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1 - Why have you done that? 
Pourquoi as tu fait cela? 

 
 
Couplet 1 
La lueur d'humour dans tes yeux fut elle si motivante 
pour justifier cette escalade folle depuis l'arrière-cour 
jusqu'à la rangée de fenêtres du deuxième étage et la chute qui s'ensuivit? 
Trop de cognac, une tension nerveuse extrême, des nuits sans sommeil, 
mieux qu'un amour incertain pouvaient expliquer le cheminement erroné. 
 
Refrain 1 
Rassembler des musiciens a priori talentueux 
derrière l'attrait de mes vocalises en attente, convaincre 
le comité des administrateurs d'accorder la libre utilisation 
de leur vieux cinéma pour nos chevauchées électriques, 
les deux objectifs furent atteints. 
 
Couplet 2 (évolutif) 
Le L.S.D, considéré comme le seul intermédiaire disponible pour communiquer, 
remplit sa fonction sans trop de dégâts, 
je trouvai un terrain d'entente avec les élans extravagants du batteur. 
Les improvisations sans lendemain, les bavardages prolongés sous la fumée 
de pauses perturbatrices marquèrent les limites que le soliste de bonne renommée  ne put cacher. 
 
Refrain 2 (en extension)  
Un débat d'orientation décisif était vital, celui-ci a montré 
que le noyau de la formation méritait de continuer. Vérifiant d'abord 
sur la scène familière par une chanson au tempo moyen la cohésion possible, 
pour la mise en place d'un répertoire de qualité, temporairement, 
nous choisîmes ensuite de devenir entièrement acoustiques. 
 
D'une partie centrale vers une sorte de couplet 3 
Ta disparition lorsque finit l'été fut soudaine. 
Probablement de plus en plus déçue alors que tu gérais à Paris l'ennui 
créé par le vieux partenaire ébranlé, tu as refait surface... 
 
...de l'autre côté du couvre-lit, pitoyables, 
les arguments psychédéliques ne résistèrent pas à l'ironie de mes remarques. 
Le dealer réjoui prit alors ses distances, nous laissant seules. 
Après l'essayage des vêtements, les confidences échangées... 
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Refrain 3 (évolutif) 
...Une fois vidée la bouteille de Ricard, atténuées les rotations des taxis, as tu , 
pendant un moment, imaginé que je me comporterais 
sexuellement comme un homme? Si tel était le cas, la frustration s'avèra complète. 
Quelques caresses, ton nom murmuré, le plus profond de mon âme et ma propre 
tendance de fille s'exprimèrent ainsi. Ta colère froide en ce qui les concernait 
révéla tout simplement l'étendue des divergences survenues entre nous... 
 
Partie 4 
...mais ce furent alors toutes mes options que tu condamnas. 
Terriblement longue se révéla la réparation, pareille à la traversée d'un océan. 
Tu avais détruit, durant la quinzaine de jours que je passai 
dans une clinique psychiatrique, la confiance artistique et le soutien 
que nous devions appeler “Stairway to the stars” (Escalier vers les étoiles) 
 
La neige blanchissait l'alignement des maisons en terrasse de Senghenydd[1] 
quand,pour la première fois,  pensant au Passé, je me sentis soulagée. 
L'offense, bien sûr, était pardonnée, seul ne me restait qu'un questionnement: 
pourquoi as tu fait cela? 
 

10 février 2013. 

 
 
[1] Senghenydd: agglomération galloise près de Caerphilly et de Cardiff. 
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2 - Habershon Street 
Rue d' Habershon[1] 

 
 
Partie 1 
Si restreinte paraissait la perspective 
offerte par cet appartement sous le toit, 
particulièrement malcommode les toilettes sur le palier que même 
le thé et les posters, les disques, le ballet des joints se montrèrent impuissants à combler 
l'inconsistance des heures. Cela ne laissait aucun autre choix  
que de louer pour les trois explorateurs des sonorités balancées 
que nous étions à cette époque, en acceptant le risque, au plus vite, 
la moitié d'une maison dans un hypothétique quartier déshérité. 
 
Malgré un bruit récurrent venu du moteur fissuré, 
la fourgonnette Morris Minor exécutait le travail requis en transportant 
régulièrement tout le matériel vers l'hôpital de Cardiff et sa grande 
salle de détente où s'accordaient les répétitions. 
Une dame toute en finesse promettait aux premières tentatives de composition 
croissance printanière et bonne gestion. Un pari placé si tôt 
pouvait il réussir? En tous cas, les ruelles du souvenir ont donné 
aux rythmes de Splott[2] et aux sentiments leur véritable signification. 
 
Décrite comme en voie d'achèvement lorsque furent spécifiés 
les termes du loyer, la salle de bains ne vit jamais le jour 
mais sous le prétexte d'en élever les murs, 
Ahmed, le douteux propriétaire pakistanais justifiait 
chaque fois qu'il déverrouillait la porte du devant ses intrusions matinales 
 
Partie 1 
Quelle déception durant l'épreuve des parutions surprise 
de ce programme à la radio... si injuste était le commentaire, 
rude la critique prononcée quant à l'œuvre récente de Rick Nelson 
par le vibrato nasillant du héros de Love Sculpture; cependant, nous éprouvâmes 
ensuite un peu de soulagement en apprenant que notre dévouée Molly, enfin, 
avait reçu de lui le coup de téléphone qu'elle attendait depuis des années. 
Hélas, la nuit précédente, de désespoir, elle avait avalé 
une tablette de dangereux comprimés et, avec un peu de retard, ils agirent. 
 
