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LE HASARD 
 

Afin qu'un univers perdure en son bien-être, 
Il faut bien qu'il vous tue à terme un certain jour ; 
Rien ne peut arrêter trop longtemps le labour, 
Sinon rien ne pourrait à son tour apparaître. 
 
La ronde où l'on est là, là où l'on se dépêtre, 
Est un cycle qui va, à jamais sans retour, 
C'est toujours de l'avant qu'un sillon suit son cours, 
La course au devenir se donne un nouveau maître. 
 
Demain il fera jour, la nuit disparaîtra, 
Mais beaucoup ne pourront au ciel crier hourra ! 
Leur bateau sombrera quelque part, dans la vague. 
 
Ceux qui étaient dedans, au-delà seront morts, 
C'est en vain qu'ils portaient à leur doigt une bague, 
On ne peut échapper à la dent qui vous mord, 
 
Il a faim le hasard, qui louvoie et zigzague. 
 

*** 
LE HASARD BIS 

 
On détruit chaque jour partout, les blés en herbe, 
On fauche l'avenir, à larges coups de faux, 
Mais qui y trouverait seulement un défaut, 
Aurait perdu le goût, de se savoir superbe. 
 
Courons donc vers l'avant, faisons fi du proverbe, 
Qui voudrait que l'on soit digne de l'échafaud, 
Plutôt qu'être un pigeon, soyons faucon gerfaut, 
Mieux vaut un dieu barbu, qu'un diable imberbe. 
 
"Après nous le déluge", "Advienne que pourra !" 
Un véritable dieu, est un dieu qui mourra, 
Lorsqu'il aura usé tout le temps qu'on lui donne. 
 
Ici, dans l'univers, que ce soit lui, ou nous, 
Nous ne saurions rester tout le temps à genoux, 
Il faut d'autre façon honorer la madone, 
 
Car c'est au seul hasard, que tout se subordonne. 
 

André Pagès 
21/01/2007 

 
REVIENS VOLTAIRE 

 
Voltaire reviens ! 

Ils aboient comme des chiens ! 
Revoilà l'infâme 

Qui l'honnête homme diffame ! 
Au nom de leur dieu barbu 

Qui n'est pas le mien, je n'en ai plus, 
Ils m'accusent de blasphème 

Parce que je n'aime pas ce qu'ils aiment. 
 

Ils ont le cœur blessé 
Eux qui croient au lieu de penser. 

Au nom de Jéhovah ou d'Allah 
Ne pouvant comme jadis me châtier 

Du bûcher ou du coutelas, 
Devant les tribunaux ils vont m'assigner. 

 
Ils montent leur engeance 
Au nom de la tolérance ! 

Au nom de la leur, 
Tel est leur grand cœur, 

Ils ne peuvent me tolérer, 
C'est leur acte de charité ! 

Au nom ders droits de l'homme 
Ils me veulent sous-homme 

Au nom de la liberté 
Que mon pays leur a donnée 

Ils souhaitent me l'ôter 
Théocrates en démocrates déguisés. 

 
Reviens Voltaire 

La bête immonde régénère 
Comme les ténébreux scolopendres 
Elle était dormante sous les cendres, 

Comme le phénix prêt à renaître 
De la fange et du salpêtre, 

À l'image des dieux, jamais morte 
Toujours guettant la première porte. 

 
Reviens Voltaire 

Dissiper les paroles délétères, 
Dis-leur que la tolérance 

Est la charité de l'intelligence, 
Le levain de l'humanité, 

La première marche de la fraternité. 
 

Pas d'accord avec ce qu'ils disent 
Quand la raison ils martyrisent, 

Répète-leur que tu te battras 
Jusqu'à ce que sonne le glas 

Pour que toujours ils puissent dire leur foi, 
Répète-leur que tu réclames pour toi 
La liberté que tu réclames pour eux 

Et qu'ainsi les avec-dieux et les sans-dieux 
Pourront vivre sous les mêmes cieux. 

 
Bruno Alexandre 

 
 
 

Elle s'attendait bien à trouver chez elle un reste de préjugés 
et de dévotion ; mais la vérité est que Pauline n'était pas 
réellement pieuse.  

C'était une âme fière et jalouse de sa propre dignité. 
 
Elle trouvait dans le catholicisme la nuance qui convenait à 

son caractère, car toutes les nuances possibles se trouvent dans 
les religions vieillies ; tant de siècles les ont modifiées, tant 
d'hommes ont mis la main à l'édifice, tant d'intelligence, de 
passions et de vertus y ont apporté leurs trésors, leurs erreurs 
ou leurs lumières, que mille doctrines se trouvent à la fin 
contenues dans une seule, et mille natures diverses y peuvent 
puiser l'excuse ou le stimulant qui leur convient. 

 
C'est par là que ces religions s'élèvent, c'est aussi par là 

qu'elles s'écroulent. 
 

(Extrait des "Nouvelles" de George Sand 
 "Pauline" 1839-1840) 

 




