
Arsène, reviens... 

En mille neuf cent soixante, c’était toi l’édile. 
Rien, désormais, n’est plus dans la petite ville 
Qu’un jour, visionnaire, tu posas sur un Parc, 
Que béton, ventes, achats, incessante démarque. 
 
Ton cœur battait à gauche. Le sien est insondable. 
Tu fleurais bon la rose et lui, comme un comptable, 
Pas expert pour deux sous dans la chose publique, 
Ne nous parle qu’argent, brade la République. 
 
Côté démographie, lui INSEE toujours pas 
Qu’un solde négatif ne se rattrape pas 
A coup de constructions posées çà et là, 
Qu’une ville est une âme, un projet. Pour cela 
 
Point ne suffit de manier la calculette, 
De décider « Je vends, j’emprunte. Allez, j’achète » ! 
Demandons-nous d’abord et pourquoi et comment 
On va dans cette ville renforcer le ciment. 
 
Avec un attelage allant à hue, à dia, 
Pour se donner un cap, certes, ça n’aide pas 
À s’élever un peu plus haut que ses trottoirs. 
Vite on se satisfait de sa ville-dortoir ! 
 
Aller à droite, à gauche, nulle part parfois, 
Courir en suivant deux lièvres à la fois 
N’a jamais emmené les adeptes très loin.  
A trop s’y essayer, on court comme un pingouin. 
 
Toi l’Arsène tu sus accueillir, tout d’abord, 
Fédérer des envies venues du Sud, du Nord, 
Réunir des valeurs sur un socle social, 
Faire ville, sur des fondations spéciales. 
 
Tu étais un leader, un vrai, un politique 
Refusant de ne voir dans la chose publique 
Qu’un commerce d’élus sombrant dans la paresse.  
Toi tu avais un maître. Il s’appelait Jaurès.  



Certains, dans le cénacle, dans la cour du maire, 
Se réclament de toi mais ont trahi le père ! 
Se traînant, alignés, tous à la queue leu leu, 
Ils tuent la vie civique, absents, peu scrupuleux. 
 
Tels, au Parc, les chenilles processionnaires 
Ils se suivent,  s’accolent ces actionnaires. 
S’accrochant en ayant oublié d’où ils viennent 
Ils sont prêts à céder le FLEP, comme une  aubaine. 
 
Tout le monde n’a pas ta vista, cher Arsène. 
Sur les fondations de la ville ils assènent 
Aujourd’hui leurs coups. Ils sont prêts à la broyer. 
Et lui, il restera comme un  « maire au Foyer ». 
 

Romagnat, juillet 2021 
 
 

  

 