La journée suivante débuta sous le soleil jusqu'à ce coup frappé sur la porte... 
Blême, le cœur brisé, Dave Lock, le guitariste en arrière-plan 
dont nous avions apprécié si souvent la présence joviale  
nous apportait la triste confirmation, nous avions  
trop tardé à intervenir, le conte de fée était terminé. Quelques semaines ont suffi, 
Alec, le bassiste autrefois sans souci, décida de quitter le groupe 
puis une canalisation d'eau parcourant le faux-plafond éclata. 
Incontrôlée, la fuite d'eau fit s'effondrer lattes et plâtrage près de mon lit. 
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Ce fut probablement plus que des racines une idée que nous sauvâmes en organisant 
des sessions dans le salon, là se structurèrent davantage les enregistrements basiques. 
Quatre sur cinq migrèrent à l'intérieur d'une étrange pochette et devinrent 
un maxi. L'intérêt des collectionneurs, trente ans plus tard, 
m'aida à clarifier le brouillard et à préserver l'esprit 
qu'avaient laissé les veillées du numéro un de la rue d'Habershon. 
 

3 février 2013. 

 
 
[1] Habershon (street): rue de Cardiff. 
 
[2] Splott: quartier pauvre de Cardiff où se trouve Habershon Street. 
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3 - E mail sister 
Sœur de courriel 

 
 
Couplet 1 
Fermer la porte à clé pour porter trop brièvement 
des vêtements seyants s'avéra insuffisant. 
A la recherche d'une réponse, tu as lancé un appel 
pour demander de l'aide et en ce jour solitaire, les hasards 
n'étaient pas embusqués, j'ai pris le combiné, 
Francesca, parle-moi plus de toi, nous nous comprendrons. 
 
Refrain 1 
Malgré l'oppression de ces terribles périodes scolaires, 
le charme et le sortilège dommageables 
de l'enchanteresse ésotérique, les créatures maléfiques 
du forum sordide, leurs accroches trompeuses, 
ton désir fondamental et ta bonne volonté peuvent s'exprimer de concert. 
Les photos évolutives garantissent la vérité qu'elles partagent, 
sœur de courriel, tu y arrives déjà. 
 
Couplet 2 (plus vaste) 
Attendue anxieusement comme un point de non retour, 
la révélation au grand jour d'avril décontenança ta maman. 
S'abritant derrière la bienséance des conventions 
et des missels, elle reste sur place, bouleversée par l'idée 
que d'un enfant prenant de l'âge, qu'elle ne connaissait pas autant 
qu'elle le croyait, puisse se matérialiser au bout du compte une fille. 
Nous ne sommes pas responsables si, souvent, les gens construisent mentalement, 
lorsqu'ils nous voient, jour après jour, de fausses images. 
 
Grand refrain 2 
Probablement moins fantastiques qu'elles ne le prétendent, 
des pin ups en post transition veulent encore ou tout au moins essaient 
de convaincre les lecteurs troublés de leur habileté antérieure, 
cela ne marche pas très longtemps, tu es sauve, ma chère... 
Richard Sinclair, Gary Brooker, Kansas en allégeant le poids des attentes 
pendant des années ont maintenu ton entrain, le récent changement politique 
a confirmé de quelle façon pouvait réussir la ténacité, 
souvenons-nous de ce moment encourageant, 
sœur de courriel, nous y avons toutes deux contribué. 
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Couplet 3 explicite 
Bien sûr, quand les rayons du laser frappent la peau, les sensations immédiates 
sont douloureuses, les marques rouges qui s'ensuivent ne s'estompent pas facilement. 
Hélas, ce processus est inévitable, quel dommage que je ne puisse pas 
recevoir sur moi une partie des chocs mais tu as accepté 
de payer un certain prix pour obtenir plus tard un aspect agréable, 
nous apprécierons étape par étape le progrès régulier. Un peu comme Alice 
au Pays des Merveilles, tu n'oublies pas vraiment le Passé, 
adoucissant seulement l'âpreté des angles en espérant un meilleur nouveau départ dans la vie. 
 
Grand refrain 3 de réflexion 
Avant un autre sommeil où les rêves devraient résoudre 
de manière créative interrogations sans fin et contradictions 
entre un travail réducteur, la pertinence vocale auprès des personnes âgées, 
le début de la pousse des cheveux, la franchise des rocks énergiques, 
encore plus qu'hier, tu sens à travers tout ton corps le signe tangible 
d'une harmonisation féminine, la gentille dérive qui a toujours existé.  
47 ans, à demi cachés,n'empêcheront pas, enfin, que survienne un épanouissement positif. 
S'il te plaît, permets à l'expérience d'une fée bien intentionnée 
de confirmer par des mots les indices: sœur de courriel, jamais je ne cesserai  
d'aimer l'expression de ton beau sourire. 
 

