
Histoire des Passejaires en Auvergne 

 
 

C’est en l’an 2015, au cours du mois de mai, 
Les courageux Passejaires, en Auvergne, nous sommes allés, 

Toujours très décidés comme des conquérants, 

Nous lancer à l’assaut de ces fameux volcans. 

 

Un très grand regret, pour cette expédition, 

Notre cher Président, il nous a fait faux bond, 

Des bonds ! Il en a fait, puisque la malléole il s’est cassé, 

Je le soupçonne presque, de l’avoir provoqué, un bon prétexte pour déserter. 

 

Avec beaucoup d’envie et de motivation, 

Comme une véritable armée en ordre de mission,  

Pour bien se préparer à accomplir des prouesses, 

Nous avons établi, notre Q.G. à Super Besse. 

 

Nous partions le matin, après un bon repos, 

Tel une garnison pour un premier assaut, 

Comme des assaillants, au cœur de ces montagnes, 

Qui vont sur le terrain, conquérir la campagne. 

 

Imitant les légions romaines au plateau de Gergovie, 

Nous, vaillants Passejaires, venant d’Occitanie, 

Nous avons envahi ces terres, patrie de fiers gaulois, 

Pour livrer la bataille, comme à Alésia. 

 

Même Vercingétorix, ce valeureux gaulois, 

Face aux Passejaires, en quête d’un exploit, 

Serait, çà c’est certain, parti à la sauvette, 

Délaissant la poudre guerrière, pour prendre la poudre d’escampette. 

 

Aucune résistance nous n’avons rencontré, 

Sauf, le champ des myrtilles, il faut bien l’avouer, 

Avec calme et douceur, très pacifiquement, 

Nous avancions toujours, avec la fleur aux dents. 

 



A Claude, notre ami photographe, je dis un grand merci, 

Pour immortaliser, ces journées tout autour du Sancy, 

En prenant tous les risques, parmi tous les bovins, il ne ménage pas sa peine, 

Avec grâce et brio, tel un toréador au milieu de l’arène. 

 

Quand nous y penserons après bien des années, 

Tout en l’évoquant au cours de nos soirées, 

Nous dirons, avec un peu de nostalgie et beaucoup de fierté, 

Ah oui ! Je m’en souviens ! C’était… c’était en l’an 2015 au cours du mois de mai. 

 

A présent les volcans, plus tard d’autres contrées, 

Je souhaite que nous puissions, pendant de nombreuses années, 

Avec la même envie, et la même passion,    

Découvrir sans cesse, de nouveaux horizons. 

 

Et puis, quand nous serons au terme de notre vie, 

Notre ultime rando, nous mènera vers les portes du paradis, 

Nous voyant arriver, Saint-Pierre vas s’exclamer, 

Mais c’est un Passejaire ! Laissez-le donc entrer. 

 

Très souvent, il m’arrive à penser que dans des millénaires, 

Tous les petits enfants, dans leurs livres scolaires, 

Apprendront, j’en suis sûr, l’épopée légendaire, 

De tous les Passejaires, à l’allure si fière. 

 

Chers amis Passejaires soyons fiers, 

Aujourd’hui et demain, comme nous l’étions hier, 

De pouvoir proclamer, ensemble et tous en chœur, 

Los Passejaires, sont vraiment les meilleurs. 

 

 

Claude Fourgassié 
 

    

 

 


