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Jeudi 3 déembr 209

De Méautis à Coutances

Chacun pense qu'on DESCEND vers le SUD,
En fait, on REMONTE :
• d'un vague campement à la ville
• du néolithique au médiéval
• du marais à la colline
• du primitif à la civilisation

Vous trouvez cela un peu fort ?
Mais là-bas, ils adorent encore des totems

Voir photo Voir photo 
suivantesuivante



  

Vol de cigognes regagnant leurs nidsVol de cigognes regagnant leurs nids
dans les marais, le devoir accompli,dans les marais, le devoir accompli,
Et voici : Émilie, Julie; Rémy, AnthonyEt voici : Émilie, Julie; Rémy, Anthony
En route pour une nouvelle vie !En route pour une nouvelle vie !



  

Fin de journée... ?Fin de journée... ?



  

C'est quoi cet oiseau derrière 
moi à ma gauche ?

Ah ! Ah ! Ah !
Je rigole !
Qu'ont-ils donc tous à 
courir comme ça ?
Où vont-ils ?
Ils sont bêtes.
Ce sont eux les ânes !



  

Vers les chemins à bicyclette
...

Vers les chemins à bicyclette
...

À la croisée des chemins...À la croisée des chemins...

Retour à la civilisation...

Retour à la civilisation...



  

Trouvez l'erreur !Trouvez l'erreur !



  

Trop tard, vous avez été démasqués !Trop tard, vous avez été démasqués !



  

 ☼ ☼ Passage obligé pour se rendre à Coutances.Passage obligé pour se rendre à Coutances.

☼☼Périers et Perrier : homonymes ou homophones ?Périers et Perrier : homonymes ou homophones ?



  

Rêve ou réalité...Rêve ou réalité...
Retour en arrière ?Retour en arrière ?
Les Vosges s'invitent en Normandie.Les Vosges s'invitent en Normandie.



  

Feu rouge : quelle direction prendre ?Feu rouge : quelle direction prendre ?

Celle du travail ? Ou vais-je à l'aventure ?Celle du travail ? Ou vais-je à l'aventure ?



  

Enfin, la civilisation ! Enfin, la civilisation ! 
J'aperçois la ville. Ça me J'aperçois la ville. Ça me 
change de ce trou paumé change de ce trou paumé 
où on m'avait envoyé !où on m'avait envoyé !

EXIT MÉAUTIS !EXIT MÉAUTIS !

Je suis seulement pressé Je suis seulement pressé 
de retrouver la pollution des de retrouver la pollution des 
usines.usines.

Allez, p... ! Tant pis ! Allez, p... ! Tant pis ! 
Je le double par la droite, Je le double par la droite, 
ce plouc ! C'est un 50 !ce plouc ! C'est un 50 !

Plus jamais ça !Plus jamais ça !
Demain, j'irai faire un tour à Demain, j'irai faire un tour à 
la cathédrale pour la cathédrale pour 
demander une nouvelle demander une nouvelle 
affectation...affectation...



  

De retour à Coutances...
L'univers rural laisse place à l'univers urbain.
Des bruits et des images de mon univers quotidien 
reviennent.
Me voilà de retour chez moi après ce paisible voyage 
à travers la campagne.



  

FIN...FIN...
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