8 mai 2012. 
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4 - Captain Paz 
Capitaine Paz 

 
 
Partie 1 
Par un jour de juillet, il y a six ans, nous nous sommes rencontrées pour la première fois, 
j'avais entendu et apprécié vos remarques préalables  
quant aux affectations du HMS York. 
 
Votre fille avait refusé de trouver quelque rafraîchissement dans le jardin, 
préférant la protection de la voiture. 
Fut-ce mon apparition en courte robe d'été 
qui dessina sur ses lèvres, dans ses yeux 
des signes désapprobateurs et une légère moue de mépris? 
Préparant le changement, quelques heures plus tard... 
 
Vous êtes partie pour plusieurs semaines au Portugal avec les deux enfants 
mais auparavant j'offris, avec confiance,mes albums alors enregistrés. 
A votre retour, notre amitié était assurée, 
confortée encore plus par la succession des dîners, 
elle n'a cessé de grandir au fil des mois. 
 
Refrain 1 
Vous assortissiez les formes joliment bien, Capitaine Paz, 
l'enseignant du petit garçon comprenait, du moins nous l'espérions, 
les moqueries de l'abrupt marin pêcheur étaient absurdes. 
Illusoire, la croisière en Ferrari n'a pas contrebalancé 
la morsure du soi-disant amateur de trans' lorsqu'elle est parvenue à s'exercer. 
 
Partie 2 
Fabriqués à la maison, les navires de guerre précis, sur leurs étagères ont obtenu, 
après chaque entrée en service, vos félicitations 
et les chansons lorsqu'elles furent répétées un soutien chaleureux. La monstrueuse machination... 
 
...que ces personnages envieux, femme à carrure de King Kong, boxeuse adolescente, 
couple sournois ourdirent en petit comité, 
aidée par une juge à l'esprit étroit, malheureusement a fonctionné,  
vous n'avez perdu qu'un round pas le combat. Dans quelques années, 
votre fils devrait se souvenir 
de celle qui l'aimait sincèrement, l'auteure des histoires de qualité. 
 
Si traversant les âges, mes sens n'ont pas tout à fait réussi 
à me transformer en lesbienne potentielle, je peux voir et aussi sentir 
combien fascinante, courbe atteinte après objectif visé, devient Maria la nageuse juvénile 
alors que précieusement, l'amirauté trouve avec elle 
pour les analyses techniques des commentaires brillants. 
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Refrain 2 
Vous assortissez les formes joliment bien, Capitaine Paz, 
le vieux mercenaire à catapultes et brins d'arrêt, au bout du compte, a été entièrement détruit, 
les Harriers à réaction vendus pour une bouchée de pain 
par contre la prophétie, jusqu'à un certain point, s'est réalisée: 
sous le charme, la cité demeure, délivré de ses chaînes, votre corps ondule. 
 
Partie 3 
Efficace, logique, ce parcours a donné probablement la meilleure réponse concevable aux critiques, 
pourtant, brièvement, j'ai déprimé quand, l'automne dernier, votre désir impatient 
a démontré comment, par contraste, ma présente définition 
ne connaîtra jamais pleinement un tel soulagement; 
il n'y a néanmoins aucun mal...qu'une amie véritable ne puisse partager, vous l'avez fait. 
 
Sur le lit de convalescence, votre certitude fut radieuse. 
Je m'émerveillai de vous entendre nous informer avec humour  
durant la visite suivante qu'à l'occasion de l'anniversaire, 
la toute nouvelle possibilité avait déjà accueilli un hôte, 
ensuite, levant nos verres, nous trinquâmes. 
 
Refrain 3 
Vous assortissiez les formes joliment bien, Capitaine Paz, 
ce fut tout du long toujours un plaisir auprès d'elles de versifier, 
espérons que l'échelle de valeurs, la mélodie et le rythme se synchroniseront. 
Dans le couloir, les portemanteaux inutiles ont disparu, rendant disponible 
la structure qui les portaient. De jolis modèles la rejoignirent  mais votre accord 
en ce qui les concernait, comme avec nous, était devenu distant. 
 

18 juin 2012. 
Revue le 11 janvier 2014. 
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5 - Near Oscar, you'll be there 
Près d'Oscar, tu seras là 

 
 
Partie 1 
La compagnie et les politiciens se sont-ils souvenus 
de toutes les pétitions que nous avons signées il y a quatorze ans? 
De chaque côté de la rue, sous l'ancien nom depuis juin, 
des arrêts ont été réimplantés, malheureusement, 
tu ne peux plus désormais en profiter. 
 
Refrain 1 
Ma pauvre mère était décédée, tu venais de quitter 
la quiétude du pavillon chéri pour un appartement plutôt sinistre 
derrière l'autre bout du pont mais alors que Noël approchait, 
je me sentais heureuse d'avoir aidé ton souhait de longue date à devenir 
une réalité; maintenant et pour toujours marche près de Jean son confident, 
Oscar, l'adorable caniche nain. 
 
