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Préface
Le caganis, comme on dit chez nous, à Marseille, est le
dernier né de la famille. Et celui-là ne manque pas de
caractère !
Ayant commencé à préparer la tambouille dans une
première vie, et salué des « supérieurs galonnés » dans une
seconde, il explose le couvercle et se met à écrire le fonds
de sa pensée profonde.
Les trente ans de couleur kaki ont peut-être été comme le
couvercle de la cocote minute : la soupape vient d’agir sous
la forme d’une suite de poèmes dans l’air du temps. Ils sont
quelques flashs éclairant notre quotidien sans la langue de
bois.
Brutal mais sincère dans sa poésie, l’auteur n’en possède
pas moins une excellente lucidité et une clairvoyance de
notre société actuelle.
Loin d’en avoir fini avec toute l’actualité, cet éclairage
construit en « alexandrins » pour la plupart donnerait une
bonne photographie de la pensée de certaines gens à des
observateurs étrangers à notre pays.

Ce n’est certainement que le prélude à une suite qu’il faut
souhaiter passionnante…

Pierrot.

Introduction
Devant l’image, l’aspect, le reflet, l’ombre, l’idée
nébuleuse d’un monde démocratique en France, je voulais
depuis fort longtemps préciser ma pensée ou mes mots,
quand je disais cette phrase : « Le Roi est mort, Vive le
Président ! ».
Oui, bien longtemps que l’envie me harcèle au fond de
moi de mettre noir sur blanc, par écrit, ce que je pense
concernant cette soi-disant démocratie qui nous… – quel
terme employer en cette fin d’année 2013 ? – …qui nous
fait espérer depuis la révolution française, avec son
explosion par la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, soit
aujourd’hui un peu plus de deux cent vingt-quatre ans.
Loin de moi l’idée de dénoncer, de réprimer ou de
contredire et même de contester la révolution, surtout pas
dans son esprit, car il était nécessaire que les choses
changent, que les différences s’amenuisent – enfin que
l’équité et la justice soient établies – pour le bien de tous, et
en particulier de ceux qui travaillent !
En termes « rugbystiques », l’essai a été marqué mais pas
transformé !

Honte à cette mascarade qui en a permis et en permet
encore d’autres !
LE ROI EST MORT, VIVE LE PRÉSIDENT !
C’est malheureux mais bien vrai ! Vous pouvez ressasser
ce passage de l’adolescence à l’adultat, et vous constaterez
que nous sommes restés malheureusement de pauvres
crédules, enthousiastes pour découvrir un monde rénové,
relever des défis et jouir d’une vie heureuse en toute
impunité ; fichtre ! Diantre ! Pourquoi ce tourbillon ? Ces
sables mouvants où nous nous enfonçons peu à peu l’air
étonné ; avons-nous été dupés ?
Comment se fait-il que l’exploitation de l’homme par
l’homme existe toujours, alors que l’esclavage a
normalement cessé au dix-huitième siècle et après ? C’est
sûrement cet « après » qui nous fait mal !
Non, il a pris une autre forme ; pas celle de l’exploité,
mais bien sûr celle du profiteur ! J’emploie ce mot,
« profiteur », à juste titre, car il sied à ravir aux hypocrites
qui gouvernent notre planète.
Associé à cet état de fait, et bien sûr de décisions
politiques, il est malheureux de constater le déclin de
certaines de nos valeurs en France.
En mars dernier1, j’ai donc commencé à écrire quelques
poèmes. Je voulais dénoncer ces hérésies et ce, en les
transformant en vers, le plus souvent à travers des faits
médiatisés politiques ou sociétaux.
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1.
Le Roi est mort, Vive le Président !
Le titre importe peu,
l’essentiel est de se vouer corps et âme.

À vous les monarques de notre beau pays,
Je jetais le gant pour défendre les soumis.
Car la France d’antan, comme celle d’aujourd’hui,
Fait la part belle à une bande de pourris !
C’est vrai, le Roi est mort vive le Président !
Et ils nous ont promis de vastes changements.
À Versailles pourtant, il y a bien longtemps,
Pour paralyser le joug de ces charlatans,

L’assemblée nationale, pour le peuple évoquait,
Le démantèlement des privilégiés ;
Et la déclaration des Droits de l’Homme,
Mettait en avant notre Deutéronome.
En l’an 2013, faisons-en le constat :
Autrefois roi ou hommes de cour ou d’État,
Ils arpentent aujourd’hui les mêmes parvis,
Et ils pensent toujours à eux avant autrui !
La dîme, la taille, les impôts féodaux…
Pour le peuple français était un lourd fardeau.
Ils ont changé de nom, un peu comme les preux,
Mais n’ont rien arrangé au quotidien des gueux !
Vous aimiez les bals masqués et continuez,
À vous narguer de nous dans vos discours aisés.
Honte à cette mascarade que vous jouez,
Rendez-nous le pouvoir que l’on vous a donné !

Oïl2, Roi ou Président le nom est élégant.
Il n’en reste pas moins, pour des motifs d’argent,
D’ambitions personnelles, vanité aidant,
Vous soldez notre France, tas de mécréants !

FIN DE L'EXTRAIT
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Ancienne forme du mot « oui » dans le nord de la France.
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