
NOS GENS 

Réveillé d'un sommeil profond 

Perdu entre les édredons 

On se demande toujours un peu 

Où l'on est 

Alors je  me lève précipité 

Le désir brûlant d'arpenter avec 

aisance Le lieu de ma naissance 

Rosée du beau matin 

Brume entre mes mains 

Un nouveau jour se dévoile 

Nogent enlève ton voile. 

Mon quotidien 

Tous les matins 

Ce parcours sous la Lune 

Avec mon père l'inséparable 

Avec ma mère l'adorable 

Mes petites foulées 

Ce bois souvenir 

Des moments de plaisir 

Le refuge des oies 

Les étoiles cachées par le pavillon 

Résonnent comme des papillons 



0 Nogent 

J'ai tant de choses à te conter 

Tu as déjà vu naitre bien des bébés braillards 

A l'hôpital Armand Brillard 

La grande route de Baltard 

Le parc Wateau la mairie 

Et son square 

J'ai tant aimé m'y confronter 

A vélo tel un dragon 

Tu m'as défait à chaque fois 

Des minutes passées sous la pluie 

Après le sport fatigués comme jamais 

Monter « la colline » 

Cette guerre mesquine 

Paul Bert Guy Moquet 

Et !'Amiral Courbet 

Les paysages défilent jusqu'à la prochaine gare 

Mon ancien moi mon prochain moi SOUVENIR 

Des villes liées 

Au nom de Bry au nom de Neuilly 

Mémoire 

C'est de l'encre sur la soie 

A vingt minutes de Paris à vingt minutes de Champigny 



Péniches et canoës 

La Marne en est jonchée 

Et le doux calme du rivage 

La tête dans les nuages 

Ne verse aucune larme 

Ici pas de place pour les armes 

Le maréchal Vaillant 

Veille sagement 

Et les maisons derrière la mairie 

Des jardins remplis d'arbres 

Souvent là on y rit 

Devant les façades du marbre 

Et en haut du grand escalier de Saint-André 

Rendez-vous place du marché 

Odeur des viennoiseries d'à côté 

Clameur des marchands 

Les pissenlits et les croissants nous attendant 

Ensuite la gare 

Les travailleurs sortent très tard 

La plupart en a marre 

La jeunesse joue aux lascars 



Le kiosque et ses enfants 

Fin de l'école 

Dansent place du marché 

Le cœur léger 

Les plumes des cygnes virevoltent 

Le printemps est là, 

Au bord de Marne. 

Tu dors le jour 

Tu brilles la nuit 

Tu ris le jour 

Tu te balades la nuit 

Tu ris tu cours tu pleures 

Ce n'est qu'un leurre 

On te change en building 

De toi ville j 'en suis digne 

Les plans à l'improviste 

Dans cette ville la nuit le silence crie 

Puis au matin 

Madame Dentin la C.P.E 

Nous attend 

Le RER nous a lâchés 

Tu cours t'as peur tu rougis 

La mine défaite 



Encore en r '  tard ? 

Le premier art 

En fait c'était l'réveil 

Tout d'suite tu pars 

Toi collégien tu cours 

Beaucoup 

Début de Charles de Gaulle 

Fin des Héros nogentais 

Voyage vers le savoir 

Voyage vers ton histoire 

La fatigue du matin 

Le bus 114 le 113 le 120 

Le E le A 

On est Corda 

Notre parc Dagobert et ces jeunes gens 

Notre piscine et son bowling 

Je nomme Nogent Signé : 3èmes Austen 




