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L’HUMEUR DE RENE…  

  

Billets d'humeur, billets d'humour, billets d'amour,  

billets du cœur, mes cris d’espoir…  

  

Chroniques hebdomadaires parues  dans 

le "Journal du Pays Yonnais"   

du 10 janvier 2013 au 19 décembre 2013  

  

René DUBOIS  
  

Editions la Plume Boissiéroise  
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AVANT-PROPOS  

"L'humeur est un état d'âme persistant. Elle diffère 

des émotions en ceci qu'elle est moins spécifique, 

moins intense et moins influencée par des 

évènements récents, même si des émotions telles que 

la peur et la surprise sont des sentiments parfois 

sévères et pouvant durer des heures, voire des jours1.  

L'humeur n'a pas de connotation positive ou 

négative, bien qu'il puisse être dit, dans le langage 

courant, de « bonne » humeur ou de « mauvaise » 

humeur. L'humeur est une question de tempérament 

et de traits de caractère ; elle se manifeste donc à 

long terme."   

  

«La fortune et l'humeur gouvernent le monde.» 

François de La Rochefoucauld  
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MMXIII  

Donne-moi ta toison, ouvre-moi ta maison   

Et chassons de nos cœurs l’infâme trahison,  

Unissons nos pensées, ouvrons nos horizons,  

Xénophobe prison, xénophile Raison…  

  

Mêler son sang mêlé de tant de floraisons,  

Inventer notre Europe sur le fruit des saisons,   

L’espérance de l’enfance, l’Histoire que nous taisons…  

  

Tous les êtres du monde, les vieux, les nourrissons  

Rêvent d’être comme Nous. Oublions ce qu’ils sont,  

Etrangers, assistés, apatrides, sans façon,  

Il faut se souvenir de nos plus belles moissons…  

Zeus, Jupiter, Allah, des dieux aux francs-maçons  

Ensemble écoutons-les nous donner la leçon…   
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- I - MES CRIS D'ESPOIR…  

2013, ENFIN L'ANNEE EUROPENNE DU CITOYEN  

  

«  Bonjour! Et Bonne Année, comme c'est la première fois 

qu'on se voit en 2013!  

˗  C'est vrai que maintenant on va se rencontrer tous les 

jeudis de chaque semaine.   

˗ On ne sait pas trop ce qu'on va se dire, mais à mon avis, ça 

vaudra bien ce qu'on nous dit à la télé…  ˗ Tu veux que je te 

dise?  

˗ Non, mais tu vas me le dire!  

˗ On nous prend trop souvent pour des assistés, des… 

administrés, comme ils savent nous dire! ˗ Pourtant, cette 

année, on peut émettre quelques espoirs…  

C'est l'année européenne des citoyens…  

˗ L'année européenne des citoyens? Tu veux dire que 

l'Europe va nous redonner la parole, que les élus, quels 

qu'ils soient vont s'obliger à entendre le peuple? ˗ Entendre 

peut-être pas, mais écouter peut-être… ˗ Quelle révolution!   

˗ Pour marquer le 20e anniversaire de l'institution de la 

citoyenneté de l'Union en vertu du traité de Maastricht, la 

Commission européenne a proposé aujourd'hui de désigner 

2013 comme l'«Année européenne des citoyens».  

˗ C'est bien la première fois que j'entends dans ta bouche du 

bien de Maastricht!  

˗ C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voyage, on dépense 

moins, on franchit les frontières sans tracasseries… Les 

vacances à forfait sont couvertes par des garanties, on a 

partout accès aux systèmes de soins de santé et on paie 

moins pour téléphoner à la maison.   
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˗ Et la Commission entend supprimer tous les obstacles 

auxquels les personnes font encore face lorsqu'elles exercent 

leurs droits à l'étranger. La libre circulation est intimement 

liée à la citoyenneté européenne. Les entreprises et les 

citoyens tirent d’énormes avantages de la suppression 

continue, par l’Union, des obstacles intérieurs à la 

circulation des marchandises, des services et des personnes.  

˗ Oui, mais, tu sais, que c'est bien pour moi, quand je suis à 

l'étranger… et que c'est moins bien quand les étrangers sont 

chez moi… Tu sais bien, tous ces anglais, tous ces parisiens 

qui achètent les maisons sur nos côtes… Je suis vendéen, 

non?  

˗ Oui, mais avant d'être vendéen, tu es français, européen 

même… Et tous ceux qui te font croire que tu es vendéen 

d'abord te trompent…  

˗  Pour mieux asseoir leurs privilèges, je suppose… Ah! Je 

comprends mieux pourquoi, il y en a beaucoup qui ne 

veulent plus financer Eurasmus…  

˗ Tu veux dire Erasmus… Tu n'as qu'à dire ça aux étudiants 

de La Roche qui attendent ces bourses pour partir étudier à 

l'étranger…  

˗ Ou, aux étudiants étrangers qui veulent venir étudier en  

Vendée…  

˗ Je comprends mieux maintenant, la poésie que tu as faite 

pour 2013.»     

  

René DUBOIS 10 janvier 2013  
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- II -  

ASSISTANAT… NON! SOLIDARITE…OUI… NON!  

FRATERNITE… OUI!   

  

«  Bonjour! Pas mal ton billet d'humeur de l'autre jour ˗ 

C'est vrai qu'il n'a pas laissé indifférent...   

˗ Ça dépend qui! J'en connais qui font semblant de ne pas 

l'avoir lu…  

˗ Tu veux que je te dise?  

˗ Non, mais tu vas me le dire!  

