Quand on m’a invité à participer au ‘Printemps des Poètes 2012 dans le
Talmondais’, je n’ai pu résister à vous faire partager le charme des textes de
Georges Clemenceau.
Je sais que beaucoup d’entre vous ne connaissent de lui que le ‘Père la
Victoire’… Quelques-uns connaissent ses amitiés avec Monet… Quelques
autres savent qu’il fut un artisan convaincu de notre République laïque…
Alors, je voudrais vous faire découvrir aujourd’hui à travers ses écrits, au lieumême où il a écrit quelques-unes de ses plus belles pages, son Humanité, la
Confiance qu’il portait à la jeunesse de France, l’Amour de sa Vendée natale,...
Alors n’hésitez-pas comme moi, à lire et à relire ces quelques pages…, et vous
comprendrez, comme moi, pourquoi, tous nos grands hommes se réfèrent à lui…
Et puis, puisqu’aujourd’hui le ‘Printemps des Poètes’ a pris pour thème ‘La
jeunesse’, je laisse à chacun, le bonheur de méditer sur ces quelques citations
« Quand on est jeune, c'est pour la vie »
« La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires »
« Il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement
« La vie est une œuvre d'art »
« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous n'en avez pas, c'est que
vous n'avez rien fait ».
« Quand on a du caractère, il est toujours mauvais »
« Toute tolérance devient à la longue un droit acquis »
« Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, qui ont tous été remplacés »
« La vanité humaine est si grande, que le plus ignorant croit avoir besoin
d'idées »
« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut ,
Il faut ensuite avoir le courage de le dire,
Il faut ensuite l'énergie de le faire »
« Echouer même est enviable, pour avoir tenté »
« L'homme absurde est celui qui ne change jamais»
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix »
Alors suivez-moi. La poésie est une chose trop importante pour la confier aux
seuls écrivains, poètes, conteurs… Il n’y a pas de plus beau poème que de vivre
pleinement ces instants de bonheur…, entre quelques écrits de Georges et
quelques poésies inspirées de la vie de Clemenceau…

C LEM EN C EA U

Clémenceau, le combat, l’humanisme, la Terre,
La volonté de croire, que rien ne fait mystère.
Etrange destinée d’un tribun populaire,
Mêlant sa soif d’aimer, au défi de la guerre…
Eternel enragé, des causes humanitaires,
Notre « Tigre » rugissait, quand l’injuste, l’amer,
Criait à l’infamie, de son amie, son frère…
Exilé du pouvoir, Vendéen volontaire,
Au livre de l’Histoire, ton regard vers la mer
Unit nos destinées, pour des temps séculaires…
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Jeune écolier à dix ans

LIBERTE
« Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J’écris ton nom
Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom »
Paul ELUARD

SSuurr ttaa ggrraannddee aaiiLee ddééppllooyyééee
SSuurr ttoonn bbeeaauu nnIdd eennssoolleeiilllléé
SSuurr cciieell Bééaanntt ttoouutt m
miittrraaiilllléé
SSuurr llee lliinnccEuull ddeess ffuussiillllééss
SSoouuss ll’’aaiiR m
meeuurrttrrii ddeess ssoouuddooyyééss
JJee vveeuuxx T’’ééccrriirree eett ttee ccrriieerr

LIBERTé
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MANONETLETIGRON
C’était un jour d’été, au Goulet, sur la plage,
Manon passait son temps à rêver, musarder,
Boire un soleil de feu, la tête dans les nuages,
Qui avaient fui le ciel, très vite, sans s’attarder…
Elle ne savait quoi faire, le temps ne comptait plus,
Elle en oubliait même, l’orage revenu…
Où fuir, où s’abriter, oublier qu’il a plu ?...
Juste au bout de la Dune, un tigron est venu ! :
« Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Viens-tu me protéger ?
Où veux-tu qu’on me tue, comme on tue l’étranger ?
_ Je ne suis qu’un tigron, mon père git ici,
Ma mère lionne est restée, en Asie, c’est ainsi !
Dans la peau d’un grand tigre, Clémenceau s’est tapi,
Et la peau de mon père, sur son lit s’assoupit !
Viens voir cette maison, tu seras à l’abri,
Tu connaîtras l’Histoire, une Histoire assombrie
Par tant de guerres futiles, où l’Homme n’a plus de vie…
Tu connaîtras l’Amour, la plus belle des envies,
La Paix, le doux repos de la démocratie…
Tu vois, sur cette peau, ces traits sont si précis,
Qu’ils écrivent en relief, les Roulettes, les Courlis....
Mon père est un félin, Clémenceau un devin.
Garde leur souvenir, ne cherche pas en vain,
L’oisive compagnie qui change l’eau en vin !
Tu mérites le savoir, qu’y a-t-il de divin ?
Il n’y a pas de pain, sans farine, sans levain …
MORALITE
Ne cherche pas ailleurs ce que tu sais sans doute,
Partage au mieux ce bien, et surtout, tu écoutes

