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Montclar
Né le 10 janvier 1927 à Herstal, Charles

Peyrassol, orphelin de père à 13 mois, fait
ses études primaires à Herstal puis l’école
secondaire et obtient à l’école Saint Laurent
de Liège le diplôme A3.
Les études accomplies, il travaille dans un
atelier à Herstal et s’engage en 1948 dans
l’aviation comme candidat électricien.
En 1951 il est élève pilote et part pour
les États-Unis suivre un entraînement
de pilote de chasse. Le brevet de navigateur en poche il entre dans la Force Aérienne Belge qu’il servira jusqu’en 1972.
De 1972 à 1988 il sera représentant
commercial et suit les cours de l’Université
Catholique de Louvain. Il reçoit une Licence
en Sciences politiques, économiques et sociales.
Sa poésie sera couronnée par la médaille
d’argent des Arts-Sciences-Lettres à Paris et
de la médaille d’or internationale et vermeil
de l’Académie européenne desArts de Belgique.
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Femme
Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
J’ai vaincu toutes les guerres
Femme - c’est toi que j’attends.

Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
Je n’ai pas connu mon père
Femme - je ne suis qu’un enfant.

Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
J’avais 15 ans à la dernière
Femme - je suis un adolescent.

Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
Trop longtemps je fus solitaire
Femme - j’aimerais être ton amant.
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Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
J’ai vécu et j’ai souffert
Femme - veux-tu être mon confident.

Je suis né avec cette terre
Et j’ai plus de 2000 ans.
Tu es tout ce que j’espère
Femme - sois mon épanouissement.
Pour ce troisième millénaire
Qui commence dès aujourd’hui
Il n’y aura plus de guerre
Femme - tu seras ma « mie ».
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L’enfant
Dans un acte d’amour
Fusion corps et esprit
Deux êtres sont amants
L’univers l’infini
De cette conception
Un enfant voit le jour
Quel fabuleux trésor
Qu’un enfant de l’amour
Atteindre l’oeuvre d’art
Pouvoir représenter
le sein de la maman
Et l’enfant allaité
Cette douce chaleur
Dont il est pénétré
Qu’il est joli ce nid
De ces corps enlacés
Tant de fragilité
Innocence et candeur
Pensant à son enfant
Maman ressent la peur
Son instinct maternel
En étant averti
Protection de l’enfant
Seront ses jours ses nuits
L’enfant comme l’oiseau
À ses chants et ses cris
Il veut ainsi montrer
Qu’il existe pardi
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Il est gai il est pur
il sera convoité
Pour le plaisir de ceux
Qui n’ont jamais aimé
Pressentant le danger
L’oiseau prend son envol
Sur terre dans les champs
L’enfant cloué au sol
Et par de simples mots
Est culpabilisé
Education Nation
L’enfant est prisonnier
Nombreux sont les maillons
Dont il est enchaîné
Il a besoin d’Amour
Pour pouvoir les briser
Il a besoin d’Amour
D’Amour et d’Amitié
Pour vaincre ses démons
Privant sa « Liberté »
Ces démons ont pour noms
Argent Pouvoir TV
Dont les bons arguments
Sont la publicité
Sa conscience en éveil
il est interpellé
La civilisation
Qui va en profiter
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On crée superflus
Pour lui faire ignorer
Humanité Valeurs
Celles à revendiquer
La Culture bien sûr
On ne peut en parler
Réservé est ce bien
Aux seuls privilégiés
Ceux qui dictent leurs lois
Ne les respectent pas
la justice d’ailleurs
Attachée à leurs pas
Ne pourrait-on rêver
Rêver d’être un oiseau
Et sans prêchi-prêcha
S’envoler haut très haut
Dans un dernier regard
Penser au Rwanda
Où des milliers d’enfants
Marchent vers l’au-delà
Ces enfants affamés
Marchent marchent encore
Nous Herodes soumis
Insensibles à leur sort
Pays où soutirés
Diamants Uranium
Vols sources de profits
De certains consortiums
L’oiseau abasourdi
Par toutes ces questions
En est tout en tout engourdi
Et plonge avec passion
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Sur terre il veut rentrer
rendre ainsi de l’espoir
Aux enfant opprimés
Afin que chaque soir
Ils puissent s’assoupir
En rêvant de jouets
Promettant d’obéir
De lutter d’être prêts
Maman ouvre les mains
L’enfant est endormi
Elle pense à demain
Son coeur se fait petit
Elle pense à l’avenir
De son enfant chéri
S’il pouvait réussir
Au ciel dirait « Merci »
J’aurais aimé c’est vrai
Être moins plaidoyer
Mais j’ai le coeur meurtri
J’ai failli chavirer
Enfants martyrisés
Parents dans la douleur
À tous les échelons
Négligences et erreurs
Malgré tout fol espoir
Naître Vivre Aimer
Enfants d’ici d’ailleurs
Credo de vérité

