
Match de foot … euh … sortie kayak du  12  … euh, non … 13 août … 

Zut de zut, c’est pas août … ah oui : septembre 2014, sans doute … 

 

Le problème, quand on écrit trop longtemps après coup, c’est qu’on a des trous de mémoire. Comme 

me le disait Aloïs *, mon probable futur compagnon de chambre à « La Ratiboisière », nos neurones 

partouzent parfois anarchiquement en boîte crânienne. 

Bref, en septembre dernier … oui, c’est ça … enfin je pense, Quelques Rats ont participé à une sortie 

kayak … ou un match de foot …je ne sais plus très bien,  organisé  par le Cercle des Castors Footeux de 

La Daguenière. A moins, en y réfléchissant bien,  que l’évènement susdit n’ait été organisé par Voile et 

Canotage d’Anjou !  Va savoir … 

 

 

 
 

  

         

 

Bon … alors souvenons-nous …ça se passait près d’Angers. De ça, je suis sûr … enfin, peut-être. A un 

moment donné du match, y’a un supporter des Castors, un chinois pour être précis (eh oui, ils sont 

partout. Les Chinois, pas les castors !) qui s’est écrié avec un fort accent asiatique : 

 « Eh ! coup flanc ! » que l’arbitre a d’ailleurs aussitôt accordé à Serge … euh … à Yannick … ou 

Antoine peut-être … enfin bref, au capitaine de l’équipe à moins que ce ne soit au goal. De toute façon, 

comme le dit la philosophe Agathe : c’est pas grave ! 

 

 

Zut … non .. je confonds, ça doit pas 

être ça … Je me demande si c’était 

pas plutôt une sortie nautique sur la 

Maine à Ecouflant  à laquelle les 

Rats ont participé. Voilà, ouais, 

bingo : c’est ça !! 

 

Ah, Aloïs mon gaillard, tu comptais 

me faire valser longtemps comme ça 

hein vieux chacal ? Mais tu vois le 

souvenir de soleil, de beaux bateaux, 

de franche camaraderie, de bonne 

bouffe et de « Balade 

Irlandaise » chantée à quatre voix à 

la nuit tombante, pour quelques 

spectateurs sous le charme, ça … ça 

ne s’oublie pas !!! 

 

Ah bon sang … les absents ! Vous 

avez encore loupé quelque chose ! 

 

 

* prénom du trop célèbre Alzheimer 

 

 

 

 



 

 

 

 