9 novembre 2010 ©Copyright René DUBOIS

La maison de Saint-Vincent en 1920

J’AIME LES GERANIUMS
T’as bien raison cher petit homme
De bien aimer ton géranium,
Aimer les fleurs c’est aimer l’Homme…
Tes premiers pas à l’aventure
Se lisent encore sur des vieux murs
De becs de grue, de chancrées mûres
D’une herbe rouge, l’herbe à Robert
Qui papillonnent de mystère
Au grand milieu d’un grand désert…
T’as bien raison cher petit homme
De fructifier ton géranium,
Aimer les fleurs c’est aimer l’homme…
Ils ont détruit ta fleur d’enfant
Ils l’ont clonée au fil du temps
De gueules, de rouges très éclatants
Plus t’en voyais, z’étaient contents
En habillant l’ pélargonium
Du nom vulgaire d’ ton géranium …
T’as bien raison cher petit homme
De protéger ton géranium,
Aimer les fleurs c’est aimer l’Homme…
Sur leurs cascades encarminées
Pas une abeille pour butiner
Un papillon couleur d’armée
Et sa chenille le brun nommés
De tiges en feuilles veulent guerre mener,
Si pas de graines, fleurs terminées…
T’as bien raison cher petit homme
Rêver revoir tes géraniums,
Aimer les fleurs c’est aimer l’Homme…
Y’a pas plus beau qu’une fleur d’amour
Plantée du cœur, passion toujours,
Y’a pas plus laid qu’un jour sans fleur
Qu’un noir soleil prive de bonheur,
Y’a pas plus triste qu’oiseau en cage
Qu’un pot sans rien que son image…
T’as bien raison cher petit homme
D’avoir la pensée géranium
Aimer les fleurs c’est aimer l’Homme…
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SAINT-VINCENT SUR JARD

Le Café de l’Océan
Au crépuscule de sa vie, Clemenceau reçoit Jean Martet. Il n’a rien perdu de sa
hargne, de sa vigueur, de son langage cru, mais rempli de tant de certitudes et de
vérités…
« Quatre heures plus tard, je serai à Saint-Vincent, les pieds dans le sable.
– On m’a dit qu’à Saint-Vincent un café était venu s’installer à côté de chez
vous.
– C’est exact. Le Café de l’Océan. J’espère qu’il se ruinera. Ce sont les gens des
Sables qui s’ennuient. On leur dit : « Allez-donc à Saint-Vincent-Sur-Jard. Vous
verrez la maison de c’t’homme, vous savez bien… qui a été quelque chose
pendant la guerre… Un nom comme Clementel… Clemenceau…» Alors, ils
viennent avec des raquettes et des appareils de photo. Il y a quelquefois cinq ou
six bonnes gens embusqués qui attendent que je me montre… Un idiot s’est dit
qu’il ferait fortune en leur servant des verres de vin rouge. J’attends qu’il
appelle ça : Clemenceau’s Bar ; je lui demanderai de me prendre comme
chasseur. Martet, j’aime la Vendée. Pourquoi ? Parce que j’y ai passé ma
jeunesse ; je connais tous ces champs, toutes ces fermes, tous ces villages. Je
suis passé à cheval dans tous les chemins creux. Vous restez quelquefois une
lieue sans voir le soleil… Les miens sont en Vendée depuis toujours. Et c’est
curieux : j’aime les Vendéens. Ce sont des gens respectables. Je relis en ce
moment les mémoires de Mme de la Rochejacquelin. C’est bien. Il ay a un idéal.
Et pour défendre cet idéal, il y a quelque chose de buté, de borné, de sauvage, qui me plaît. Ce ne sont pas les nobles qui ont fait les guerres de Vendée ; ce
sont les paysans qui sont venus les trouver, qui leur ont dit : « Allez ! Conduiseznous ! »

Maison natale

SAINT-VINCENT SUR JARD
SSuurr llaa CCôôttee ddee LLuummiièèrree,, ddeess AAiirreess àà BBeeaauurreeggaarrdd,,
A
Auuxx CCoouurrlliiss,, aauuxx FFaarrlliièèrreess,, ddeess BBuucchheetttteess aauuxx BBrrééggnnaarrddss
IImmaaggiinnee lleess CCôôtteess ddee SSaaiinntt--VViinncceenntt ssuurr JJaarrdd…
…
N
Nee cchheerrcchhee ppaass aaiilllleeuurrss,, llaa PPaaiixx dduu LLaabboouurreeaauu,,
T
Toonn JJaarrddiinn,, sseess GGrraannddss CChhaammppss oonntt llee ccœœuurr CClléémmeenncceeaauu…
…
V
Viissiittee ssaa M
Maaiissoonn,, ttuu ccoonnnnaaîîttrraass llaa PPaaiixx
IInnffiinniiee dd’’hhoorriizzoonn aauu pplluuss pprrèèss dduu GGoouulleett…
…
N
Nee cchheerrcchhee ppaass aaiilllleeuurrss,, lleess TTrrééssoorrss,, llee RReessppeecctt,,
C
Chhéérriiss iiccii llaa vviiee,, ll‘‘AAmmoouurr ddee llaa PPaattrriiee,,
E
Essssaaiimmee ssoonn mmeessssaaggee ddeess PPllaaggeess aauuxx M
Mééttaaiirriieess…
…
N
Nee cchheerrcchhee ppaass aaiilllleeuurrss lleess cchhaarrmmeess dduu SSaabblloonn,,
T
Tuu cchhéérriirraass llaa mmeerr ddeess DDuunneess àà VViillaarroonn…
…
SSuurr ll’’OOccééaann dd’’aazzuurr,, vvoollee llaa SSaauuvvaaggèèrree
U
Unnee aavvoocceettttee bbllaanncchhee,, lliibbrree eett bbeellllee ééttrraannggèèrree,,
R
Roouulleetttteess ddee bbllaannccss ééccuummeess,, FFrrééggaatteess ddeess CCoorrssaaiirreess…
…
JJee ssaaiiss qquu’’iiccii lleess ggeennss oonntt llee ccœœuurr vviinncceennttaaiiss,,
A
Auu ddoouuxx ssoolleeiill dduu vveenntt,, oonn ssoouurriitt,, oonn ssee ttaaiitt,,
R
Reevviivvrree llaa ccuurree dd’’aaiirr,, ll’’eesspprriitt BBoonnaavveennttuurree,,
D
Daannss llee rrêêvvee aaccccoommppllii dd’’uunnee tteennddrree aavveennttuurree…
…
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Son jardin

