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Salut à vous 
 

 Vous êtes quelques-unEs à vous être abonnéEs à ce petit journal. Vous êtes 
maintenant presque 320 !  

 Ce numéro 28 ne sera pas le dernier. À moins que vous en ayez votre 
claque, et dans ce cas n’hésitez pas à me le dire, que je vous désabonne. Il sera 

en tout cas le dernier à faire partie du «livre de mon petit journal», qui va 
paraître dans les prochaines semaines, et que vous pourrez me réclamer. J’en 

ferai part sur mon site. Oui, j’ai eu l’envie de regrouper en un livre les 29 
numéros - car il y a eu un numéro zéro - déjà parus.  

 

 C’est pour le moins étrange. Dans le précédent, je vous parlais de 1914, et 
de l’union sacrée ! Et des chansons qui allaient avec. Et je me demandais dans 

quelle union sacrée nous étions ?  Et voilà ce que j’écrivais : aujourd’hui, notre 
«Union Sacrée», c’est celle qui dit qu’on ne peut plus changer le monde. 

  
 Nous avons eu le mois de janvier des plus terrifiants qui soient, voilà que la 

guerre que nous menons partout en Europe, et en Afrique est venue s’inviter 
chez nous. Un petit bout de guerre, terrible.  Abasourdi, anéanti, je l’ai été et le 

suis encore comme vous sans doute. Mercredi 7 janvier, je suis allé au premier 
rassemblement improvisé à Bourg. Nous étions déjà nombreux. Plus nombreux 

en tout cas que tous les rassemblements que j’ai vécus ces dernières années, 
ceux pour la Palestine, pour les migrants etc … 

  
 Ce premier soir, il y avait déjà, devant la préfecture, et bien visibles avec 

leurs écharpes tricolores, ceux qui nous méprisent depuis bien longtemps. Qui 

méprisent aussi la liberté d’expression. La liberté tout court. Le préfet, en 
personne, à qui nous demandons un rendez-vous depuis deux ans concernant 

son obligation à loger les migrants qui arrivent ici, et qui ne veut pas nous 
recevoir, les tenants de la gauche de droite et de la droite d’extrême droite. Et 

qui parlaient d’union, d’ « Union Nationale » ! Je me suis déjà senti piégé. Et les 
jours qui ont suivi, jusqu’à ce dimanche d’union sacrée du 11 janvier, ont fini de 

me dégoûter.  
  

 Si être Charlie oblige à dénoncer les enfants qui ont refusé d’observer une 
minute de silence dans les écoles, (des enfants de moins de 10 ans ont été 

convoqués dans les commissariats), alors je ne suis pas, je veux dire : je ne 
peux pas suivre … Si c’est, sous couvert de République, (c’est annoncé dans les 

« 13 mesures pour la laïcité » par l’éducation nationale) célébrer le drapeau, 
alors je ne suis pas. Si c’est rendre notre état encore plus policier qu’il ne l’est, et 

c’est ce qui se met en place ces jours-ci, des lois qui nous rappellent les sombres 

périodes du siècle dernier, alors je ne suis pas non plus. Ceux de Charlie 
auraient-ils été d’accord pour dire «je suis». Auraient-ils suivi ? Dans ce «je 

suis » là, je ne suis pas, je ne m’y suis pas retrouvé.  
  

 Ce slogan, « je suis Charlie» a fonctionné comme un refrain trop facile.  



J’en parle de temps en temps dans ce petit journal, des refrains. Bien sûr, ils 
définissent la chanson, ils différencient, je crois, la chanson de la poésie.  

 Mais s’ils sont là pour nous bercer, pour nous faire un peu de bien, répétés 
des milliers de fois, assénés, ils sont une lourde supercherie, une injonction à se 

rallier, à surtout ne plus rien inventer, ne plus réfléchir.  
  

 «Les fleurs du bien», c’est une chanson de Pascal Obispo, où il y a 26 fois 
«pense à moi» (j’ai compté) alors que j’avais compris du premier coup, moi, qu’il 

fallait penser à lui ! «Les fleurs du bien», ce titre m’avait intrigué. Obispo tente 
de se présenter en digne héritier de Baudelaire… C’est de la chanson de voleur. 

 « Je suis Charlie » a fonctionné comme un slogan de voleur. La 
manifestation du 11 janvier a été confisquée par des pompiers pyromanes qui 

n’ont eu aucune honte à s’y refaire une santé, sur le dos des victimes. Valls lui-
même appelait à manifester. Lui qui a interdit les rassemblements dénonçant les 

massacres en Palestine, lui qui expulse les Rroms.  

