
1961

Françaises, Français,
l’univers est troublé
je crois
qu’il marche dans le courant
pour les jeunes familles et vers les vieilles gens.
Aux séquelles périmées de la lutte d’autrefois
c’est le progrès dehors,
l’univers est sans nous,
tenons le vers
en
vous.



Voici l’année nouvelle,

- impuissance thermidor -

le totalitarisme et la démagogie xénophobe
remplissent la terre de tumultes bruyants
par le temps qui court, 
la marche de la nation depuis 3 ans 7 mois
n’a pas changé d’histoire.

Un premier ministre,
9 millions d’ouvriers,
7 millions de journées.

La grève dissimule les traverses
du libre suffrage.
Féconds les petits enfants qui naitront 
à nos espérances
de grandeur.

1962



1963

Quand commença 1962,
un démon jadis familier a cru
que le monde passa près de la guerre en paix.
La France retrouve son rang d’ombres au tableau de nos peines.

De 1963 je forme l’immémorial :
« Que l’année lui soit heureuse » 
comme un navire sur la mer
n’est le maître des vents ni des flots
au calme
ni au remous du monde 
comme le nôtre.

Combien seront les soucis et les chagrins de grand coeur 
comme les autres
qui changent,
nos voeux sont à la mesure nouvelle.



1964

D’autres temps
furent cruels
ne soyons pas injustes
1963
il nous est né 900 000 enfants
qui verront un jour
les gens les villes plus longtemps
écoulés dans l’espace. 
Alors s’ouvrirait à l’Europe toute entière la mesure.



La France
par le trouble
ne s’est pas gaspillée en chiffres.

Si les désirs croissants affectent 65,
le budget de sincérité s’élève
sans cesse 
sans doute
sur un marché sans douane.

1965



1966

Dans le détail des désirs qui ne sont pas encore comblés, 
entamer de si larges et profondes ardeurs.



1967

Pour l’année d’autrefois quel doit être notre effort 
au cours l’année
au dehors.



1968

Que sera 1968
l’avenir n’appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas.

Sur les vers de Verlaine 
mon dieu mon dieu
la vie est là,
promoteurs de façons au milieu des saccades 
la conduite des nations 
crédits de vie meilleure 
éclipse d’occident
voilà le cadre actif puissions-nous le remplir.



1969

Au vertige bas,
des charges énormes et des crédits avoirs
de prêteurs étrangers,
la joie odieuse de la finance
qui jouait notre déconfiture
que nous est-il arrivé ? L’année se termine
dans la pagaille.

Nous vendions au dehors au moins autant que
la supercherie de l’inflation
ne nous faisait glisser
au gouffre de la ruine
comme jadis le chant des sirènes faisait tomber les marins dans la mer
d’aplomb

Susciter l’amertume de tout le néant,
pousser sous les broyeuses
les hommes d’à présent.

Tous à la marche
voilà l’an de grâce 1969.
Laisser à d’autres, l’admirable mérite de la lune
et les problèmes aigus de l’univers affreux.



1970

Du 31 décembre
il y a 25 ans
je m’en souviens
dans l’hiver glacé de la Libération
le général sous la neige de banlieue,
que notre jeunesse y songe 
et que ses maîtres le lui enseignent :

rien ne se gagne que dans l’effort 
rien ne vaut d’être gagné.



1971

Une année s’achève
sous la neige cruelle,
perdu hélas le plus grand
et les victimes de Val d’Isère,
les jeunes de Saint-Laurent et de la Galatée.

Vers le général
tournons-nous
la vie se déroulera en l’an 2000.
Si
alors
leurs vieux parents...



1972

L’hiver est là et il fait froid 
le temps passe et pourtant,
ils oublient le printemps.

Ils veulent croire que vieillir 
c’est marcher vers l’espérance
la triste figure.

Nous ne sommes pas les plus forts
mais nous sommes respectés
Nous ne sommes pas les plus riches
mais nous sommes les plus heureux.
Il suffit de regarder autour de nous



1973

En ouvrant le bouton du poste
et l’autoroute Paris-Bruxelles
vous en conviendrez contribuables 
on prédit un succès terrible,
je suis convaincu de bonheur.



