L’inventaire d’un séjour à Paris

Une idée un projet original un centre d’accueil international
Une liste de musées
Trois cessonnaises bien avisées
Un voyage en train inouiouigo
Des valises à la bagagerie du FIAP une station de métro
Un cimetière le Père Lachaise un soleil tout en haut
Des cessonnais regroupés
Un guide performant Bertrand un crématorium des allées des allées
Des fleurs pour Gaspard un Milou isolé
Un accueil tout public pour Higelin mais pour Simone un cimetière privatisé
Des mots des phrases des textes merci Proust Balzac DeNerval Daudet Nodier le bisontin
Un peu de philosophie spirite avec Kardec
De la hauteur Félix de Beaujour des pommes de terre Parmentier
Des tombeaux des tombes vides peut être Lafontaine Molière
Des génies Monge Champollion des généraux des inconnus des cendres pour Desproges
Une nature surprenante un chemin des chèvres plus de cœur ni de musique pour Chopin
Une épitaphe pleine d’humour « attends- moi longtemps »
Vingt cessonnais enthousiasmés
Stéphanie guide batelière dans un marais sans barque
Une église Saint Paul une haute coupole
Deux bénitiers géants cadeau de Victor Hugo un soleil qui brille
Des hôtels particuliers d’Aumont de Sens une bibliothèque Forney
Des rues des places restaurées pour déjeuner
Des fontaines wallace
Une place des Vosges entourant Louis XIII royale pour pique-niquer
Vingt cessonnais enchantés

Des kilomètres à la butte aux cailles derrière un guide éclairé
Un tournage un film hollywoodien cinq diamants une petite Alsace
Une rivière maudite cachée la Bièvre
Un puits artésien une eau sulfureuse une piscine style art nouveau
Des enfants un square un banc une brochette de mamies qui veulent faire pipi
Deux cafés des graffitis « Le temps est un sérial qui leurre » et
« Le port du cerveau est obligatoire »
Des kilomètres et du soleil des kilomètres encore et du soleil toujours
Des cessonnais fatigués mais motivés
Un accueil chaleureux de sympathiques employés
Un petit déjeuner gourmand un diner copieux parfois arrosé
Des chambres bien soignées
Un hall joliment décoré un centre bien placé
Des visites éclatées une odyssée sensorielle une galerie des lumières
Un sacré cœur ensoleillé une Notre Dame brûlée une Seine polluée
Vingt cessonnais décidés à revenir se sont séparés.