 En France, on aurait le droit de blasphémer mais à géométrie variable 

puisque l’offense au drapeau et à l’hymne national est punie de peines de prison. 
 Que le PS et l’UMP nous expliquent comment on peut en même temps 

condamner le fondamentalisme et vendre des armes à l’Arabie Saoudite, là où les 
femmes n’ont aucun droit. Indignation sélective. 

 Que cet élan collectif débouche sur une volonté contestataire, révoltée, 
d’imaginer une autre société, plus libre, plus égalitaire, alors je suis, alors j’en 

suis.  

 Pour finir sur le sujet. J’ai chanté à Bourg-en-Bresse, du 13 au 18 janvier, 
chez mes amis d’Artphonème. C’est une compagnie de théâtre qui a une belle 

petite salle à Bourg-en-Bresse. La porte de la salle est aussi un tableau noir, où 
l’on peut écrire à la craie, ce que l’on veut.  

 «Le terrorisme vise à paralyser une société par la peur. Les terroristes 
amateurs font exploser des voitures. Les professionnels font grimper les chiffres 

du chômage». Qui a dit ça ?  Stéphane Charbonnier, c’est-à-dire Charb.  
  

 De temps à autre, avec des amis et des camarades nous allons faire 
« crieur public » les jours de marché. Nous demandons aux passants ce qu’ils ont 

à dire, ce qu’ils ont à réclamer au monde. Alors parfois, un copain apporte un 
poème pour qu’il soit lu là, en public. En voici un par exemple, d’André Ponce. Un 

ami de longue date.  
 

La nuit 
 

Les chats gris de la nuit 
s'activent dès l'aube. 

Tout un monde 

qui vaque à son labeur, 
à ses courses, à sa popote. 

Ça fourmille à qui mieux mieux. 
La nuit par contre, 

ils s'enrobent d'autres tenues, 



d'autres illusions, d'autres appétits. 
 

Ils vont en boîte 
C'est la drague qui dirige l'orchestre, 

c'est la parade, 
l'alcool qui s'accumule, 

l'illusion d'une vie de paillettes. 
Des flashs de lumière à rendre fou, 

des oreilles abruties et malades 
de sonorités tonitruantes. 

D'autres vont vers des fantasmes 
plus secrets, ils s'échangent... 

La nuit il faut montrer patte blanche 

partout où l'on va. 
La nuit n'est pas ouverte à tous 

Quand la patte n'est trop blanche, 
on se voit refoulé. 

C'est alors qu'éclatent 
les bagarres de la nuit. 

 
Et puis il y a la nuit des infortunés 

sur une bouche de métro 
ou ensevelis sous des cartons 

pour un peu de chaleur. 
 

Tout ce monde de la nuit 
s'éclipse au petit jour; 

les uns remettent leur costume cravate 

pour retourner dans leur dignité; 
les autres moissonnent les poubelles 

pour engranger 
de quoi passer la journée. 

 
  

 J’ai lu l’autre jour, lors d’une journée poésie un texte de Serge Pey. J’ai 
trouvé ça très beau aussi. Je trouve que la poésie d’aujourd’hui est bien vivante, 

souvent incisive et parfois drôle aussi. Elle a du recul sur elle-même, c’est 
important.  

 
 Mon camarluche Michel Bühler est venu chanter vers chez moi, le 9 mars.  

Nous avions un meeting consacré à la Palestine. Trois heures de rencontres et de 
discussions. Il a chanté quelques chansons. Voici un extrait d’une qu’il a écrite 

cet été, pendant les massacres sur Gaza. 

 
La lâcheté et le déshonneur (extraits) 

 
C'est un peuple mis en prison   

Qu'on mutile, qu'on asphyxie.   



Ecoles, hôpitaux, maisons, 
Partout que ruines, gravats, débris. 

Ecrasées l'échoppe et la rue,   
Le marché, la chambre aux bonheurs.  

Et deux mots marquent ceux qui tuent: 
La lâch'té et le déshonneur 

 
Voleurs de vallées de collines 

Votr' rêv' semble être de saigner 
Tous les enfants de Palestine  

De les tuer jusqu'au dernier! 
Jusqu'où donc ira votre haine?     