1974

L’année est incertaine,
nous sommes bornés à l’ordre 
j’ai besoin de suffrages
ou de résignation
et du fond de mon coeur quelques bourrasques.



1975

Il est près de 8 heures
et qui que vous soyez,
on dit : française, français.

C’est la société votre sort.

La misère du monde nous l’oublierons 
mais comme une veuve,
elle veillera dans la nuit debout,

salut 
à
toi
1975.



1976

Et je crois qu’Anne Aymone veut adresser ses vœux.



1977

Comme un peuple que l’histoire a rendu sceptique,
vous ne croyez pas beaucoup à la sincérité
des hommes politiques.

Adieu 1976,
nous n’oublierons pas tes saisons.



1978

Ce soir vient improvisé
les vœux sont les mêmes.
Il n’y a pas de bonheur possible
engagés dans les temps modernes de la coupe du monde de football.

Il est un personnage
dans notre littérature
qui jadis soulevait le toit des maisons 
d’un poème qui avait la recette du monde :
«si tous les gars de France voulaient se donner la main...»



1979

Le temps passe
le temps vient
les souvenirs s’éloignent 
les espoirs se rapprochent
les vœux les meilleurs sont les plus simples
comme une inondation qui se retire.



1980

Ces vœux sans protocole dans ce monde dangereux 
que signifient des vœux ? C’est la paix ou la guerre.
Nouveau choc pétrolier 
des divisions si dérisoires 
cette unité si désirée 
maintenant bonne soirée.



1981

La fin d’année emporte des amours 
qui pâlissent d’une marche inexorable du temps.

Le lacet passé autour de notre cou 
la liberté dites-vous
est un bien fragile
que d’autres hommes voudraient connaître.
Ce n’est plus le Président qui vous parle 
avec vos jolis sourires innocents.



1982

Seule l’histoire pourra dire 
le bas salaires du minimum 
la vieillesse des allocations.
Oublier l’impôt sur les grandes libertés 
nous l’avons fait
et la cinquième semaine.
Déjà

Yalta sera le désir.



1983

Elle est universelle 
mieux que les autres
les chèques-vacances 
les Grands travaux modernes
ordinateur individuel.



1984

Elle devrait vivre bien des sécheresses
je pense aux cyclones
des réformes
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Je sais dans la jeunesse des colères affronter les périls,
c’est la loi commune.



1985

Ils se divisent à tout propos 
permettez-moi un souvenir
disait-il à notre petite troupe turbulente,
dans le monde
où l’on n’a rien pour rien
le siècle prochain
nous avons droit d’être fiers
à Fontainebleau, à Genève
de dire la vérité des Français.



1986

Et l’on aime être ensemble un soir comme celui-ci
l’inflation qui recule
le franc qui tient sa place
parmi les monnaies fortes 
l’épargne est populaire.

Et moi, je suis fier des Français ils protestent toujours,
mais ils sont courageux.

Demandez
si cela coûte trop cher
un peu de repos
si cela coûte trop cher de les aider à vivre mieux
Regardons sur la route je serai là
comme il se doit.



1987

Ne varient pas avec le temps le monde moderne
le terrorisme
la vie chère
et l’inflation.

Je n’insisterai pas
sur l’autre majorité
et la crise inutile.
La tâche me gagne
dans les conflits de cette sorte mes chers compatriotes.



1988

(Sur une ère atomique 
Reagan et Gorbatchev 
sanglants de paix creusée)



1989

C’est à Strasbourg.
Bicentenaire de la révolution 
revenu minimum d’insertion
il reste beaucoup à faire 
Robert Badinter.

Comment ne pas entendre l’eau que l’on corrompt, 
l’air qu’on épuise
coupable
d’un profit immédiat.



1990

Voilà qu’à deux cent ans de distance 
les mêmes mots
ont renversé d’autres bastilles,

à la vitesse où vont les choses.



