Let$%e à Cy%ano

Je pense aux grandes valeurs des Cadets de Gascogne,
Tout ce qui donne envie de se faire honnête homme.
Qu’une parole bien donnée soit toujours bien tenue,
Que le premier qui mente soit le premier vaincu
Et que celui qui vole à jamais soit chassé.
Nous avons beaucoup trop de ces Gascons manqués
Et loin de nous enrichir de toutes nos diﬀérences,
D’envisager chaque jour comme une nouvelle chance,
Les hommes se font peHts, en chassant des mi-grands
En tremblant dans leur lit, en cachant leur argent.
Ah, Cyrano, reviens nous réciter des vers
De tes alexandrins. De ces douze pieds sous terre
Exhume le tombeau, redonne-leur de l’air
Et de ceMe verve ancienne viens nous croiser le fer.
De tes vers correcteurs corrige nos défauts
De ce monde trop aveugle, et bien trop démago
Face aux nouveaux dévots, religion cathodique
Où règnent les incultes, où brillent les cyniques,
Réapprends-nous le goût de se faire romanHque
De voir en toute chose la dimension magique.
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Parle, mon bon monsieur, de ce supplément d’âme
Celle qui t’auras appris à jouer à l’école des ﬂammes
Parle-nous de Roxanne et chante sa peau lice
Et puis persiste et saigne dans ton cœur de novice.
Ah, Cyrano, vois-tu toute la technologie
Qui règne en despote dans le monde d’aujourd’hui ?
Est-ce donc une alliée, ou notre grande ennemie ?
Ne nous détourne-t-elle pas de toute poésie ?
Et de Dame Nature, dont tu louais les aMraits,
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Nous abreuvons la terre de poisons bien mauvais.
L’erreur est inhumaine quand elle devient suicide,
Mais reste t’il encore des gens un peu lucides ?
Il faut lire beaucoup pour trouver la sagesse.
On dit l’amour des livres, et de toutes nos bassesses,
Et de liMérature passer à l’acHon.
Même si c’est dérisoire, passer à l’acHon.
Ah, Cyrano, étoile qui brille dans la nuit,
Tu nous éclaires encore, de tes mots de jadis
Et ceMe leMre de ce jour qu’humblement je t’écris,
C’est juste pour t’adresse un éternel merci
Tendrement
Michaël
Avec l’aimable autorisaHon de Michaël Hirsch

Lettre ou ne pas Lettre
De Woody Allen à Simone Veil, de Fabrice Luchini à Miss France, en passant par Donald
Trump, le Nutella, Élise Lucet ou même Cyrano de Bergerac…
On a tous rêvé d’écrire à ceux qu’on admire ou qu’on déteste, à ceux qui nous font rire ou
pleurer… On en a tous rêvé, Michaël Hirsch l’a fait ! Parce qu’il a les mots pour le rire et
qu’il n’est pas du genre à rater sa correspondance.
« L’impertinent n’a pas son pareil pour jouer avec les sujets d’actualité tout en jouant avec
les mots. Poétique et Intelligent. Une réussite ! » Biba

2