7

Une 2 CV et tes vingt ans
Une 2 CV et les vingt ans
Voilà ce que j’aurais aimé
Pourquoi déjà tant de printemps
Sans pouvoir le réaliser
Sur une route de vacances
Qu’il ferait bon de t’emmener
Nous partirions en transhumance
Nos corps avides de liberté
Comme compagnon de voyage
Si ce n’est pas trop demander
Du ciel bleu et des nuages
Seraient notre félicité
Côte à côte dans notre voiture
Nos coeurs battant à l’unisson
Quelle agréable aventure
De découvrir d’autres horizons
Et si quelques petits ennuis
Tendent d’assombrir notre parcours
Un seul de tes regards suffit
Pour espérer d’autres beaux jours
Partir loin de toute contrainte
Voguer au fil des jours des nuits
Rêver à de tendres étreintes
Aimer de plus en plus la vie
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Mais soudain je me réveille
Je sors de mon enchantement
Tu n’es pas là rien n’est pareil
Le ciel est gris et menaçant
Merci pour cette randonnée
Qui m’a fait remonter le temps
Car malgré toutes ces années
Je t’aime encore plus qu’avant
Je t’aime encore plus qu’avant
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Sois courtois - Sois gentil
Tous les matins, je me dis
Sois courtois, sois gentil
À peine ai-je ouvert la porte
Me retrouvant dans la cohorte
Qui donc a sonné l’halali
Pour que chacun, de l’autre fuit
Sois courtois, sois gentil
Au voisin qui tire la gueule
Je dis bonjour et je souris
Sa femme est peut-être bégueule
Ou bien, a - t - il d’autres ennuis
Aucune réponse ne vient de lui
Sois courtois, sois gentil
Et cette jeune fille charmante
Qui te connaît et qui t’oublie
Bien sûr, elle n’est pas méchante
Mais dans son espoir de vie
Désormais, t’en fais plus partie
Sois courtois, sois gentil
Et cette autre, pas ton modèle
Tu la croises, tu n’as rien dit
Elle a aussi ses problèmes
Un mot, de toi, l’aurait ravi
T’es pas chic, t’es plus mon ami
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Pas évident d’être courtois
Tu l’étais pourtant, quand gamin
Saluait l’autre, chaque fois
Que tu l’croisais, sur ton chemin
Tu étais même très gentil
T’avais le coeur si petit
Mais maintenant tu as grandi
Et tu crois, avoir tout compris
Oui, t’as des gestes humanitaires
Qui n’en a pas, sur cette Terre
Mais tu ne donnes, que du surplus
Et c’est pour ça qu’ils sont déçus
Quelque puisse être, leur visage
Au figuré ou au réel
Montre - toi toujours à la page
Ton seul juge sera l’Éternel
Il n’existe point d’ennemis
Que seuls ceux, que l’on a trahis
Et après, ce méa - culpa
Allons mon vieux, secoue toi
Reprends la route d’un bon pas
Ta conscience vaut, celle d’un roi
Mais garde présent à l’esprit
D’être toujours, courtois - gentil
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Équipage
Unis comme les doigts de la main
A cinq ils formaient équipage
Ils jouissaient d’un tel entrain
Qu’ils avaient tous même visage
Chacun dans sa spécialité
En possédait les qualités
Têtes et corps étaient fusion
A bord de ce bel avion
Différents à chaque mission
Même esprit dans l’équipage
Ils portaient très haut leur fanion
Des Sioux en avaient le courage
Puis il y a eu ces cinq avions
Qui jamais ne sont revenus
Disparus en opération
Tant de projets ainsi perdus
Dans un de ces aéronefs
Il y avait mon copain Jef
À chaque pinte d’escadrille
Participions en joyeux drilles
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Mais demain d’autres équipages
Hommes et femmes réunis
Découvriront nouveaux rivages
Relèveront tous les défis
Tout là-haut parmi les nuages
Sous un ciel bleu ou ciel d’orage