1991

N’oubliez pas l’invasion du Koweït 
comprenez-moi
j’ai connu cela j’avais 20 ans.



1992

Dans la guerre du Golfe
l’Algérie se cherche
là, comme ailleurs,
l’histoire n’est jamais en repos.

L’Union soviétique a perdu la trace de Staline
et celle de Pierre-Le-Grand
sur cette terre brûlée
des siècles
nous avons dans les yeux les images 
des combats que se livrent les peuples de Yougoslavie.
Comment arrêter l’anarchie ?

Se réjouir de Maastricht
en attendant les autres
du troisième millénaire.



1993

À l’est des divisions
on a tout essayé
dégager l’espace aérien de Bosnie, 
atteindre Sarajevo.



1994

1993
s’en va noire
Airbus fait le tour de la terre sans escale 
au progrès du langage



1995

Nul n’est à l’abri du malheur
cette leçon vaut pour tout
et c’est la dernière fois
je crois aux forces de l’esprit et ne vous quitterai pas.



1996

Il n’est plus possible de gouverner aujourd’hui comme on l’a fait
au cours des vingt dernières années 
poser des pansements sur des blessures qu’on ne soigne jamais
remettre à demain ce qu’il faut faire sans délai.

Nous étions au bout de ce système 
nous devons réformer
les heures sombres
dans l’avenir le progrès.



1997

Nous vivions à crédit
dont je suis le garant 
l’État est là pour dépenser l’argent.

Profit de paperasserie 
au travail sa valeur
il faut aller plus loin
et donner le meilleur.



1998

Je suis heureux
très sincère
vingt-quatre mois nous séparent l’An 2000
le temps s’accélère
de promesses dans les rues.
La modernité n’est pas un champ de bataille
avec des gagnants 
et des perdants.



1999

De la Coupe du Monde des catastrophes
les crises se propagent vite
où tout circule parfois.

C’est que nous allons changer d’époque
mais ne jouons pas toutes nos cartes
l’euro va changer l’Europe.
Lassés des vaines querelles 
sachons renouer tous les dialogues, 
entourés de l’affection
des leurs ce soir la République.



2000

Jours de 1999
je vous redis mon émotion
en la fragilité des choses
qui nous semblaient acquises.

De l’inconscience des hommes 
nous mesurons le prix
aux portes l’An futur
est devenu contemporain.

On possédait
les siècles de progrès
de convulsions Goulag,
ce soir au progrès
des enfants qui vont naître 
verront l’an 2100
du génétique clonage.

La course épuise allante la France de mille ans.



2001

Dans leurs joies ainées
les tempêtes de décembre
la marée noire de l’Erika
la crise de la vache folle.
Directe modernité 
soucieuse fragilité
des intérêts particuliers.



2002

Regardons les terribles événements
l’Amérique où se creuse le présent.

Et nous voici
des efforts consentis,
il faudra apprendre les prix 
de l’euro formidable.



2003

Jean-Pierre Raffarin 
nous vivons
dans un monde incertain.



2004

Malades incendies
tragique terrorisme
douloureuse canicule
formidables retraites
grâce à vous la croissance 
égalité des chances.



2005

Dans l’océan indien la vie s’est brisée sans nouvelle
Mais la France est entre vos mains 
référendum peuple souverain
car demain se prépare longtemps

à l’avance
nucléaire.



2006

Une question.
C’est un fléau, mois après mois, le drame d’Outreau de la République 
modeste.



2007

Internet transforme les choses
plus vite elles avancent entre vous.

L’avenir a doublé
nos regards et nos comportements.

Je voudrais vous dire ce soir 
n’écoutez pas les apprentis 
et gardez-vous des illusions modernes.
Je demande au Gouvernement
dans les toutes prochaines semaines 
- c’est aussi son intérêt -
de prévenir l’afflux d’espoir.

Ne cherchons pas à imiter
soyons nous-mêmes intensément.



2008

Je pense à vous qui êtes seuls et sans personne à qui parler 
d’une solitude semblable à toutes les autres.

