Les pauvres
La pauvreté s’accroche comme mousse à la pierre
Elle est souvent la sœur de bien d’autres misères
Le pauvre est rejeté par ceux qui sont bien nés
Bien des situations peuvent y amener
Un enfant tout petit qui est abandonné
Se trouve confié à l’ancienne assistance
De foyer en foyer on va le balloter
Le meilleur et le pire sont toujours en instance
La mère sans travail quittée par son mari
Pour nourrir ses enfants elle n’a pas d’ami
Le pire se présente elle va l’accepter
Par sa précarité c’est une proie rêvée
Un père ayant perdu sa famille au tournant
Sur cette nationale s’est produit l’accident
Parti en dépression il perdit son travail
De descente en descente il vit en animal
Ces quelques cas cités nous cachent la forêt
De tous ces pauvres gens qui n’ont plus de projets
Ils vivent dans la rue ils mendient pour survivre
On leur tourne le dos soupçonnant qu’ils sont ivres
Ce sont les cas extrêmes de cette pauvreté
Qui s’installe à nos portes dans nos porte monnaies
Avec six cents euros le petit retraité
Se retrouve le quinze ne pouvant se loger
L’intérim est précaire et souvent mal payé
L’intérimaire souffre de ne pouvoir prévoir
Un futur qui l’installe dans la vie programmée
Le matin il embauche et débauche le soir
Le pauvre déambule dans le supermarché
A travers les rayons c’est sa précarité
Qui lui souffle à l’oreille qu’il ne peut se payer
Les produits présentés et il doit s’en priver
C’est au milieu du mois qu’on mesure sans peine
Que nous sommes les pauvres dans de nombreux domaines
On habite un taudis malgré tout le loyer
Trop élevé pour nous on doit déménager

Les enfants ont besoins de changer de souliers
Les enfants sont pour nous notre priorité
On prendra un crédit pour mieux les habiller
Le crédit révolving il faut le rembourser
Cette vie de misère ne devrait exister
Lorsqu’on est travailleur on doit s’émanciper
Des problèmes d’argent et des difficultés
Que la vie nous réserve si on veut exister
La misère n’est mère de personne
La misère est pourtant sœur des hommes
La misère enfante la détresse
Bien des vices et toutes les faiblesses
Ce quatrain est extrait de l’air de la misère
Chanté dans l’œuvre immense qu’a écrite Hugo
Jean Valjean et Causette en tout point s’y réfèrent
Gavroche pour la cause meurt dans le marigot
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