Ils ont tué mon arbre, Ils ont croqué son fruit

J’ai semé,
j’ai biné,
J’ai greffé,
j’ai taillé,
La graine
a su
germer,
Le germe s’est
Envolé
J’ai greffé
son envol
L’arbre s’est envolé…
Il a fleuri d’envie
Et de sa fleur au fruit
Il a créé la vie…
Ils ont volé mon fruit,
Ils ont volé mon âme,
J’aurais voulu
qu’il tombe
Et féconde ma terre ;
Ils ont croqué
mon fruit,
Puis ont vendu
mon arbre,
Ses branches, ses racines,
Quel autre jardinier,
Ma terre et nos espoirs,
Demain, ils vont nier ?
Ils sont vendeurs infâmes…
Quel messager zélé
Ils ont tu de silence
Guidera leur pensée ?
Le père de ce verger,
Toi, qui n’aime pas l’Homme
Pour mieux vendre son arbre
Mon arbre est ton pensum
Son âme et son passé…
Toi, qui rêve de Respect
Savent-ils seulement
Mon arbre fleurit de Paix…
Que le silence ment ?
Savent-ils que sans fruit
2277 fféévvrriieerr 22001100 ©
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Races supérieures, races inférieures, c’est bientôt dit !
Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants
allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la
guerre franco-allemande parce que le Français est d’une race inférieure à
l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me
retourner vers un homme et vers une civilisation, et de prononcer : homme ou
civilisation inférieurs. Race inférieure, les Hindous ! Avec cette grande
civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec cette grande
religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette grande
efflorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les magnifiques
vestiges ! Race inférieure, les Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines
sont inconnues et qui paraît avoir été poussée tout d’abord jusqu’à ses extrêmes
limites. Inférieur Confucius ! En vérité, aujourd’hui même, permettez-moi de
dire que, quand les diplomates chinois sont aux prises avec certains diplomates
européens..., ils font bonne figure et que, si l’un veut consulter les annales
diplomatiques de certains peuples, on y peut voir des documents qui prouvent
assurément que la race jaune, au point de vue de l’entente des affaires, de la
bonne conduite d’opération infiniment délicates, n’est en rien inférieure à ceux
qui se hâtent trop de proclamer leur suprématie.
Et vous verrez combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom
de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l’Européen apporte
avec lui : de l’alcool, de l’opium qu’il répand partout, qu’il impose s’il lui plaît.
Non, il n’y a pas de droits de nations dites supérieures contre les nations dites
inférieures ; il y a la lutte pour la vie, qui est une nécessité fatale, qu’à mesure
que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites
de la justice et du droit ; mais n’essayons pas de revêtir la violence du nom
hypocrite de civilisation ; ne parlons pas de droit, de devoir ! La conquête que
vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation
scientifique sur les civilisations rudimentaires, pour s’approprier l’homme, le
torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu
civilisateur. Ce n’est pas le droit : c’en est la négation Parler à ce propos de
civilisation, c’est joindre à la violence l’hypocrisie.
Quant à moi, mon patriotisme est en France. Je déclare que je garde mon
patriotisme pour la défense du sol national.”
Georges CLEMENCEAU