˗ On nous prend trop souvent pour des assistés, comme ils 

savent nous dire! Tu sais ceux qui nous parlent toujours de 

solidarité, comme si la solidarité ça se décrétait!  

˗ Ils n'ont qu'à relire Clemenceau… et tous ses articles 

parus dans "La Justice"… ˗ Quel beau nom pour un 

journal…  

˗ Sais-tu qu'il a réuni tous ces articles dans "la Mêlée 

Sociale", un livre paru en 1895!  

˗ Et qu'est-ce qu'il y disait notre Président?  

˗ Il y décrit un processus de civilisation rigoureusement 

inverse à celui prôné par le darwinisme social. Il y dénonce 

les tarifs Méline de 1892 qui protègent les cultivateurs de 

blé, mais pas, selon lui, les petits propriétaires terriens ni 

les populations urbaines, assujetties à une hausse des prix! ˗ 

Ça me rappelle quelque chose!  

˗ Il ne cesse d'y appeler à la réforme sociale, en mettant 

l'accent sur la misère à travers des faits divers ; il reprend, 

à propos du chômage, la phrase de Marx sur "l'armée de 

réserve du travail". Il y critique la répression des grèves, y 

fait l'éloge de Louise Michel, tu sais la passionaria du 

féminisme naissant, y critique l'évolution des religions et de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_M%C3%A9line
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_M%C3%A9line
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
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ceux qui représentant l'insurrection des pauvres sont 

devenus les délégués du syndicat des riches!  

˗  Mais tu me parles toujours de Clemenceau… Certes c'est 

un vendéen, mais il n'a jamais été élu en Vendée!  

˗ Dommage, que tous ces gens qui lui font référence, ne 

l'aient pas lu et encore moins compris… Le "Tigre", a su 

devenir le "Père la Victoire" avant d'être le "Président"…  

˗ Oui, mais il n'a jamais été président…  

˗ De la République, non! Jamais pour inaugurer les 

chrysanthèmes… La seule fois où il s'est présenté pour le 

devenir, il s'est fait battre par un certain ¨Paul Deschanel" ˗ 

Le fou? Celui qui s'est retrouvé un jour en pyjama sur une 

voie de chemin de fer, sans trop savoir qui il était?    

˗ Tu me diras… Deschanel, c'est le Président de la 

République qui a duré le moins longtemps à son poste… ˗ 

Oui, mais c'est celui qui a obtenu le plus de suffrages de 

toute l'Histoire de France pour être élu!  

˗ Tu comprends mieux pourquoi, on préfère souvent le 

PPCM au PGCD… Le Plus Petit Commun Multiple au Plus 

Grand Commun Dénominateur! ˗ Oui, mais… Tout n'est que 

chiffres, nombres, argent, finances, intérêts… et capital!  

˗ Alors, pourquoi, en France, toutes ces rues, toutes ces 

écoles, tous ces Lycées du nom de Georges Clemenceau? ˗ 

En France, oui… Mais en Vendée…, à part des avenues, des 

rues, quelques écoles publiques, et le lycée Clemenceau de 

Chantonnay, tu connais un seul collège à son nom?  

˗ Nous sommes en Vendée…! Les Collèges dépendent des  

Conseils Généraux, et les lycées des Conseils Régionaux…  

˗ Tu m'en diras tant…»    

  

René DUBOIS 17 janvier 2013   
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III  

« CHUUT… MONSIEUR LE MAIRE, POUR LA 

PLACE NAP' J'AI DECOUVERT …»  

 «  Bonjour! Pas mal ton deuxième billet d'humeur  

˗ Bonjour! C'est vrai qu'on commence à me reconnaître, 

comme le poil à gratter de service…    

˗ Comme aux vœux du Maire de la Roche… Tu as bien 

entendu ce qu'il a dit?  

˗ Oui… Il a parlé d'économie, de social, de solidarité, de 

développement, d'éducation, d'handicap, d'accessibilité…  

˗ Exactement comme dans le film d'avant…  

˗ Oui mais… Il n'a pas prononcé une seule fois le mot 

d'Egalité, pas une seule fois le mot de Fraternité, pas une 

seule fois le mot de Liberté!   

˗ Alors là, ce n'est pas vrai, je l'ai entendu dire deux fois 

qu'il allait rénover la place de Liberté…  

˗ N'importe quoi! La place de la Liberté… Comme si la 

place de la Liberté avait besoin d'être rénovée dans notre 

société!  

˗ Tu es de mauvaise foi! Il n'a peut-être pas parlé de 

Fraternité mais il a souvent parlé de solidarité…   

˗ Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs j'en ai parlé à la 

Présidente de la Maison de Quartier des Forges… Imagine 

qu'on y fasse une maison de la Fraternité… Chacun y 

apporte quelque chose, et ce même chacun y trouve quelque 

chose…  

˗ Tu es un doux rêveur, toi! Tu l'as bien entendu parler 

d'accessibilité?  

˗ Oui, et une fois que tu as pu accéder aux Oudairies après 

une demi-heure d'embouteillages, qu'est-ce que tu fais?   
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˗ Je me suis dit avec mon voisin, l'Adjoint au Maire de 

Dompierre, un expert en aménagement,  que l'accessibilité 

c'est une chose, mais que le confort d'usage pour tous, serait 

un tout autre concept, bien meilleur et bien plus efficient 

pour tous ceux qui jeunes ou vieux,  sont en recherche ou en 

perte d'autonomie…    

˗ Tu es un doux rêveur, comme le Maire à la fin de son 

discours, quand il a dit à voix faible, comme pour mieux être 

entendu : "Pour la place Nap' si vous rencontrez un animal 

oublié par Napoléon, dites-le moi…"  

... 
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