Port de Marseille – bar de la sardine - 1er juillet 2050
Antonin : té Marius, je suis là, viens t’asseoir va
Marius : adieu Antonin. (au serveur) : Jean-Pierreu, JeanPierreuuuu, mets-moi un pastaga va, je suis cané, de la couleur du
matelas…
Jean-Pierre : tiens mon ami, ça va te requinquer
Marius : merci Jean-Pierreu, mais vas-y doucement sur l’eau, que je
voudrais pas attraper la mort
Antonin : bon alors, Marius, ou est-ce que tu pars en vacances cet
été, dans ta bastide sur le bord des calanques, comme
d’accoutumé ?
Marius : mais non peuchère, pas cette fois. Cette année, c’est la
grande classeuu, je vais dans le pays roannais !
Antonin : la bonne mère, dans le pays roannais ? Mais tu es fada ?
Tu cherches à m’emboucaner ?
Marius : bien sûr dans le pays roannais et je suis pas fada et je
cherche pas à t’emboucaner, con !
Antonin : mais c’est cafi de monde le pays roannais en plein été ! Tu
vas te retrouver dans des embouteillages sur des centaines et des
centaines de kilomètres, dès la sortie du port de Marseilleuuu !
Marius : mais, mon brave Antonin, c’est que ça se mérite le pays
roannais, ses villages de caractèreuuu, les bords de Loireuuu, la
gastronomie, les bons vins du pays. Ahhh, je me languis d’y être...
Antonin : Tu me fais saliver Marius. Mais la fouleuuu, tu as pensé à
la fouleuuu ? A la queue pour visiter les châteaux et les musées ?
Marius : arrête de m’escagasser Antonin. J’en profiterai pour
sympathiser avé les gens du pays, on partagera l’apéro, on tapera la
pétanqueuu…
Antonin : Ah la pétanqueuu ! Arrêteuu Marius, arrêteuu, tu vas me
faire pleurer, tu vas me ruiner ma journée. Pauvre de moi, quand je
pense que je vais rester en bord de mer cet été, ça me fait
peineuu…
Marius : au moins tu seras tranquilleuuu, personne pour
t’escagasser !

Antonin : oui mais toi, c’est le pays roannais que tu vas visiter
quand même, peuchère…
Marius : arrête de marroner, va ! T’inquiète que ton jour viendra
aussi, que tu pourras aussi profiter de tous les plaisirs du pays
roannais
Antonin : que la bonne mère puisse t’entendre…
Marius : allez, vaï ! Reprends donc un pastaga, que tu vas manquer
par me faire un malaiseuu
Sylvain
P.S. : une utopie ? Pas si sûr… L’occasion en tout cas de rendre hommage aux touristes de
plus en plus nombreux qui passent par notre belle région, et qui parfois font une petite
escale dans ma modeste boutique pour repartir avec quelques produits savoureux du pays.
Certains viennent de Provence…