Partie 2 
Une fois mon propre secret révélé à chaque connaissance locale, 
nos déceptions de cœur successives adoucies, 
par tous les moyens disponibles, nous avons essayé de construire et de progresser. 
La bienveillante vice-présidente aux cheveux blancs contribua 
durant tant d'occasions en bus, heureuses ou tristes, 
à assumer une partie du fardeau que ces questions laissaient. 
Un choc fatal en fut-il responsable? Trop vite a commencé sa traversée vers l'ailleurs. 
 
La voiture sans permis pour l'achat de laquelle tu escomptais un prêt 
se révéla être une option inaccessible, par contraste... 
l'ordinateur portable fit du bon travail dès son installation. 
Si un autre engouement platonique, par le biais d'un abus de communications sans fil, 
est venu aggraver tes problèmes d'endettement, anniversaires et Nouvelles Années, 
grâce à leurs repas, nous réunirent. 
Au sous sol, comme convenu, les draps qui avaient été retenus 
attendaient le signal du déménagement. A la place, en décembre dernier, 
pathétique, tu as envoyé un message chargé de détresse... 
 
Refrain 2 
En l'espace d'une seule nuit, le miracle 
s'est fané, le gentil chien, épuisé, n'a pu rester davantage. 
A t'entendre, tu semblais résigné mais tu promis pourtant de tenir bon, peut-être 
conforté alors par tes petits-enfants et tes filles, bien sûr, 
il y avait des sujets d'inquiétude concernant ta santé mais au moins, 
le régulateur cardiaque devait résoudre un chapitre. 
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Partie 3 
Très vite après, le printemps s'est établi, un nouvel album a pris sa définition. 
Lorsqu'à la suite d'un deuxième tour dans les urnes, la couleur 
du gouvernement intronisé a été confirmée,  ta venue prochaine paraissait imminente. 
Encensés à outrance, l'inauguration du circuit de tram, 
les soi-disant tonnerres de juillet se sont évanouis, marquant tels des jalons l'ascension 
depuis les trottoirs de Richelieu, les abris ont dessiné ton parcours favori. 
Le franchissement des 70 ans méritait une distinction particulière, c'est pourquoi 
nous avons posté une carte d'invitation, tu n'as pas répondu. 
 
(Ample) refrain 3 
Le bureau de la mairie calma mes angoisses, tu étais toujours 
mentionné sur la liste des électeurs et présent sur Terre. 
Septembre apporta quelque soulagement, d'un lit de malade, 
ta voix étouffée s'exprima, l'Espoir persista 
jusqu'à cet avis fatidique dans le journal qui ne laissait aucune place au doute. 
Les gens respectueux se recueillaient dans cette salle d'accueil du funérarium 
où un grand écran vidéo maintenait ton visage pendant que coulaient mes larmes. 
 
Partie 4 et coda 
Quelques semaines plus tard, Tom a inséré soigneusement 
à l'emplacement adéquat sur le site une image vibrante témoignant 
des moments magnifiques que nous passâmes ensemble. 
Les sentiments ne faibliront point, je n'ai pas peur, 
que ce soit ici ou plus haut, si ma chance temporaire vient à échouer, 
éclairant la route, près d'Oscar, tu seras là. 
 

18 novembre 2012. 

 



Alana Camus Holland - Thirteen blooms have convened (from the lasting range) 12 

6 - Positive facts and worries 
Faits positifs et inquiétudes 

 
 
Partie 1 
Quand, à la fin du mois d'août, tu es arrivée par le train, 
l'anxiété persistait, néanmoins, l'affection, la confiance se montrèrent plus forts. 
Nous ne pensions pas encore que ce séjour pourrait donner assez d'envergure 
aux ailes que tu envisageais de déployer; trois mois ont été correctement utilisés 
pour une tranquille métamorphose, tu voles déjà très bien,  
te contentant de demander lorsque tu planes au-dessus des choses un avis, 
sois sûre que j'apprécie. 
 
Refrain 1 
Les ombrures disgracieuses de pilosité ont régressé sensiblement, 
plus jolies et mieux arrangées, les boucles situent le renouveau des cheveux. 
Des médiums moelleux, une étendue plus haute parfois, continuent à valoriser 
tes tonalités spécifiques, leurs modulations. 
Quels que soient le besoin ou le contenu, ce long voyage était nécessaire 
ainsi qu'avec lui la visite rendue aux ambiances familiales, prévisibles mais loyales. 
Ne renonce pas si la mise au point de tes chansons en cours d'évolution est reportée, 
elles seront achevées comme prévu. 
 
Partie 2 
Attentive, décidée un peu plus chaque jour, 
souvent à l'aide d'un plan, tu explores la ville et trouve les emplacements des centres commerciaux. 
Ce combat graduel pour la reconquête d'une vie 
avait commencé lorsque tu as osé, plusieurs semaines auparavant, 
sortir seule, affronter le vent et marcher pour acheter... 
 
