
Derrière un Général d’Empire, 
Sous les bons auspices de Saint-Ferréol ! 

 
Comme autrefois, sous le feu de la mitraille, 

Paris exsangue, s’endort martyrisée, 
Son arc de triomphe pris en tenaille, 

Entre manifestants et policiers ! 
 

Les barbares du temps passé, du siècle dernier, 
On toujours respecté ce lieu de mémoire, sacré, 
Dédié à ceux qui combattirent pour la liberté, 
Des générations qui ont décidé de l’attaquer ! 

 
Ce n’est point la terrible Bastille, 

Qui fut démolie par un peuple opprimé, 
Ce n’est point aussi ou l’on fusille, 

Mais lieu de souvenir de tant de sacrifiés ! 
 

Aujourd’hui, faisant fi ! du temps maussade, 
Un Général d’Empire a rameuté ses troupes, 
Qui autrefois, démontèrent des palissades, 

Par un mois de mai, que l’on scrute à la loupe ! 
 

Tous suivent l’auréole de ses cheveux blancs, 
Comme aux temps anciens, suivaient les apôtres, 

Demoiselles vives, duègnes, messieurs nonchalants, 
L’immense troupe s’égaye sans fausses notes. 

 
Les carrosses, les carrioles, les chars à bœufs, 

Ont été laissés à la garde de la vieille église, 
Par la campagne, ils vont sous un soleil généreux, 

Aussi combatifs, que grognards que la faim aiguise. 
 

Grognards de Bonaparte, de l’Empereur Napoléon, 
Partis sans peur, à la conquête du Monde, 

Comme avant-eux, de la République, les sans-pantalon, 
Je sais, je sais, les sans-culottes, aux pensées profondes ! 

 
Je l’avoue, ayant subrepticement entrevu le Général, 

Je ne puis en quelques lignes, vous conter l’histoire, 
De cette imposante armée de Boé rando, qui au final, 

Aurait pu rester embourbée, jusqu’à la fin du Directoire. 
 

Mais aux ordres, aux cris, en avant-toute ! 
Du grand chef respecté et charismatique, 

Les bottes se libérèrent de la boue et du doute, 
Pour aller de l’avant en une mémorable gymnastique ! 

 
Le soir venu, silencieux devant leur télévision, 

Ils pensèrent, à leurs pères et  grands-pères, 
Qui partirent un jour, pour sauver la nation, 

S’inclinant devant ce monument, que certains taguèrent ! 
 

Mais demain, après-demain sera un autre jour, 
Les poumons bien oxygénés, l’esprit en éveil, libres, 

A nouveau, derrière leur général, pour un tour, 
Ils repartiront, car de la liberté, ils ont la fibre ! 

 
Michel ! 



 
Lundi 3 décembre 2018. 

 
 


