
Ici l’Ecosse, là bas Kalymnos ! 
 
 
 

Treize aventuriers du beaujolais armés de cordages et de ferrailles ont voyagé jusqu’à Kalymnos 
Et voici quelques vers relatant cette épopée sauvage  à la demande insistante de Jean Nos. 
Nous avons grimpé sur les colonnettes de la Grande Grotta et sur l’île secrète de Telendos 

En comprenant enfin pourquoi tout l’hiver durant dans les dévers d’Arnas on bosse. 
Les soirées chaudes de ce printemps grec au bord de la piscine étaient arrosées de Mythos (1) 

Et les balades, cheveux au vent sur nos scooters, face à la mer, nous transformaient en albatros 
 

La douceur de vivre peut sans doute se résumer à séjourner dans cette enseigne « Chez Babis » (2) 
A déguster quelques pane cake le matin ou avec la soirée barbecue de l’ouzo et des salsakis (3) 

Mais avec ce régime à base de calamars, de vins grecques, comment voulez vous qu’on maigrisse 
Car  il faut faire ses gammes dans ces dévers déroutants, même si tous n’étaient pas novices 
Je sens que mes rimes à deux balles vous lassent, indignes de LGB, il faut que j’en finisse 

 
Ils avaient répété les plus grands airs de Zorba et de Mélina Mercouri  pour préparer la noce 

Mais pas de mariage pour tos dans cette île pourtant si proche de  la mythique Mykonos. 
C’est le paradis de la grimpe pour tous mais chaque performance du 6 au 8 avait ses aficionados 

Et profiter du grand soleil, du ciel bleu azur c’est en ce moment comme un rêve de gosse 
Inoubliable voyage, périple, en guise de souvenirs nous revenons avec des centaines de photos 

Et une grosse frayeur pour Arthur victime de la chute d’une colonnette cassée par un guérilleros 
Qui revient avec une main plâtrée pendant cinq semaines mais il était vacciné contre le tétanos. 

 
Si dans nos regards, au retour,  vous avez discerné une lueur, votre impression n’était pas fausse. 

 
Désolé je ne crois pas avoir encore de surnom 

 
 

 

 

(1) Mythos : bière locale qui se boit par ½ litre et qualificatif applicable aux réalisateurs de 

performances avec une « cotation des îles » 

(2) Si vous voulez aller à Kalymnos c’est l’adresse à ne pas manquer 

(3) En fait je voulais évoquer le Tzatziki : entrée grecque à base de yaourt, de concombres et 

d'ail, assaisonnée d'épices, idéale en apéritif pour faire patienter des grimpeurs affamés. 

Parfois difficile à prononcer... (tiré de l’ABC de Nelly) mais pour la rime ça ne collait pas 

 


