussi on
T’M !!!

🎵🎶🎵🎶🎵

Si de mémoire d’Historien, ton animal totem te fut arbitrairement octroyé, point hasard en
revanche dans notre histoire, ce dernier a bien fait les choses !! Un peu, beaucoup,
passionnément à la folie.
Con peut-être parfois, mais jamais vaincu, ce dont je suis sûr c’est que pour L. comme pour toi
ma Cité Belle.
Tour à tours, Imprenables, Sauvages et Indomptables citadelles.
Vous êtes si belles, et rebelles aussi !!!
Ooooh que si !!!
Et vos fascinants décibels
m'ensorcèlent.

🎵🎶🎶🎵🎶

Et lorsque le cœur nous en dit, que l’envie nous saisit de partir à l’aventure, sans voiture, en
quête d’ailleurs et de fraîcheur, c'est en direction des berges de ton majestueux cours d’eau que
notre dévolu nous jetons. Alors, nous empruntons un petit chemin qui sent bon la noisette,
l’eucalyptus et la Dolce Vita.
Sur la route mènant à ce petit coin de paradis, lancés à vive allure…… des porches nous
accompagnent et guident nos balades d’amoureux faisant de nous des gens heureux !!
A l'abri de ces arcs triomphants
On s'y embrase souvent
On s'y embrasse tout le temps
On s'y enlace tendrement
Depuis le premier jour, ils sont devenus de traditionnels repères, points de passages
incontournables et incontournés tout particuliers pour L. et moi.

Et désormais, on n'y passe plus par hasard. Et l'on s'y étreint sans modération pour y échanger
de tendres baisers.
Roméo et Juliette amoureux transits dont le brasier jamais ne s’éteint.
Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce ?
Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un
point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer ; c'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un
instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un
peu se respirer le coeur, et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme !
Je veux croire que le Cyrano d'Edmond Rostand ne m'en tiendra pas rigueur de cet emprunt
comme un hommage.
Elans lyrics

"À Pégo y'a tout ce qui faut !"
Tes Commerces divers et variés
Artisans, Commerçant(e)s dont les nombreuses ressources ne sont plus à démontrer
Mais à découvrir et savourer sans compter !
Ne manquent pas d’idées pour séduire, reconquérir aussi, ravir, et célébrer Ma Miss
l'Elue de mon

♥️

On y fait aussi de jolies balades à vélo !!!
Dans tes collines pentues toutes d'or vêtues lorsque la saison du Mimo. fut venue.
Balades en Tandem
Tant de M…. I M O S A
En lettres d'Or, accompagné de l'être aimé !
Mi Amore !!
Ma Pégo-Miss

J'avais pas prévu d'un jour adopter, en vérité nue c'est elles qui l'ont fait.
Et le Conte de Fées programmé pour durer
Fait de moi désormais un Homme comblé
“Mas ” que tout ce que j’aurais pu espérer.
En guise de révérence un ultime Hommage à L’imposant Animal emblème de ta Cité belle
qui d’un son Barrit !
Les tubes comme les bons sons, BARRY (WHITE) autre poids lourd et pas seulement de la
Musique en a empilé !!!
My First,
My Last,
My EVERYTHING !!!