DE JARD A KOUKOULDI
C
C''eesstt m
miieeuuxx ppoouurr lluuii qquuaanndd ll''aarrm
m’’ aatttteenndd
C
C''eesstt m
miieeuuxx ppoouurr lluuii qquuee ll''hhaarrm
maattttaann,,
P
i
t
i
é
l
u
i
v
o
i
r
t
o
u
t
e
s
s
e
s
l
a
r
m
e
s
Pitié lui voir toutes ses larmes,,
P
Piittiiéé ssaavvooiirr lluuii ooffffrriirr ll''aarrm
mee,,
LLuuii ddoonnnneerr ll''aarrm
’
p
o
u
r
s
m’ pour see ccoom
mbbaattttrree
P
Plluuss ccoonnttrr’’ ll’’ vveenntt,, ssii ccoonn ssee bbaattttrree,,
LLeeuurr S
Saaiinntt--V
Viinncceenntt cc’’eesstt nnoottrree ggrraanndd JJaarrdd,,
N
Noottrr’’ G
Grraanndd JJaarrddiinn ddee ppaannttoouuffllaarrdd,,
N
o
t
r
’
S
Notr’ Saaiinntt--V
Viinncceenntt cc’’eesstt ttoouutt’’ss lleeuurrss jjaarrrreess
O
Oùù ll’’oonn eennttaassss’’ ttoouuss nnooss ddoolllaarrss …
…
TToonn cchhaanntt rraaiissoonnnnee llaa m
miissèèrree,,
LL’’ééttooiillee dd’’oorr,, llee rroouugg’’,, llee vveerrtt,,
LLaa H
Haauuttee V
Voollttaa,, nnoottrr’’ oouuttrreem
meerr,,
C
e
s
o
i
r
l
a
C
ô
t
’
d
a
n
s
e
n
o
s
f
Ce soir la Côt’ danse nos frrèèrreess,,
A
Azzuurr’’ nnooss ccœ
œuurrss,, nnoouuss rraasssséérrèènnee,,
TTeess ttrrooiiss V
o
Vollttaass ssoonntt ssoouuvveerraaiinneess,,
N
Noottrree rreeiinn’’ àà nnoouuss cc’’eesstt ll’’V
Voollttaarrèènnee…
…
TTuu ppaarrll’’ss,, ttuu ccrriieess qquuee ll’’H
o
m
m
e
e
s
t
Homme est ssaaggee,,
C
C’’eesstt ttrroopp ssoouuvveenntt qquuee ttoonn m
meessssaaggee,,
O
n
l
e
r
e
ç
o
i
t
d
’
u
n
h
o
m
m
e
s
i
n
On le reçoit d’un homme singgee !!
A
AK
Koouukkoouullddii,, ttuu vviiss ttaa vviiee,,
FFaaiittee dd’’aam
moouurr,, ttuu nnoouuss eennvviieess,,
IIccii tteess rrêêvv’’ss ssoonntt ddéérriissooiirreess,,
O
Onn ss’’ffoouutt ppaass m
maall dd’’ttoonn ddéésseessppooiirr…
…
TTuu ccrriieess ttuu cchhaanntteess llaa LLiibbeerrttéé,,
C
Chhee G
Guueevvaarrrraa,, vvoottrree ffiieerrttéé,,
TTeess H
Hoom
mm
m’’ss àà ttooii ssoonntt H
Hoom
mm
m’’ss iinnttèèggrreess,,
TTeess hhoom
mm
meess ppoouurr m
mooii,, ssoonntt ddeess ppaauuvvrr’’ss nnèèggrreess !!
A
l
o
r
s
c
’
e
s
t
v
r
a
i
q
u
’
f
a
Alors c’est vrai qu’fauutt m
meettttrr’’lleess vvooiilleess
M
Maaiiss ppaass ppoouurr ffuuiirr,, àà rreebbrroouussssee’’--ppooiill,,
M
Maaiiss ss’’eennvvoolleerr vveerrss uunnee E
Ettooiillee,,
O
Oùù TTO
OII eett M
MO
OII ffeerroonntt ll’’H
Hiissttooiirree
C
Cee ssooiirr jj’’aaii bbiieenn nnoottéé ddaannss m
maa m
méém
mooiirree,,
Q
u
e
p
o
u
r
s
i
x
b
l
a
n
c
h
’
s
,
y
’
a
v
a
i
t
u
n
e
Que pour six blanch’s, y’avait une nnooiirree…
…
R
Reennéé D
DU
UB
BO
OIIS
S
2222 nnoovveem
mbbrree 22001100

Sa chaumière de Vendée : un somptueux désordre de fleurs

R ddee LLiibbeerrttéé
JJee tt’’aaiim
mee,, ttuu m
m’’aaiim
meess,, iillss aaiim
meenntt nnooss rrÊvveess ddee L
Liibbeerrttéé
JJee ssaaiiss,, ttuu ssaaiiss,, iill ssaaiitt ssaauuVeerr nnooss L
Liibbeerrttééss
JJee vveeuuxx,, ttuu vveeuuxx,, iill vveeuutt ccee vvooEuu ddee L
Liibbeerrttéé
JJee rrêêvvee,, ttuu rrêêvveess,, iill rrêêvvee cceett aaiiR ddee L
Liibbeerrttéé
JJee vviiss,, ttuu vviiss,, iill vviitt ll’’eennvvIee ddee L
Liibbeerrttéé
JJee nnee,, ttuu nnee,, vveeuuxx vviivvrree ssaannss Euuxx llaa L
Liibbeerrttéé
JJ’’eessppèèrree eennccoorree,, ttoouujjoouurrss,, ll’’eeSppooiirr ddee L
Liibbeerrttéé
JJee rrêêvvee,, ttuu rrêêvveess,, iill rrêêvvee dd’’uunn aaii

Lee ddééppllooyyééee
SSuurr ttoonn bbeeaauu nnIdd eennssoolleeiilllléé
SSuurr cciieell Bééaanntt ttoouutt m
miittrraaiilllléé
SSuurr llee lliinnccEuull ddeess ffuussiillllééss
SSoouuss ll’’aaiiR m
meeuurrttrrii ddeess ssoouuddooyyééss
JJee vveeuuxx T’’ééccrriirree eett ttee ccrriieerr

