
 Mauvaise passe Quimper, le 7 mai 2003 
 
Une soirée un peu arrosée, sur la route la maréchaussée 
Voilà comment pour de bon, Philippe se retrouve en prison. 
Réveil groggy, heureusement il y a les amis. 
 
Parer au plus urgent : le grand prix de Lorient. 
Confier la barre du tri rouge en ce début de saison 
A un pote de valeur : Laurent Bourgnon. 
Et pour se remonter le moral … surprise, une petite visite amicale. 
Depuis le temps qu’en secret, de Philippe je suit le sillage 
C'est l'occasion ou jamais : pousser la porte close, lui faire coucou au passage. 
Ouais ce serait drôlement plus sympa, de faire connaissance comme ça 
Plutôt qu'à la va-vite, au détour d'une allée du salon nautique. 
Ch'uis pas breton, mais je suis têtu 
En vacances dans la région j'organise la visite, la tâche est ardue. 
Tu rêves Xavier ! Tu ne fais pas le poids face à l'administration et ses matons 
Pour une simple visite, il te faut un papier avec moult tampons ! Abandon. 
Derrière les barreaux Philippe doit trouver le temps long 
Lui aussi doit rêver : que son séjour soit écourté. 
Tu rêves Philippe ! A notre époque c'est plus comme dans les chansons 
Faut plus compter s'évader, même grâce à la fille du geôlier ! 
Se faire une raison : il n'y a que quelques mois à tenir. 
Pour s'évader reste l'imagination … Souvenirs … 
 
Une longue chevauchée à cheval 
 
Surfer sur la houle des mers du Sud 
 
Les skis aux pieds, un beau sommet enneigé 
 
Après avoir été bien secoué par les vents contraires et des volcans sous-marins, la délivrance de 
Bonne Espérance 
 
Au sommet d'une dune, lever le nez de la carte, le désert sur 360° 
 
Faire une pirouette à cause d'une trinquette 
 
Soirée sous la couette avec Coco 
 
Souvent la mer en solo 
 
Entouré d'êtres chers, chaleur, Méditerranée, quelques jours de repos. 
 
Des bonheurs passés, d'autres à venir 
Elle approche l'heure, bientôt pouvoir repartir. 
 
Je sais très bien que ton credo c'est plutôt la Liberté 
Que c'est dur après avoir fait plusieurs fois le tour du monde d'en être privé(e) 
T'imagines bien que pour te remonter le moral 
A l'angoisse de la page blanche, j'aurais préféré la rencontre spontanée, la bise amicale. 
 
De cet incident de parcourt, tirons 
une maxime à la manière de l'Almanach Breton : 
"Philippe il faut apprendre à être prudent en voiture avec la boisson 
Comme tu le fais très bien en bateau, quand il y a baston". 
 
Post Scriptum : 
Philippe, je me suis souvent échappé de mon quotidien grâce à tes aventures 
J'espère qu'en retour tu t'es un peu évadé de prison grâce à mon écriture … 


