Nouvelle des adhérents : jeudi 11 août 09 – une belle journée aveyronnaise pour le trio
Marcel Rivière Reichenbach,
Jacques Bouthier et Michel Bain.
Jacques et Michel étaient montés
dans l’Aveyron pour voir Marcel,
solitaire depuis la mort de son
labrador, et qui accueillait depuis
deux jours un « toutou » sorti d’une
longue retraite au refuge de Cahors.
En fait tous trois (les hommes) ont
abandonné l’animal endormi pour
aller se restaurer à Salles Curan de
nourritures légères (salade et pâté
aveyronnais, cuisses de canard
pannées, frites, fromage à volonté,
glace) après avoir bu l’apéritif en
terrasse. Marcel s’est fait aider par le
Marcel Rivière Reidenbach et Jacques Bouthier
chat local qui apparemment le
connaît bien et n’a pas hésité à
choisir les bons morceaux dans son
assiette. Après avoir pesté contre les éoliennes voisines
outrageusement nombreuses, la conversation a roulé sur l’Indochine
où Marcel et Jacques ont passé de nombreuses années de guerre, y
prenant femme tous les deux et ayant laissé là-bas une part d’euxmêmes, évoquant avec passion et nostalgie des lieux qu’ils
connaissaient parfois tous les deux, des combats souvent rudes, des
anecdotes (Marcel a eu l’honneur de côtoyer une fois le général
SALAN dans une fumerie d’opium !) La guerre d’Indochine s’est
poursuivie en prenant le digestif au bord du lac de Lévezou. Puis on a
fait un bond dans le
temps : Jacques nous a
parlé
du
Vietnam
d’aujourd’hui, où il a
passé quelques mois récemment, pays travailleur,
impatient de gagner de l’argent, d’accéder à la
modernité, freiné dans son élan par une administration
communiste très présente. Mais il fallait rentrer : le chien
n’avait pas pissé sur les tapis ; une sympathique voisine
arrivait pour le sortir et prendre des nouvelles du maître.
Jacques et moi n’avions plus qu’à reprendre la route,
lestés de quelques livres ou cassette... sur l’Indochine,
bien sûr ! Quelle belle journée...
Et le chien ? C’est un labrador ( ?) noir paisible, plutôt grand, maigre, affectueux sans être
envahissant.