...à la boulangerie le pain que tu dégustes beurré. 
Le spectacle de poupées des écoles de vedettes, la routine sectaire des pseudo trans' tapageuses, 
les heures où le repos est inexistant n'influeront pas 
sur le journal de bord sincère que tu écris. Si, volontairement limitées,  
mes consultations changent quelques mots,  
je respecte toujours le sens,  
soucieuse d'un tout autre paysage. 
 
Très difficiles à supporter même maintenant, les coupes sombres des Conservateurs 
n'ont condamné ni les chantiers ni les coques gigantesques 
que l'effort calédonien et les travailleurs écossais ont assemblé avec habileté. 
Quel gaspillage, les raccomodeurs de budget à courte vue 
ont scellé le sort de l'Ark Royal, cela ne sous-entendait pas, pour autant, 
que les lendemains de la Grande Ile pouvaient se fragmenter. 
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Partie 3 
Parcourant les étagères en quête d'approbation par les vinyls, 
nous avons obtenu non seulement la certitude que la liste complète 
de nos commandes Internet était adéquate mais aussi une étrange impression: 
le monde et les façonneurs qui ont conçu les trésors sans âge du pop rock 
semblent sur-datés. Dans le même temps solides, 
incitatifs, leurs instrumentaux fournissent toujours des ponts d'envol idéaux 
pour le lyrisme mélodique. Sans la moindre tentation de copiage, 
cette histoire poursuit sa route, merci à toi, ouest mystique... 
 
Refrain 2 (dense) 
Les variations inexpliquées des taux d'hormones déstabilisèrent les acquis 
que ton corps consentant avait emmagasiné et qu'il commençait soigneusement à répartir, 
elles devraient être bientôt rectifiées. Gérant ce problème ensemble, nous sommes assurés 
de sa solution cohérente. Encore hésitante, ta maman sans malice ose 
enfin prononcer et retenir dans ses prières 
le nom plus doux que tu as choisi, voici plusieurs mois, de porter. 
Arion sélectionne un lit pour la nuit, Mina remplit la nacelle. 
Adoptée par les deux chats, tu peux ainsi te joindre à nous pour réveillonner. 
 

7 décembre 2012. 
Revue le 4 décembre 2013. 
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7 - Beware of manipulators 
Méfiez vous des manipulateurs 

 
 
Cette chanson est plus spécialement dédiée à Ange Perrot, quartier maître (mécanicien) à bord du 
cuirassé Bretagne le 3 juillet 1940 alors fiancé à ma mère. Comme beaucoup, il resta ensuite 
prisonnier du navire chaviré quand son souhait personnel était de rejoindre ses camarades alliés 
pour continuer le combat avec eux contre les Nazis. 
 
 
Partie 1 
Après le lancement de l'offensive éclair alors que les Stukas et les divisions de Guderian 
progressaient toujours plus à l'Ouest, sur les routes, la panique bouleversa les populations françaises 
dont la flotte de l'Atlantique, malgré l'inutile vanité de son haut commandement, 
depuis son port d'attache s'était échappée intacte vers la Méditerranée. Le rocher de Gibraltar 
n'était pas encore, au regard de la détresse africaine, la porte de l'immigration si déjà 
contre la tyrannie et le fanatisme une sentinelle de liberté. 
 
Les diplomates furent rappelés, les experts en stratégie apportèrent leur concours, 
bien peu supposaient que le Caudillo allait préserver la neutralité espagnole. 
Aussi, tout en respectant leurs copains du début en tant qu'alliés constructifs, par le biais 
d'une opération à l'appellation codée de Catapulte, dans la Force H furent rassemblés 
plusieurs navires de guerre aux réputations sans tache. 
 
Grand refrain 1 
Opiniâtre, légèrement démodée comme toutes deux se distinguaient la région d'origine 
dont elle avait reçu le nom et, sur les flots de l'océan, 
son éventuelle, presque naturelle compagne de combat, la Résolution, 
la vénérable fierté de la Bretagne, si incontestablement victimisée, 
fut d'abord trahie par l'insidieux fanfaron en uniforme supérieur blanc 
et la fausse bravoure à panache quant à la mort du commandant au visage sinistre. 
Délibérément abandonnés, quelques marins des chaudières ont résisté, 
rampant à travers les compartiments de la coque chavirée. Comme l'air se raréfiait, 
avant de se tourner vers la prière, ils ont crié. Aucun sauveteur n'a essayé d'aborder. 
 
Partie 2 
La propagande tendancieuse de l'anachronique maréchal s'empara immédiatement 
des faits à son avantage, omettant sous prétexte d'insuffisance, le contexte initial, 
les propositions positives, le dilemme et depuis la quille les étranges coups frappés. 
Le cœur brisé, on peut pleurer en son for intérieur sans montrer la moindre larme, 
teindre simplement en noir une robe. Seuls des esprits superficiels jugèrent tiède 
cette réaction, utiles devinrent néanmoins pour les réseaux ces gens, 
leurs limites secrètes apparurent avec l'âge. 
 