Je voudrais convaincre
qui en doute
il n’y a pas de fatalité du malheur.
La France a pris de retard
sur la marche du monde.
Je sais des années d’efforts
et de sacrifices vains.
Je sais les craintes.
Je sais l’angoisse qui vous étreint.

À ceux qui trouvent
à ceux qui pensent
le temps presse notre destin
je ne vous tromperai pas, je ne vous trahirai pas.



2009

2008 s’achève rude 
à ceux qui pleurent 
l’état d’un monde spéculateur.

Il faut dans l’obsession des économies
se débattre
dans l’épreuve jouer
le RSA
pour nous en sortir davantage.

Nous réformerons la confiance 
vive la république
vive la France.



2010

Transformer la révolution
donner accès au haut débit
loi Hadopi
je ne suis pas un homme qui renonce.



2011

La croissance revient 
au grand emprunt 
des heures populaires.

Avec François Fillon
je ferai mon devoir
le moment sera venu
l’école obligatoire.



2012

La crise qui sanctionne
30 années de désordres 
cette crise inouïe sans doute 
vous en avez souffert 
pourtant elle a tenu
à conjurer le doute.

2012 sera
je ne me déroberai pas.
Je ne sous-estime pas
nos erreurs passées
ni les marchés destin
il nous faut travailler 
dominer notre regard
c’est une question morale.



2013

Je n’ignore rien de vous 
avec Jean-Marc Ayrault 
je sais les sacrifices.
L’argent est précieux
chacun le gagne durement
je veux une banque publique d’investissement.

Voilà le cap fixé
contre vents et marées 
je n’en dévierai pas
non-cumul des mandats.



2014

Je vous demande des efforts
les impôts sont devenus lourds 
de nombreuses années encore.

Prouesse d’un cœur artificiel 
mise au point dans le monde 
la France sera forte
et ses générations promesse.



2015

Je cherche inlassablement la solution.

Et Manuel Valls
je crois en vous
j’ai tenu bon
il n’y aura plus d’obligations 
loi Macron.



2016

Les vœux ne ressemblent à aucun.
Année terrible à Saint-Quentin 
dans le Thalys l’horreur
victimes du fanatisme
malgré les larmes
la République est de sang-froid.
Les coups portent, ils reculent.

Au soir
l’état d’urgence invisible 
en son nom 
nous avons bâti de grandes choses 
abattues.
En s’effaçant 2015 nous a changés.



2017

Nice
le 14 juillet Saint-Étienne-du-Rouvray 
je sais la menace
d’un monde entier qui doute.
Vulnérable Brexit 
de novembre la montée
où tout peut basculer.



2018

Je suis heureux je vous espère 
vous le savez 2018 cette grammaire est universelle. 



2019

Une colère a éclaté
nous ne sommes pas résignés 
les luttes sont nécessaires
les égoïsmes nationaux.
On ne bâtit rien sur des mensonges 
je vous écrirai quelques jours démocratie robuste.

On peut débattre de tout 
à l’heure des réseaux
du culte de l’image
dans la vérité
débattons.

J’ai vu des choses impensables 
et entendu l’inacceptable
j’ai grandi en province
je connais ces terres
et de tous horizons je suis fier.



2020

J’attends Édouard Philippe 
à l’aube écologique
dans des centrales charbon 
redécouverte du beau.



2021

64 000 victimes
et quoi qu’il en coûte
Marie-Corentine a prêté sa tablette
le gendarme à Tende est mort lundi dernier
et Mauricette réside dans une maison de retraite.

Ces visages anonymes
sont de mauvaises raisons 
le printemps est fragile
nous sommes ses débiteurs 
- virus de concorde -.



2022

Nous sommes ce soir je vous parle
53 millions d’êtres vaccinés
dans le peloton de tête vague
continuant comme nous l’avons fait
compatriotes des ports du masque.

Je traverse notre patrie
depuis cinq ans
la cavalcade
parmi des campagnes de rappel.

Sur le fracas des grandes confiances,
veillons sur notre pays
elle est du côté de la vie.