SSuurr ttaa ggrraannddee aaii

LIBERTé
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Dessin d’oiseau

LA CHENILLE ET LE PAPILLON
U
Unn ggrraanndd ppaappiilllloonn bbllaanncc vvoollaaiitt ddee fflleeuurrss eenn cchhêênneess
SSiixx ppooiinnttss nnooiirrss ssuurr sseess aaiilleess ccoom
mm
mee ssiixx yyeeuuxx dd’’éébbèènnee..
C
C’’ééttaaiitt ppaarr uunn cciieell bblleeuu,, ssaannss nnuuaaggee,, ssaannss ttrraaîînnee ;;
LLaa ppiiéérriiddee ssee ppoossee ssuurr uunn cchhoouu vveerrtt,, ssaannss ppeeiinnee…
…
U
Unnee cchheenniillllee vveelluuee ccrrooqquuaaiitt,, ccrrooqquueem
miittaaiinnee,,
SSaa ffeeuuiillllee ddee ttrroouuss bbééaannttss ddee sseess m
miillllee ddeennttss dd’’aallèènnee..
«« Q
Quuee ffaaiiss--ttuu ssuurr m
moonn ffrruuiitt,, ooùù llee rrêêvvee m
m’’eennttrraaîînnee»»
D
Diitt aauu vveerr m
moorrddoorréé,, llee bbuuttiinneeuurr ddeess rreeiinneess…
…
«« JJee cciissèèllee ddee ddeenntteellllee tteess ddrraappss ddee ssoouuvveerraaiinnee,,
C
Caarr jjee ssuuiiss ttoonn eennffaanntt,, eenn rreecchheerrcchhee dd‘‘hhyym
meenn »»..
EEllllee nn’’aavvaaiitt ssoouuvveennaannccee dd’’aavvooiirr ppoonndduu ssaa ggrraaiinnee
SSuurr ssoonn lliitt dd’’eessppéérraannccee,, ppoouurr qquuee ssaa vviiee rreepprreennnnee…
…
SSoonn œ
œuuff aavvaaiitt ééccllooss ddee cceett eennffaanntt ddee llaaiinnee..
LLuuii vvoouullaaiitt ss’’eennvvoolleerr ccoom
mm
mee ssaa m
mèèrree eenn ssccèènnee..
SSoouuvviieennss--ttooii aauujjoouurrdd’’hhuuii qquuee llee tteem
mppss eesstt aam
mèènnee,,
Q
Quuee ssii ttoonn aavveenniirr ssee lliitt dd’’aam
moouurr ppéérreennnnee,,
PPoouurr ll’’eennffaanntt qquuee ttuu ffuuss,, ppoouurr qquuee lluuii ssee ssoouuvviieennnnee
Q
Quuee ssoonn ccœ
œuurr eesstt ttaa vveeiinnee,, llee m
mêêm
mee cchheem
miinn vvoouuss m
mèènnee…
…
M
MO
OR
RA
ALLIITTEE
LL’’aappppaarreennccee eesstt ttrroom
mppeeuussee ppoouurr ttoouuss lleess ggeennss ddee hhaaiinnee…
…
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Visage d’enfant

"Vous

pensez bien que je fais épousseter les nuages

Pour que vous trouviez un ciel en état cet été.
J'ai commandé des bleus sur la dune grise
Et des gris cendrés pour la voûte bleue.
Si vous pensiez qu'un peu de vert pomme est nécessaire,
Je ferai venir des perroquets.
Enfin, pour le rose de la mer,
Je commanderai des rougets."

L’OISEAU, LA FLEUR, LA LIBERTE
Mettre une fleur dans un pot, c’est comme mettre un oiseau en cage !
Et que devient la cage si tu ouvres sa porte ?
Et que devient l’oiseau ?
Et que devient le pot ?
Et que devient la fleur ?
Dans les champs y’a des pots ?
Dans les champs y’a des fleurs ?
Dans les bois y’a des pots ?
Dans les bois y’a des fleurs ?
Dans les eaux y’a des pots ?
Dans les eaux y’a des fleurs ?
As-tu vu de la neige ?
Connais-tu sa couleur ?
Tu as vu sa blancheur,
Et ces fleurs qui la percent
Ces tout blancs perce-neige !
Tu as vu la colombe ?
Connais-tu sa couleur ?
Et son vol pour la Paix
Pour notre Liberté !
Pas de cage pour l’oiseau,
Pas de pot pour la fleur,
Qu’une envie de bonheur !
Laisse fleurir ton pommier,
Laisse l’abeille butiner,
Laisse l’oiseau picorer,
Aimer c’est partager…
27 février 2010 ©Copyright René DUBOIS

