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La journée des Hommes 

La tradition, établie depuis quelque temps, une fois par an,  une sortie originale serait préparée par  les 
Amicaliennes, c ’ était la Journée des Filles. 

Et comme ces sorties ont semblé fort appréciées, on s ’ est dit qu ’ i l serait amusant de renverser l’ é vé-
nement  par les Amicaliens, la Journée des Hommes. 

On les attendait de pied ferme. Faut dire que les Amicaliennes avaient mis la barre plutôt haut: une 
année, les chasses des Saintes Maries de la mer avec repas aÏoli sur la plage. Une autre, les Ateliers Na-
tionaux de tapis de la Savonnerie à Lodève avec repas d ’ encornets farcis chez les Fabre, et la dernière 
en date,  le domaine de Pierresvives de Montpellier avec assiette gourmande  au pied du château d ’ O... 

Qu ’ allaient-ils donc inventer pour nous épater? Où allaient ils nous emmener? : visiter une ruine ro-
maine? une église? Une capitelle? Certaines penchaient plutôt sur une sortie en bateau, sur les canaux? 
En mer? On hésitait. D’ a utres espéraient les Cévennes, on mangerait dans une auberge? On visiterait 
une chèvrerie, ou le musée de  la châtaigne… on randonnerait sous les arbres et les fougères… ou peut 
être une balade à cheval en Camargue? En mangeant une paella? On rêvait, les imaginations en ébulli-
tion, on essayait bien de savoir, mais les hommes sont restés secrets. 

En fait, on a pris une belle leçon de vérité . On s ’ est retrouvés à Castries, dans la propriété des Vé-
drines, sous les chênes. En toute simplicité. Comme un rappel qu ’ i l n’ e st pas nécessaire de chercher 
bien loin le plaisir d ’ être ensemble, 

Le repas fut plantureux: une belle ration de taboulé, un barbecue de haut standing magnifiquement or-
chestré par notre ami Norbert qui nous a fait déguster les meilleurs côtelettes du pays, agrémentées de 
saucisses et merguez dignes d ’ un chef étoilé. Fromage et énorme gâteau d ’ aigues mortes que Colette 
a méticuleusement découpé aux dimensions de son mètre tailleur. Notre protégé Ousmane s ’ était dis-
crètement éclipsé le temps du repas, pour respecter le jeûne de son ramadan. Tandis que Marwan lui, 
dévorait , comme nous tous, ses plats de bon cœur et dans la bonne humeur. La sieste réparatrice, la 
ballade digestive à travers les coquelicots, la joyeuse partie de pétanque ,  chacun a choisi son après mi-
di.  

On a compris que pour les hommes, une sortie choisie et préférée  c ’ é tait une belle journée au soleil, 
entre amis. Tranquille.  

Alors, les filles se sont peut être trompées en cherchant des options différentes? Elles ont essayé 

d ’ innover, d ’ être originales, de sortir de l ’ ordinaire des rando habituelles. Hé bien, c ’ est inutile: En 

fait, nos hommes préfèrent rester dans un endroit qu ’ i ls connaissent, dans lequel ils se sentent bien, et 
qu ’ i ls aiment. Ils n ’ ont pas envie ni de faire de la route, ni de découvrir des sites inconnus. Ils n ’ ont 
pas besoin non plus de repas sophistiqués. Ils veulent simplement apprécier  de rester en famille, et entre 

amis, Les hommes nous ont donné une belle leçon de simplicité et d’ a mitié 

Et c ’ est comme ça qu ’ on les aime. 
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