LES INCAS, VOYAGE AU PEROU

En cet après-midi automnal
Par ce thème peu banal,
Nous fîmes un retour dans le passé,
Sur des caravelles embarqués
Pour faire la découverte
D'un continent, puis sa conquête
Avec Pizarre le conquistador,
Surtout intéressé par les richesses en or.
A la suite de cette époque contée
Faite de doutes, de massacres, de
difficultés,
Pour cette vie d'aventure rencontrés
Par trois fois recommencée,
Notre habituel orateur "privé",
Comme un sportif passa la flamme,
A deux de nos dames.
Afin de nous présenter
De ce monde éloigné,
Le quotidien, encore d'actualité,
Des gens la pauvreté,
Dans leurs villages perchés,
Les conditions de vie, la culture
L'éducation, la nourriture.
Mais pour parfaire cette évasion,
Voilà que l'on nous propose l'avion !
Suivons la guide, grâce au diaporama
Qui nous transporte là-bas,
Pour y admirer les panoramas.
La Cordillère des Andes, peu accueillante
L'altitude suffocante,
Nous voilà embarqués
Pour le Pérou, non à conquérir
Mais à découvrir.

Les sites, aux ruines colossales, abandonnés,
Sur le sol, d'immenses dessins tracés
Dans les roches creusées,
"Des lignes" étonnantes
Anciennes et toujours existantes.
Surprenante, l'imposante Vallée sacrée !
Puis un tour sur les marchés
Instruments de musique, tissus colorés,
De vigognes de lamas,
C'est qu'il fait froid
Mine de rien, là-bas !
Continuons le voyage, ouvrons les yeux
Pour de nombreux édifices religieux,
Aux sculptures et peintures
Où se mélangent les cultures
Inca et chrétienne.
Curieux, mais qu'à cela ne tienne,
On y retrouve l'art hispanique
Dans l'architecture, et La Vierge en tunique
Habillée somptueusement,
Broderies d'or garnissent ses vêtements.
Si je me souviens du Machu Picchu
Citer d'autres noms, impossible, pas plus
Bien compliqués, drôle parfois,
Ah ! Si ! Le lac Titicaca !
Mais, me pardonnerez-vous ?
Peut-être, êtes-vous comme moi
Dans le même cas ?
Nous avons apprécié cette évasion,
Merci aux présentateurs,
Et à nous auditeurs
Rendez-vous pour la prochaine occasion.
Ninette