C’est toujours le plus beau voyage
D’être en avion en « équipage »
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Les vieilles tiges
Quand donc allez-vous arrêter
Vous ne cessez de m’étonner
Vous êtes chacun livre d’image
Dont on voudrait tourner les pages
Il est vrai qu’en vous regardant
On y voit toute l’expérience
Que vous avez au fil des ans
Accumulée avec patience
Grâce à l’élan de la jeunesse
Grâce à des caractères forgés
Par des parents tout en noblesse
Voulu nous rendre « La Liberté »
Vous avez rejoint l’Angleterre
En désirant du fond du coeur
Pour que finisse cette guerre
Servir en tant qu’Aviateur
Inutile de vous rappeler
Quand vous avez été brevetés
C’était votre première victoire
C’était votre jour de gloire
Alors en Spit en Mosquito
En Halifax ou Lancaster
Chaque vol devenait rodéo
Pour libérer terres et mers
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Pendant ce temps au pays
Nombreux prirent le maquis
Et menèrent d’audacieuses actions
Sauvant l’esprit de la nation
Sans oublier que parmi nous
Une femme a dû faire joujou
Refoulant son rôle de mère
En abattant l’homme son frère
Et lorsque l’un de vous disparaît
Emportant là-haut à jamais
Ces minutes ces heures tragiques
Sa paix la paix est magnifique
Mais aujourd’hui c’est votre fête
Et nous sommes fiers d’être parmi vous
Car vous avez mis dans nos têtes
Des rêves des rêves les plus fous
Aussi prenons nous par la main
Formons ensemble une chaîne
En souhaitant en le voulant que dès
demain
De ce monde disparaisse toute haine
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Écoute
Écoute au fond de toi-même
L’idéal que tu poursuis
Prends garde aux chants des sirènes
Dont la douceur te séduit
Écoute Dame Nature
Son silence et ses cris
Comme l’oiseau ou l’eau pure
Ton seul but est l’infini
Écoute la parole humaine
Dans ce monde qui gémit
Laisse leur besogne aux hyènes
Chacun peut-être un Ami
Écoute aussi les plus faibles
Tous ceux qui sont démunis
Ils ont droit à ton aide
Sans avoir à dire merci
Cette capacité d’écoute
Chacun la porte en soi-même
C’est un choix que rien ne coûte
Il n’appartient qu’à nous-mêmes
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Écoute l’être dont la peine
Est trop lourde à supporter
Afin d’écarter la haine
Près de toi vient se confier
Pour connaître cette écoute
Pour des jours formant poème
Quelque puisse être ta route
Tu devras rester toi-même
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L’autre
Et si l’autre n’existait pas
Je n’aurais pu voir la lumière
Pas de vie pas d’au-delà
S’il n’y a ni père ni mère
Par la présence de l’inné
Oeuvre accomplie par la nature
L’homme est déjà ainsi formé
Mais il a besoin de culture
Grâce à la parole des Autres
Grâce aussi à leurs écrits
Comme naît le pain de l’épeautre
Le corps deviendra esprit
Tout au long de son existence
Il rencontrera autrui
S’enrichissant d’expériences
Il confortera son acquis
Étant parcelle du passé
Son univers s’agrandit
Mais il devra réaliser
Être poussière d’infini
Je ne suis moi que par les Autres
Dans les moments de vérité
Ont éveillé ce quelqu’un d’Autre
Que sans eux je serais resté
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Pour découvrir l’Autre
Oubliez théatralité
Ouvrez dialogue avec l’Autre
Sur un vrai pied d’égalité
Et plus vous en verrez d’Autres
Respectant leur intégrité
Jamais plus ne serez cet Autre
Que l’on évite de croiser
Si vous voulez me rencontrez
Sachez que je suis tout Autre
Que vous pouviez l’imaginer
Comme vous pour m’apprivoiser
Je dois garder ma liberté
