
Confrérie des Saoumets

Week-end à Aouéran

Après moults atermoiements, ce week-end à Aouéran, prévu de longue date, a fini par avoir bien 
lieu. Il faut dire que quelques jours avant le départ, les inscriptions n'étaient pas légions, et notre 
chambellan Alban était à deux doigts de jeter l'éponge.
Finalement ce mal bien français qui consiste à s'inscrire au dernier moment prenait le dessus, 
permettant aux hélicoptères de décoller à plein.
Une autre angoisse nous étreignait : qu'allait faire notre cher Henri (Desplan de son nom de 
famille). Allait-il être parmi nous dès le samedi soir, ou sa phobie des nuits en tente ou en cabane 
allait-elle prendre le dessus ?
Après un suspense insoutenable une décision était prise : l'homme qui murmure à l'oreille des anes 
serait responsable des rotations d'hélicoptère et ferait l'impasse sur le samedi soir. Grosse déception 
pour ses nombreux fans, mais énorme soulagement pour l'intéressé.
Le coaching de Cynthia
On a donc eu droit à sa présence dimanche, fort de son chapeau de cow-boy sur la tête. Les rares 
gens ne le connaissant pas se fendaient d'un : « Zorro est arrivé », d'un certain Henri... Salvador. De 
son côté, notre héros fredonnait : « J'me présente, je m'appelle Henri. »Honnêtement, chanter du 
Balavoine à quelques mètres d'un hélico, cela frisait la faute de goût. 
Notre Henri a deux enfants. Une fille, Nathalie, Tata pour les intimes : elle est organisée, directive, 
autoritaire et cartésienne. Son frère Jean-Michel, Jean-Mi pour les intimes, est... tout le contraire. 
Pourtant ces deux opposés s'adorent. Même si dans la nuit de samedi à dimanche, quelques « petit 
con » et « bourgeoise de merde » ont fusé, leur amour est indéflectible.
Notre brave Jean-Michel a bénéficié tout le samedi soir d'un coach en sentiments bien pariticulier : 
sa cousine Cynthia. Pour être honnête, ce n'est pas son meilleur rôle. Stressant notre « latin lover » 
d'un soir, cela se termina en verre cassé et vin rouge sur le pantalon de notre pauvre Chantal, qui, 
bien partie pour profiter de ce beau ciel étoilé d'Aouéran, s'en alla rejoindre sa tente derechef. 
Mickaël, Mika pour les intimes, en était dépité, a tel point qu'il fit office de soutien moral de Jean-
Michel jusqu'à fort tôt le matin.
Honnêtement Cynthia, tu es bien meilleure en mère de Lémy ou en aide maternelle. Car quel beau 
spectacle de voir dimanche Monique bien interdite face au possible rangement de son duvet, et à 
l'improbable pliage de sa tente. Cherchait-elle d'où venait le vent ? N'était-elle tout simplement pas 
motivée ? Toujours est-il que Cynthia régla le problème en deux temps trois mouvements en 
déclarant : « Laisse maman, je m'en occupe. »
Un chambellan charmeur
Toutes ces péripéties n'auraient pu avoir lieu sans la sagacité et le sens de l'organisation de notre 
chambellan. Gestion des anes pour commencer. Si Brioche et Capucine commencent à être des 
routardes des sentiers, pour Charlot c'était sa première surprise party. Examen passé haut la main 
avec mention très bien.
Gestion de l'assembée générale des Saoumets. Malgré un public particulièrement dissipé, quoique 
tout acquis à sa cause, il réussit à faire passer ses messages en se partageant entre sérieux et 
détâchement : quel talent ! Il parvint même de main de maître à introniser membre des Saoumets 
Philippe, pilote d'hélicoptère émérite doté d'une plume ciselée à l'humour dévastateur.
Mais Alban a d'autres inombrables talents. Dont la séduction. Pour les femmes, un regard de braise, 
un sourire ravageur, un rire communicatif. Pour les hommes, quelques potions magiques à base 
d'anis ou de raisin, le tout bien fermenté. Et ça marche à tous les coups. Cerise sur le gâteau : les 
bananes flambées au cognac, et le cognac lui-même.
C'est là qu'apparaît Henri II, fournisseur en chef et cuistot d'un soir particulièrement motivé. Avait-il 
pris ce nectar dans sa réserve personnelle ? L'avait-il dérobé auprès de la maison-mère où il officie 
depuis de nombreuses années ? Nul ne le sait. Toujours est-il que son iniative, noble ou à taire, fut 



particulièrement appréciée.
Jérôme l'épicurien
Notamment de notre brave Jérôme. Avant de ronfler, ronfler, ronfler, il aura officié en tant 
qu'outremangeur, déboucheur et goûteur de vin, amuseur public, finisseur de cognac.
Vous le connaissez. A un moment vous entendez un sonore « je vais me coucher. » Une heure après, 
il est toujours là. Heureusement pour ses voisins de tente. Un couple de béotiens, peu habitués au 
bruit du décollage d'un Airbus, s'étaient toutefois munis de protections auditives, prévenus par un 
vacancier connaisseur. Mais rien n'y fit. L'homme qui ronfle, même quand il ne dort pas, avait pris 
le pouvoir et ne le lâchera plus. Sacré Jérôme.
S'il avait dormi dans la cabane, il aurait probablement fait fuir la vingtaine de souris qui dansa la 
salsa toute la nuit, ne perturbant que très peu Mika, mais pas du tout notre moine tibétain Jean-
François, autre ronfleur émérite, capable de se coucher et dormir au moment où Cynthia parvint, à 
l'aide d'une fourchette, à faire fonctionner une radio des années 60.
La crampe d'Henri-Pierre
Le lendemain la grosse vingtaine que nous étions à dormir était rejointe par un bataillon d'une 
quarantaine de personnes, d'âges et de formes disparates, à pied ou par hélico. Une mention 
particulière à Bertrand. Dans une période peu évidente pour lui physiquement, il fut le premier à 
atteindre Aouéran par les sentiers. Respect ! Et accueil dythirambique de son petit fils, Lémy. 
Si tout se passa bien pour Berrtand, il n'en fut pas de même pour le susnommé Henri-Pierre. Au sein 
d'un groupe emmené par le maillot jaune Katia, intraitable en haut des cols mais moins précise en 
orientation (de la même famille que Monique peut-être ?), il craqua de façon surprenante. 
Ce Rocky Balboa de la roulette allait être victime, non pas d'une rage de dent, mais d'une terrible 
crampe au mollet. Une belle punition pour celui qui prend tellement de plaisir à faire souffrir ses 
patients au sein de son cabinet. Tout se paye dans la vie ! Ce fanatique de la race canine, marié à 
une femme particulièrement incisive, se rendit compte que dame nature avait une dent contre lui. 
Malgré cela, notre Henri-Pierre national ne lâcha rien et arriva à bon port, suivi de près par la 
voiture-balai.
Voilà narrées quelques péripéties de cet agréable et inoubliable week-en à Aouéran.
Bonne humeur, convivialité, solidarité : toutes les valeurs propres à la confrérie des Saoumets.
Rendez-vous l'an prochain, à Uls cette fois.


