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Vœux 2022  

Puisqu’on m’offre aujourd’hui cinq minutes avec vous 

Laissez-moi présenter des vœux sincères et fous.  

Tout d’abord remercions notre mère Noël.  

La charge mentale qui repose sur elle 

Douze mois de l’année depuis des millénaires 

Atteint son apogée au solstice d’hiver.  

Et maintenant les vœux aux femmes vagabondes 

Qui depuis si longtemps, origines du monde 

Font rêver les enfants fussent-ils déjà grands 

Sèment des étoiles dans les yeux des parents.  

Je souhaite à Cendrillon qu’un prince à sa mesure  

Avant d’aller au bal lui cire ses chaussures.  

Pourvu que Blanche neige, enfin bien réveillée, 

Ne se contente pas d’un unique baiser ! 

Qu’ Andersen se décide à offrir un briquet 

A cette orpheline qui vend des allumettes. 

Qu’il laisse tranquille la petite sirène 

Car au plaisir d’amour succède trop de peine.  

Fillettes précoces, dans les allées du bois, 

Plus que le loup fuyez les beaux gosses aux abois  
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Qui roulent en carrosse et font des compliments 

Qui sous les apparats ne sont que boniments ! 

« L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. 

Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux, 

Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. » 

Les trois derniers alexandrins sont de Racine, extraits de sa pièce 

Andromaque et c’est en prose que modestement j’eusse aimé adresser 

mes vœux non pas seulement à la veuve d’Hector, mais à la femme du 

Gros René, à la maîtresse de Molière, et celle de Racine, celle pour qui 

Corneille écrivit des stances que Brassens mit en musique, à savoir la 

grande tragédienne Marquise-Thérèse de Gorla, dite Mlle Du Parc ou 

Marquise Du Parc… 

Aux Dames du temps jadis célébrées par l’histoire : Nefertiti, Reine 

d'Égypte, grande épouse royale d’Akhenaton Cléopâtre, dernière reine 

de la dynastie des Ptolémées et Jeanne la Pucelle native de Domrémy 

baptisée le jour de l’épiphanie 1412, béatifiée en 1909 près de 500 ans 

après avoir été brulée sur le bucher.  

Aux Dames du temps jadis célébrées par la littérature, Ninon de 

Lenclos, Apollonie Sabatier, et Marie Duplessis, aimées comme le 

furent les hétaïres de l’antiquité. 

Il me nous faut donc choisir une dame du temps d’aujourd’hui. Alors, je 

veux offrir mes vœux à celle qui première de cordée, ouvrit une 

nouvelle voie, qui aujourd’hui encore, à quatre-vingt-deux ans travaille 

sans relâche dans son bureau à Pantin avec obstination, espérant que 
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chaque nouveau millésime sera celui de la révolution. Oui en cette 

année deux mille vingt-deux, mes meilleurs vœux je tiens, avec 

admiration et sincérité à les adresser à Arlette Laguiller.   

Illustration sonore : « libiamo… » de la Traviata 
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