Voyons d’abord nos qualités
Le reste à quoi bon en parler
Le temps lui va s’en occuper
Je n’ai su être cet Autre
Celui dont tu avais tant rêvé
Ce que moi qui ne suis pas l’Autre
Sais combien tu l’as mérité
Merci à vous tous d’être « Autres »
Des mines d’or vous possédez
Dans vos regards portés sur l’Autre
Plein de paillettes pouvez donner
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Les gens
Qui que vous soyez je vous aime
Et quoi que vous en pensiez vous et moi
Sommes tous d’une même race humaine
Conjuguons donc nos différences
Valorisons nos existences
On l’apprend en photographie
Le blanc n’atteint sa douceur
Que lorsque le noir est parfait
Ça doit être pareil dans la vie
Surtout ne l’oubliez jamais
L’automne quelle palette de couleurs
Les jaunes voisinent avec les blancs
Les autres en font tout autant
Quel plaisir quel enchantement
C’est cela être différent
Pourquoi êtes-vous si triste
Alors que le bonheur existe
Il suffirait d’un peu d’amour
Dans l’air du temps de chaque jour
Et vous seriez alors sourire
Je vous aime je vous admire
Femmes et hommes de tous pays
Permettez-moi de vous le dire
Sans vous rien ne serait ici
Soyez en fier soyons unis
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Tout cet amour qui nous manque
Cette tendresse venant d’autrui
Ce doux regard qui séduit
Allons ne soyez pas surpris
C’est dans nos coeurs qu’il est enfoui
Vous possédez tant de richesses
Qui ne demandent qu’à s’exprimer
Chacun de nous a sa noblesse
Vous devez en être assurés
Il faut réapprendre à rêver
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La pensée, le langage et la culture
Toi qui nais sur cette terre
Tu as « magnifique cerveau »
Comme tous les hommes, tes frères
Mais différent fut ton berceau
Tu y as droit à la Culture
Forme supérieure du Langage
Mais tes parents, de part nature
Subissaient manière d’esclavage
Pour te procurer ce pain
Ce bien nécessaire à la vie
Leurs bras étaient seul moyen
Pas question de philosophie
Ce monde, où l’argent domine
Les nantis, les privilégiés
Arborent leur bonne mine
D’avantages non mérité
Premières années de l’enfance
C’est l’éveil de la Pensée
Le milieu a son importance
Les yeux d’amour pour l’être aimé
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Toi qui n’a pas été choisi
T’es une charge à supporter
On s’y occupe comme si,
On y était bien obligé
Se créent les inégalités
On évoque la psychologie
On cherche à se disculper
Mais on sait bien que dans la vie
Il n’y a pas que la santé
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C’est

en 1956 que Jane Tony, ouvrit à
Bruxelles près de la Grande Place, Le Grenier
aux chansons. Cabaret consacré à la chanson,
mais aussi à la poésie et la littérature, de nombreux artistes vont y faire leur début comme
Jacques Brel, Maurane ou encore Marc Herman.
Après la mort de Jane Tony, Emile Kesteman,
Jean Dumortier et Alain Miniot, décidèrent en
1984 de fonder en sa mémoire Le Grenier
Jane Tony. Depuis lors, il n’a cessé d’accueillir
et de présenter des poètes et des artistes lors de
ses séances.
Le Grenier Jane Tony a pour principal objectif de donner aux poètes un lieu de rencontre et
d’échange autour de leurs propres textes ; un
lieu d’expression poétique et de lecture ouvert
à tous et à toutes les formes de poésie.
Ouvertes au public, les séances du Grenier
Jane Tony se tiennent chaque troisième samedi
du mois, à 16h à « La Fleur en Papier Doré » rue
des Alexiens à Bruxelles.
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