Le Château de la Guignardière à Avrillé
Voici relevé par Jean Martet dans le ‘silence de M. Clemenceau’ la description
qu’il fait du Château de la Guignardière à Avrillé, là où réside le propriétaire de
sa maison de Bel-Ebat :
« Le propriétaire de ma maison de Bel-Ebat habite une espèce de château plein
de meubles et de bibelots et d’un tas d’affaires qui feraient la joie d’un
antiquaire… et tout ça dans un fouillis ! Vous n’en avez pas une idée ! Des
pendules, les unes sur les autres, des buffets sens dessus dessous… Là-dedans, il
vit comme une espèce de fou, - il élève des chevaux -… Sa chambre est trois fois
grande comme celle-ci. Quand vous entrez dans cette chambre, vous apercevez
un lit où on peut tenir à quatre, et, partout, de vieilles selles de chevaux, des
bottes dépareillées… Il mange sur un coin de table et il dit : « Je suis un
bohême. » Il a quelque chose comme vingt ou vingt-cinq millions. Pas sot… Il
voyage, avec un autre exemplaire d’humanité qui est sa femme. De temps en
temps, on apprend qu’il est à Java… ou en Chine… Et il lit… Mais oui ! Il lit ce
qui lui tombe sous la main. Il me disait un jour : « Expliquez-moi donc les
doutes de Pascal… » Il s’appelle le Comte Luce de Trémont. Mais il dit : « Mon
père s’appelait Luce tout court. » Il dit aussi : « En Vendée, je vais à la messe :
c’est la tradition. A Paris, ça ne me viendrait pas à l’idée. »
Sur ce Jean Martet interroge encore Clemenceau:
« Qu’est-ce que vous emportez comme bouquins ?
– Eh bien ! Cher ami, Plutarque. Je vais relire Plutarque. Je voudrais essayer de
comprendre pourquoi il y a eu tant de grands hommes et pourquoi aujourd’hui
il y en a si peu.
– Est-ce qu’il y en a eu tant que ça
– Ah ! Oui ! Il y en a eu… »
Et là de philosopher sur Platon, Socrate, Xénophon, Lucrèce ou Cicéron…

LA TAUPE ET LE JARDINIER
U
Unn jjaarrddiinniieerr ttrraannqquuiillllee bbêêcchhaaiitt,, sseem
maaiitt,, bbiinnaaiitt
R
Rééccoollttaaiitt ddeess lléégguum
meess àà nnee ssaavvooiirr qquu’’eenn ffaaiirree ;;
PPaass uunnee hheerrbbee ssaauuvvaaggee,, ppaass uunn sseeuull m
maarrttiinneett
D
Daannss ssoonn ppaarraaddiiss vveerrtt,, llee jjaarrddiinn qquu’’oonn pprrééffèèrree…
…
L
Leess ttaauuppeess dduu vvooiissiinnaaggee ccoom
mm
mee ttoouuss lleess bbrraavveess m
miinneettss
E
Evviittaaiieenntt ddee ss’’yy rreennddrree ppoouurr ccoonnnnaaîîttrree ll’’eennffeerr,,
C
Caarr ll’’H
Hoom
mm
mee aa ddeess vveerrttuuss qquuee ll’’aanniim
maall rruuiinnaaiitt ::
«« JJ’’aaii bbeessooiinn ddee lluum
miièèrree,, jjee nnee vviiss ppaass ssoouuss tteerrrree,,
M
Meess vveerrss bbllaannccss jjee lleess ttrraaiittee,, ttoouutt ddooiitt êêttrree ppaarrffaaiitt »»..
M
Maaiiss àà ffoorrccee ddee ccrrooiirree qquuee ll’’ooiisseeaauu ddooiitt ssee ttaaiirree,,
Q
Quuee ll’’aabbeeiillllee bboouurrddoonnnnee,, ppiiqquuee lleess ggaarrççoonnnneettss,,
O
Onn nn’’oouubblliiee qquuee llaa V
Viiee qquuee ll’’A
Am
moouurr pprroolliiffèèrreenntt
Q
Quuaanndd llee ppaappiilllloonn vvoollee ssuurr lleess fflleeuurrss dduu ggeennêêtt…
…
M
Maallaaddee,, nnoottrree hhoom
mm
mee ppuutt ddééccoouuvvrriirr ccee m
myyssttèèrree
D
Duu hhaauutt ddee ssaa ffeennêêttrree,, ddaannss ssaa cchhaam
mbbrree,, ttrriissttoouunneett..
L
Laa ttaauuppee aavvaaiitt rreejjooiinntt ll’’eennccllooss ddeess ccrruucciiffèèrreess..
E
Ellllee yy ccrreeuussaaiitt ssoonn nniidd,, lleess m
mooiinneeaauuxx sseerriinnaaiieenntt,,
L
Leess ccooqquueelliiccoottss rroouuggeess fflleeuurriissssaaiieenntt lleess bblleeuueettss…
…
L
Laa ttaauuppee vviitt ccaacchhééee,, llee jjaarrddiinniieerr rreennaaîîtt..
IIll aa ccoom
mpprriiss qquuee ll’’H
Hoom
mm
mee nn’’eesstt rriieenn ssaannss llee rreessppeecctt
D
Dee ttoouuttee llaa N
Naattuurree,, eellllee m
méérriittee llaa PPaaiixx…
…