Vous vous prenez pour des seigneurs... 
Mais derrière vous comme une traîne: 

La lâch'té et le déshonneur 
  

Oh... 
Combien de temps faudra-t-il pour 

Que soient jugés les assassins? 
Combien d'années, combien de jours 

Pour que la paix ouvre ses mains 
Combien de jours, combien d'années 

Pour que vienne la fin des pleurs 
Combien de temps pour oublier 

La lâch'té et le déshonneur? 
 

Et l’échantillon perso alors ? Voilà, voilà…  
Ça s’appelle Comme un chardon, et la musique est de Romain Didier.  

Alice Dézailes a chanté ça il y a quelques temps.  
 

 
Je n’t’entends plus, je te vois trouble 

Il est temps que l’on se dédouble 
Sous nos pieds y’a que des épines 

Notre affaire de copain clopine 
À trop tirer sur le cordon, pardon 

Avant, je t’aimais chat en poche 
C’était tout simple, c’était fastoche 

Avant on faisait rien de dos 

On s’noyait pas dans les verres d’eau 
On était comme des gardons, pardon 

D’être amoureux comme un chardon 
 

J’ai les yeux au bord du crachin 
Ma peau c’est la peau du chagrin 

J’ai le coeur froid comme un cachot 
Les roses ont fait des artichauts 

Et les abeilles des bourdons, pardon 



C’est trop tard, la mèche est vendue 
Demain serait du temps perdu 

Demain et tout ce qui s’ensuit 
J’ai le coeur noir comme la suie 

Y’a plus de feu sur le brandon, pardon 
D’être amoureux comme un chardon 

 
À se tromper, à se mentir 

À faire durer le déplaisir 
On n’a que des baisers fourchus 

On a les atomes déchus 
Qui font les corps à l’abandon, pardon 

Faut recouper en deux la poire 

Tirer un trait, et aller voir 
Un peu ailleurs si nous y sommes 

Partir d‘un coup de plume, en somme 
Essayer d’autres édredons, pardon 

D’être amoureux comme un chardon 
 

 
Et maintenant une image. Il m’arrive assez souvent de coller des affiches. Il 

m’arrive d’en coller de magnifiques et c’est alors un vrai plaisir. Celle-ci par 
exemple. 

 

   .   
 Autre chose. Je reviens ce 22 mars 2015 de Pellegrue, vers Libourne, vers 

St Émilion. J’ai chanté chez Annie et François, et travaillé avec Jean Dufour, qui a 



été l’agent, entre autres artistes, de Félix Leclerc. Qui disait : « Le poète est le 
miroir de son temps : parler de jardins et de roses quand le sang coule dans la 

rue n'est ni réaliste, ni brave, ni utile ».      

 Aujourd’hui, en Bordelais, on embauche massivement des travailleurs 

déplacés, pour la vigne. Des Polonais, des Portugais, payés comme s’ils 
travaillaient dans leur pays, c’est-à-dire moitié moins. À Pellegrue par exemple, 

on les croise dans les rues. On les aperçoit derrière les vitrines ternes des 
magasins désaffectés, c’est là qu’ils logent, à 8 dans deux pièces, appartements 

de fortune, improvisés. Ils sont des milliers certainement dans la région. Et ce 
sont des négriers qui les emploient.  

 Comment construire une prochaine chanson qui dénonce ça. Comment 
dénoncer le capitalisme tout puissant, avec la plus grande force poétique 

possible ? Combien de candidats ont parlé de ça, par exemple, dans leurs 
programmes ? Ceux qui ont abordé ce genre de sujet ont dû faire 5% maximum ! 

  

 Une dernière chose. Ces jours de mars 2015, c’est la grève à France Inter. 
Comme j’aurais aimé en allumant mon poste, ne rien entendre. Au lieu de ça, en 

boucle ou presque, des chansons, de toutes sortes. La chanson en place d’un 
silence militant que j’aurais aimé, la chanson pour briser le silence, pour combler 

ce silence salutaire, j’aurais aimé le silence radio.  
 La chanson pour boucher la case, pour faire patienter, pour garder si 

possible l’auditeur au chaud. La chanson pour briser le silence et la grève !   
  

 Allez, pour les spectacles et pour le reste, c’est sur le site comme 
d’habitude. Et j’aurais des propositions à vous faire dans le prochain canard 

d’été. À bientôt, où vous voudrez, dans tous les petits espaces de liberté que 
nous parvenons parfois à créer.  

  
  

 En attendant portez-vous bien.  Enfin portez-vous déjà...  

           Rémo Gary 
 