S'il ne fut pas permis à des vœux solennels de confirmer 
l'engagement, les convictions, il ne fait aucun doute que l'ange 
qui protégeait la jeune dame durant ses dangereuses missions aurait été, 
dans d'autres circonstances, par tous les moyens possibles, un participant sincère. 
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Grand refrain 2 
Poignantes s'égrenaient les citations lues par le président dans le cimetière, 
souvent par une froide journée de décembre, elles honoraient des patriotes de l'ombre 
qui ne revinrent jamais; puis, chaque année, conviviaux, se succédaient pour les membres actifs 
assemblée générale et déjeuner. Là était entièrement mise en pratique l'idéale 
devise républicaine que les officiers à la pensée de caste ouvertement niaient. Dynamisme à la 
mémoire fidèle, 
en épousant mon père, Maman trouva  la même ferveur enthousiaste avec des témoignages 
riches en humour. L'autodétermination algérienne, Dallas, les réponses aux élections, 
les bombes du Vietnam, le psychédélisme, les émeutes de rue: précipitamment, le monde  
relégua dans la partie annexe la résurgence des manipulateurs, j'en fis de même. 
 
Partie 3 
Dans la boîte de nuit où s'étaient empêtrés, des mois auparavant,divers éléments 
de mes précédentes formations, plus rapide que douane et police roulaient les baguettes 
sur les caisses de la batterie, construisaient les accords; ce fut bien agréable d'adopter 
de ces Hot Rods la vitesse sans verrouillage de genre. 
Racines productives se révélèrent les exemplaires collectionnés, source d'inspiration la Vallée, 
James Callaghan définissait conditions et durée... Que les canevas des répétitions, 
des affiches maritimes, un habillement élégant aient motivé un concert prématuré, 
cela se justifie difficilement; l'impulsion du rockabilly, les sentes que balisa Chuck Berry, 
de sombres histoires...les titres qui traversèrent l'enregistreur 
ne purent davantage représenter ou redresser, cher J.P, notre saine relation qui vacillait. 
 
Quand à Port Stanley fut réduite la petite garnison, Thatcher n'émit aucune objection. 
Vraisemblablement plus tard a-t-elle étudié de Churchill les leçons et retenu 
son attitude durant les deux conflits envers les intrus. Ce fut troublant, néanmoins, de constater 
les manières par lesquelles un gouvernement socialiste vendait à un pouvoir fasciste des armes 
alors qu'il incluait comme ministre de la défense un pro milicien d'arrière-plan 
dont la carrière en temps de paix restait douteuse. 
 
Grand refrain 3 
Relevés de leurs positions clé après l'attaque aberrante des plongeurs pirates  
dans les eaux d'Auckland, responsables audacieux ou coupables excentriques, tous laissèrent 
le rusé metteur en scène intégrer au sommaire ton cassant et brouillage de pistes. 
Avec pour seul conseiller l'amour libérateur du Christ, un apôtre moderne accueillait en son centre 
toutes les personnes qui osaient vivre socialement leur différence. Ce précurseur en savait-il tant? 
Les services ne prirent aucun risque en pilotant l'assassinat de Joseph Doucé. 
Les anxiolytiques avaient amorti, les arbres vivaces étaient condamnés lorsque 
dans cette salle d'hôtel, je repris force, entourée de confiance par des partisans plus âgés 
de la Véracité. Avant qu'ils ne se soient éloignés, l'un après l'autre,  
à l'encontre de tortionnaires, on prononça quelques sentences. 
Sournois, au même moment , les écrivains révisionnistes suivaient leurs processus. 
 
Coda 
Extraits de l'épave, basculés, les restes des marins pris au piège 
se mêlèrent, perdirent leurs plaques et ainsi furent inhumés. L'ossuaire, 
aujourd'hui, est utilisé comme un symbole au fil du web par des associés malfaisants. 
Si les chansons sont souvent sources de détente, elles peuvent aussi 
donner des signes d'avertissement: méfiez-vous des manipulateurs. 
 

Première écriture12 juin 2009. 
Revue le 15 septembre 2013. 
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Quelques notes complémentaires d'analyse: 
 
 
Grand refrain 1 
L'insidieux fanfaron en uniforme supérieur blanc 
Il s'agit de Marcel Gensoul, officier supérieur (vice amiral) en charge de l'escadre française 
(anciennement force de raid basée à Brest) ce jour-là, 3 juillet 1940 dans les eaux de Mers-El-
Kébir, port annexe d'Oran. 
 
La fausse bravoure à panache, quant à la mort du commandant au visage sinistre 
Louis Le Pivain, commandant de la Bretagne surnommé par son équipage «Trompe la mort» en 
raison de son sinistre visage, menteur envers ses hommes et devant l'histoire, lâche qui a 
abandonné son navire (il savait pertinemment que la Bretagne avait chaviré sans explosion 
majeure par suite d'un noyage trop hâtif des soutes à minutions sur ordre de son second avant 
l'éjection de l'avant dernière tourelle), il pouvait facilement comprendre que de nombreux 
membres de l'équipage allaient survivre plusieurs jours dans la coque retournée avant de 
succomber, or aucune tentative de secours n'a été envisagée. Toute la famille Le Pivain est 
marquée par des idées “cachées” d'extrême droite, le fils, également officier de marine, membre 
de l'O.A.S., abattu par ses complices, le petit-fils, lui aussi officier de marine, animateur d'Ordre 
Nouveau (pré Front National), à sa création, pour le Finistère. 
 