M
Moorraalliittéé
L
Leess sseeccrreettss ssoonntt ppaarrffooiiss bbaallaayyééss ppaarr nnooss rrêêvveess
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C’était un premier août, en Marais Poitevin,
En plein cœur de la dune, au creux d’un long ravin,
Un oiseau d’élégance, un peintre, un écrivain,
Recherchent le silence, la solitude, en vain ;
Ils fuient le champ de ruines, que leur sieur échevin,
N’avait pas cru possible. Il est leur seul devin !
L’avocette tout en quête, de quelques alevins,
Protégeait sous ses ailes, trois oisillons divins...
« Qu’avez-vous à pleurer, dites-moi votre intrigue ?
_ L’océan en furie a rompu notre digue,
Et ses eaux ont repris, leur lit dans la garrigue…
_ Je peux vous rendre grâce, si ce que je prodigue,
Vous rend votre sourire, et tue votre fatigue…
Toi, l’artiste sans âme, trace et couche sur ta toile,
L’envol de mes enfants vers l’impossible étoile.
Toi, le chantre poète, dévoile-nous sans rancœur
Ces mots bercés d’Amour qui font rêver les cœurs ! »
Le tableau s’est écrit d’un ciel d’azur sans fin,
Et le feuillet s’est peint, de ses plus beaux parfums...
La colombe au long bec riait aux lendemains,
Son vol de Liberté, avait sauvé les siens.
Les Hommes avaient compris le mystère de la Terre,
: La Terre sait faire la guerre, à ceux qui tuent la mer…
Moralité :
Ecoutez, Regardez
Le doux chant des oiseaux,
Ecoutez, Regardez
Leur envol tout là-haut,
Plaidez, toujours plaidez
Pour leurs vraies Libertés,
Celles de rire, de chanter
De voler, et d’aimer…
Plaidez pour notre Liberté…
2 août 2010©Copyright René DUBOIS

Humanité
NNaaîîttrree,, ppaarraaîîttrree aauu pprreem
miieerr jjoouurr,,
NNaaîîttrree ppoouurr ÊÊttrree EEnnffaanntt dd’’AAm
moouurr…
…
TTuu ccrriieess ll’’AAm
moouurr,, ttuu ccrriieess llaa VViiee
TTuu ccrriieess ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
PPaarrlleerr ddeess m
maaiinnss,, ppaarrlleerr ssaannss vvooiixx,,
CChhaanntteerr ddeem
maaiinn,, ttrraacceerr llaa vvooiiee…
…
TTuu ddiiss ll’’AAm
moouurr,, ttuu ddiiss llaa VViiee
TTuu ddiiss ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
PPeeiinnddrree uunn ssoouurriirree,, ppeeiinnddrree ll’’eennffaannccee,,
PPeennsseerr,, EEccrriirree,, ssaannss sseess ssoouuffffrraanncceess…
…
EEccrriiss ll’’AAm
o
u
r
,
é
c
r
i
s
l
a
V
i
e
,
mour, écris la Vie,
EEccrriiss ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
CCrrooqquueerr llaa ppoom
mm
mee,, ttoouutt ffaaiirree,, ttoouutt bbooiirree,,
EEnnffaanntteerr ll’’HHoom
mm
mee,, ccrrééeerr ll’’eessppooiirr…
…
VViivveezz ll’’AAm
moouurr,, vviivveezz llaa VViiee,,
VViivveezz ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
CCoonnssttrruuiirree ssoonn nniidd,, bbââttiirr ssoonn ttooiitt,,
O
Ouuvvrriirr ssaa ppoorrttee àà ll’’AAuuttrree,, TTooii…
…
JJ’’eennvviiee ll’’aam
moouurr,, jj’’eennvviiee llaa VViiee,,
JJ’’eennvviiee ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
LLaaiissssee lleess rriinnggaarrddss,, lleess pprriinncceess ccoonnssoorrttss,,
IIllss nn’’oonntt dd’’ééggaarrddss qquuee ppoouurr lleeuurr ssoorrtt…
…
IIllss ffuuiieenntt ll’’AAm
o
u
r
,
i
l
s
f
u
i
e
n
t
l
a
V
i
e
,
mour, ils fuient la Vie,
IIllss ffuuiieenntt ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé…
…
IIllss nniieenntt ll’’AAm
moouurr,, iillss nniieenntt llaa vviiee,,
IIllss nniieenntt ll’’eennvviiee dd’’hhuum
maanniittéé…
…
EEtt pprriiee ll’’AAm
moouurr,, EEtt pprriiee llaa VViiee
EEtt pprriiee ll’’eennvviiee dd’’HHuum
maanniittéé
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LAISSE
L’ESPOIR
TE GAGNER

Je croyais ça fadaise
Je croyais ça ringard
Quand tu me criais gare
Ils te croient vivre à l’aise…
Pour eux, ne t’en déplaise,
Tu leur dois les égards
Sur le piètre regard
Qu’ils portent à ton malaise…
Eux, dans leurs charentaises
A fumer le cigare,
Toi, les yeux tout hagards
A chasser tes punaises…

L’ascète
sans
ascèse
Toi le
manant
bégard
Du fond
de ton
hangar
Tu m’as
donné
tes
braises
…

…
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J’étais dans la foutaise,
Le refus de bagarre,
Le fiel agar-agar
Des nantis qu’on ne lèse…
Tu m’as donné l’envie
De ranimer nos vies
Tu m’as donné l’espoir
De me battre et d’y croire…
Laisse l’espoir te gagner
Ne perds pas cet espoir,
Bats-toi pour ton bégard
Laisse l’espoir nous gagner

