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Ce livre est un témoignage, distant et ironique, d’un combat porté durant le quinquennat 2012-17
que l’auteur a scandé de 72 poèmes en vers de mirliton pour 60 mois de déceptions, d’attente et
d’espérance avec, en fil d’Ariane, la pensée gaullienne.
Chaque poème est le résultat d’un coup de cœur ou d’un coup de sang sur un des évènements qui
ont jalonné le quinquennat du Président François Hollande. Mirlitons écrits par un gaulliste de gauche, ils
n’épargnent pas les vicissitudes émaillant la vie politique des majorités et des oppositions.
En parallèle, Bernard Reygrobellet a illustré son action municipale de terrain en Normandie et son
engagement associatif.
En contraste, le poète n’en a pas pour autant oublié de vivre. Ce recueil est aussi le témoignage
d’une vie sociale et affective dans un quotidien apaisé.
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L’AUTEUR
Né à Genève, Bernard REYGROBELLET a vécu toute son enfance dans le Pays de Gex avant de partager sa
vie entre Paris et Saint-Valery-en-Caux. Ingénieur, il a fait carrière dans le service public en charge de
l’équipement et de l’exploitation du parc des centrales nucléaires. Ancien membre de section au Conseil
économique et social, chevalier de l’ordre national du Mérite, sa volonté de servir le pays, sa proximité
avec la sphère politique l’ont amené à la présidence du club Nouveau Siècle, le dernier de la longue lignée
des mouvements qui ont incarné successivement la vision sociale du général de Gaulle.
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La voix qu’on écoutait, caché, tentures closes,

Le « renouvellement » doit être « perpétuel »

Parlait de liberté, d’honneur, de résistance ;

Et non se contenter de « durabilité ».

Publique, elle évoqua tant et tant d’autres choses :

Un an, dix ans, cent ans, sont des laps trop actuels

La participation, l’union et l’abondance.

Si le but à atteindre est la perpétuité.
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En soi, c’est amusant de nourrir le projet

Après ce lustre, enfin, reviendra la lumière.

D’être à la fois fraudeur et chargé du Budget.

Que pouvons-nous souhaiter de meilleur pour la France ?

On peut dramatiser et concevoir bien pire :

Retour de nos valeurs, retour de nos repères ?

Gérer les dons du sang, tout en étant vampire.

Fillon à l’Élysée, c’est ça la renaissance.
…

L’Afrique et la mondialisation, 20/06/15
Patience : un prochain jour, achevant sa croissance,

Mais le peuple a tranché dans cette folle espérance,
Macron à l’Élysée, une nouvelle renaissance !

L’Afrique en s’éveillant prendra enfin conscience
De son pouvoir immense et ses grandes richesses

La poésie se fait avec des mots, 30/06/17

Face au vieil Occident qui moquait sa jeunesse.

La poésie, Ami, est aussi un hommage
Rendu à la beauté, au charme ou à l'esprit,
Mais sa forme appartient au style d'un autre âge
Que seul le mirliton, à mes yeux, rajeunit.
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