Coda 
Extraits de l'épave, basculés, les restes des marins pris au piège, se mêlèrent, perdirent 
leurs plaques et ainsi furent inhumés 
Pour les familles qui en avaient fait la demande, à la fin des années 40, des dépouilles de 
victimes de Mers-El-Kébir (environ 200) ont été ensevelies d'une façon individuelle en France 
après rapatriement. Sont restés là bas les corps des oubliés (famille disparue) ou de ceux 
volontairement laissés par leurs proches. Le cas des infortunés pris au piège dans la coque 
retournée de la Bretagne est tout autre: une première “extraction” de plusieurs centaines de 
marins (environ 800) a eu lieu dès 1941 avec l'intervention pour ce faire de plongeurs 
scaphandriers, les corps étaient quasi intacts. C'est seulement de 1952 à 1954 que des travaux de 
renflouement puis de découpage du navire ont eu lieu, ces opérations, menées en catimini et 
sans ménagement, ont mélangé les restes des marins restés dans les fonds, dispersant les 
éventuelles plaques d'identification et les ossements ont ensuite été mis en vrac dans l'ossuaire 
où se trouvaient déjà les dépouilles de la plupart des malheureux retirés de l'épave en 1941. On 
ne peut que déplorer la présence dans le même cimetière de la sépulture de François Darlan, 
piètre amiral, affreux opportuniste, fasciste notoire, ministre de Pétain ayant mis en œuvre les 
lois anti juives et en aucune façon présent ou intervenant le 3 juillet 1940 lors du drame de 
Mers-El-Kébir. Fort heureusement, l'inscription «Mort pour la France» (lui attribuer un tel 
honneur était une insulte aux martyrs et aux héros) a aujourd'hui disparu de sa tombe. 
 
L'ossuaire, aujourd'hui, est utilisé comme un symbole au fil du web par des associés 
malfaisants 
Il est difficile de ne pas penser à l'association dite des Anciens de Mers-El-Kébir composée pour 
l'essentiel d'enfants et petits-enfants de marins et officiers pro Vichy et dont l'objectif avoué 
serait de ramener en grande pompe les «restes glorieux du cimetière de Mers-El-Kébir» pour les 
«sauver des musulmans» et les inhumer à Brest (cimetière de Kerfautras) et/ou à la Pointe Saint 
Matthieu (site le plus à l'Ouest du continent face à l'océan) comme “symboles”. Il n'y a guère là 
de compassion chrétienne! Plutôt un fétichisme choquant... 
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8 - In the style of Steve Nicol 
Dans le style de Steve Nicol 

 
 
Partie 1 
Votre lettre de condoléances était bien intentionnée, sans aucun doute, 
mais une fois encore, elle déclencha en moi le besoin d'une explication 
comme le fit celle de reproches que vous aviez envoyée lors d'un lointain automne 
pendant que vous prépariez les peaux de vos caisses pour leur actualisation londonienne. 
Même si les sujets évoqués différaient sensiblement, leurs capacités à blesser 
avaient la même force et m'obligèrent 
à plaider non coupable, espérant infléchir votre jugement. 
 
Avec hésitation, j'ai essayé de rendre des mots simples explicites 
sous la forme d'un douloureux journal intime, était ce si négatif? Le lyrisme des lignes 
et l'orgue ont mûri, le potentiel des mesures qui se formaient 
a défini un morceau d'anthologie cohérent. Resituant plusieurs faits furent jointes 
quelques photos sans agressivité mais au caractère réaliste que je pensais nécessaires. 
Elles ont probablement échoué, n'occasionnant que des ricanements sournois. 
 
Parmi les scènes que ma mémoire encombrée avait retenues, 
ineffaçables, demeuraient votre pièce principale de l'East Side[1] 
et ses murs décorés tels une symphonie, votre étrange ressemblance alors 
avec le regretté amiral Phillips pendant qu'insistant pour garder leur éclat se maintenaient 
les bondissements organisés dont auparavant votre batterie 
combinait le ton et les roulements dans le style de Steve Nicol. 
 
Partie 2 
Je trouvais les types avec lesquels jouaient vos bras 
aimablement superficiels, musicalement ectoplasmiques, 
n'avions nous pas déjà entendu ce mélange d'influences des Standells, de Question Mark 
et des Zombies reproduit par un retour aux sources antérieur? 
Durant cette période en eaux troubles, il était presque impossible 
de venir applaudir un pareil concert: cordes aux accords de guimauve, 
yeux féroces, sourires vides et vestes tirées à quatre épingles... 
 