Tremblement de terre,
C
C’’ééttaaiitt hhiieerr,, cc’’ééttaaiitt nnaagguuèèrree
D
Deess hhoom
mm
meess ffuuyyaaiieenntt vveerrss dd’’aauuttrreess tteerrrreess
E
Enn ffuussiillllaanntt ll’’ââm
mee ddee B
Buucchhèèrreess…
…
C
C’’ééttaaiitt hhiieerr,, oonn nn’’yy ppeennssee gguuèèrree
T
Trrooiiss hhoom
mm
meess m
moouurrrraaiieenntt ssuurr dd’’aauuttrreess tteerrrreess
PPaarr dd’’aauuttrreess hhoom
mm
meess ttuuaanntt lleeuurr cchhaaiirr…
…
C
C’’ééttaaiitt hhiieerr,, ccoom
mm
mee cc’’eesstt vvuullggaaiirree
D
Dee ppeennsseerr vvooiirr ll’’H
Hoom
mm
mee ddee B
Baassssee--T
Teerrrree
L
Luutttteerr,, ccoom
mbbaattttrree llaa vviiee cchhèèrree…
…
C
C’’eesstt aauujjoouurrdd’’hhuuii,, oonn pplleeuurree llaa gguueerrrree
Q
Quu’’aa ffaaiitt llaa T
Teerrrree àà ssaa m
miissèèrree,,
H
Haaïïttii m
meeuurrtt ddee llaaiisssseerr--ffaaiirree…
…
D
Dee ccoom
mppaassssiioonnss eenn ssuurreenncchhèèrreess,,
L
Leess m
mêêm
meess hhoom
mm
meess ccrriieenntt lleeuurr ccoollèèrree
D
Dee vvooiirr llaa tteerrrree qquuii ffaaiitt llaa gguueerrrree…
…
M
Maaiiss ffeerroonntt--iillss ddeem
maaiinn llaa gguueerrrree,,
PPoouurr ttoouutteess lleess ccaauusseess hhuum
maanniittaaiirreess,,
E
Ett ffaaiirree llaa gguueerrrree àà llaa m
miissèèrree…
…
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LE GRAND PAN
Au sortir du Golfe de Corinthe,
Quand le vaisseau doublant la Côte d’Etolie,
Oriente sa voile vers les golfes heureux
De la Mer Ionienne,
Où les Îles frémissantes de lumière,
Se pâment dans la volupté du flot,
Une magie du ciel et de la mer
Nous emporte éblouis
Dans une extase aiguë de vivre.
Le soir vient
Le soleil, dans une transparence d’or pâle
Descend derrière le Rocher bleu d’Ithaque
Soudainement assombri,
Rosit les pointes des Echinades,
Enflamme la mer de laves brûlantes,
Apaise l’Horizon de mourantes couleurs,
Enchante l’air et l’eau
Du mystère des clartés…
Qui ne s’enivrerait de la jouissance d’être,
De concentrer en soi tant de joies répandues ?

En quelques mots la symbolique d’une visite dans les jardins de Clemenceau
: L’Amitié, La Rose, la Force de la Mer, l’Ecologie (les goémons)…, et une
certaine prémonition de Xynthia
« Régulièrement, chaque été, depuis que j’ai quitté le parlement et le pouvoir, je
me rends en Vendée pour y faire un long séjour. J’y reçois quelques amis «
Vous viendrez me voir, au milieu des fleurs, j’ai deux toutes petites chambres
d’ami, mais elles vous paraîtront grandes, ouvertes sur la mer.
Je dispute obstinément à l’Océan l’existence de mes rosiers. Je me suis mis en
tête de les faire pousser grâce à un merveilleux engrais, les goémons.
La mer en furie lutte avec moi. Une fois par an, au moins, elle démolit un pan de
mur que chaque fois je reconstruis, et l’année suivante nous recommençons. Un
de nous deux, à ce jeu-là, finira bien par triompher… Je crains que ce ne soit
elle. Après tout, elle fera ce qu’elle voudra quand je serai mort… »
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Hiieerr,, cc’’ééttaaiitt ggrriissaaiilllee,, llee tteem
mppss ddeess rrééssiiggnnééss
TTuu eess vveennuu ssaannss ffaaiilllee,, ssaannss pplluuss m
mee ddééddaaiiggnneerr
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D’’uunn rrêêvvee ddee ttrraavvaaiill,, dd’’aam
moouurr aaccccoom
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Et si les textes de Georges
Clemenceau vous ont plu, voici
une liste d’ouvrages qui ne
vous décevront pas…

NOUS AVONS OUVERT LE FLORILEGE DE BALLADES AU JARDIN DE LA
MAISON DE CLEMENCEAU, A SAINT-VINCENT-SUR-JARD, EN PAYS
TALMONDAIS….
AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTE MES ESPOIRS, MES RÊVES, NES
DES ESPOIRS, DES RÊVES DE GEORGES CLEMENCEAU…
VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME DE GEORGES
S’EST ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX SENTEURS DES PAYSAGES,
AUX CHARMES DU CHANT DES OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE
L’HISTOIRE…
VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME LUI…
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Mise en page
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Georges CLEMENCEAU, René DUBOIS
René DUBOIS
CENTRE DES MONUMENTS HISTORIQUES,

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de l'éditeur
Pour toute utilisation commerciale merci de contacter l'éditeur au préalable
La Plume Boissiéroise est à votre disposition pour animer vos écoles, vos
centres de Loisirs, vos bibliothèques, animer un atelier d’écriture, écrire
pour vos fêtes et cérémonies, contes, poésies, …
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