J'ai découvert récemment sur le net 
votre participation notable à d'autres titres distribués, 
ils sont certainement plus rapides. Vos irrésistibles filles 
sont désormais toutes les deux adultes. Régulièrement, 
des tournois dynamiques de football 
depuis l'Australie vers les buts finistériens invitent 
les équipes juniors que vous coachez. Des traductions précises, 
le design et la promotion de joyaux épiques font de votre vie une réussite. 
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S'il vous plait, ne considérez pas la mienne comme un gâchis, 
le bonheur, la foi  et la transmission ne se contentent pas de cohabiter, 
ils ont donné aux productions leurs ailes. 
J'assume l'intime et le corps améliorés 
tous deux ont emmené très loin  rêves, partitions et analyses. 
Depuis l'étendue qui persiste, le soutien des talents libres n'a jamais faibli, 
aussi est ce en bonne compagnie que, maintenant, je me tiens sans oublier Swansea. 
Vers vous, mon ami perdu, j'ajouterai une pensée: 
ne pouvons nous, pendant un moment, accepter la façon 
dont chacun a conduit autrement avec sincérité sa route 
dans le style de Steve Nicol? 
 

18 février 2013. 
Revue le 4 décembre 2013. 

 
 
[1] East Side: quartier est de Londres. 
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9 - February log 
L'agenda de février 

 
 
Partie 1 
Trop proéminent s'arrondissait pour toi le cartilage du larynx 
appelé pomme d'Adam, c'est pourquoi 
dans cet hôpital, nous avons attendu l'avis d'un chirurgien 
quant à son aplanissement. L'homme en question n'aima guère 
notre présence à tes côtés et, sous prétexte d'évaluations, 
essaya de t'éloigner de nous tout en recommandant 
la rééducation vocale en tant que processus correctement maitrisé 
par l'une de ses consoeurs praticiennes, quelle trouvaille! 
 
Chaque consultation démontra combien était inadaptée 
la méthode qu'elle appliquait au sujet, 
tu étais déstabilisée mais tu n'altéras pas pour autant tes objectifs,  
retenant parmi les options locales la disponibilité du scalpel. 
 
Il n'a fallu qu'une nuit pour que le changement soit évident: 
le doux charmeur orange brusquement avait perdu avec l'appétit 
tous ses centres d'intérêt dans la vie, pire, il continuait à se cacher comme le firent 
plusieurs de ses prédécesseurs chéris lorsqu'ils réalisèrent 
que le départ ultime était inévitable. Nous savions que nos prières étaient écoutées 
et que la réponse ne tardait pas mais cela n'a pas empêché 
la crainte de grandir, de tels symptômes dévastateurs s'étaient déjà produits. 
 
D'humeur plaisante s'avérèrent les chauffeurs de taxi empressés et l'agréable vétérinaire de garde 
durant ce week-end. Moins compétent, avide d'argent, a pris la suite 
en ville son collègue égomaniaque. 
 
Partie 2 
Il n'y eut aucune amélioration tangible jusqu'à ce qu'un spécialiste 
d'un meilleur niveau, par le biais d'échographies décentes,  
ne confirme le bon fonctionnement du foie, des reins et du cœur. 
Cela laissait comme seule responsable une infection 
près du coussinet d'une patte, notre gentil chat pouvait se remettre. 
Il a immédiatement reconnu, lors de la soirée d'un autre samedi, 
toujours s'exprimant avec facilité, plutôt charmante et détendue, 
son habituelle globe-trotter caressante de la fin décembre. 
 
En bonne harmonie, à l'avant, notre protégée s'est assise auprès d'elle. 
Depuis  la banquette arrière, par deux fois voyageurs de l'après midi, avec une légère sensation 
de déjà-vu, nous avons entrepris de belles excursions le long de la côte. 
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Très rouillé et moins convaincant survivait sur le bras de mer 
le cimetière des coques désaffectées, le nouveau pont semi-circulaire 
à haubans  fut franchi. Quelques kilomètres après, 
bifurquant non loin de la base des sous-marins nucléaires, 
nous nous sommes arrêtés et notre quatuor original 
a fait, dans un estaminet local, une forte impression  et ensuite, nous avons atteint 
le fantastique poste d'observation qu'offrait la Pointe des Espagnols au dessus de la rade. 
 
Gris sans excès, parfois lumineux, le ciel 
fournissait un écrin idéal. Pierres précieuses en mouvement, un jeu de lumières positionnait  
le sillage serein du petit chasseur de mines. Oublions les imperfections du tirage, 
ensemble nous avons écrit dans cet agenda les pages de février. 
 

2 mars 2013. 
Revue le 4 décembre 2013. 
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10 - Godfather's legacy 
L'héritage de Parrain 

 
 
Partie 1 
Me donneras tu, Parrain, ton accord pour l'élaboration 
de ce chapître nostalgique? Je crois que tu ne crains plus désormais mes réactions 
et que, par ailleurs, tu ne m'en veux pas d'avoir éparpillé de vieilles reliques. 
Ton inimitable prononciation distinguée me manque tellement 
surtout lorsqu'elle savait évoquer, avec leurs histoires, les navires de guerre pris au piège 
qui sont plus tard réapparus en tant que modèles. 
Espérons que l'USS Maryland se profilera bientôt sur son étagère. 
 
Après les noces d'or des parents de mon compagnon bien-aimé, 
quel plaisir ce fut que de s'émerveiller devant ces miniatures mythiques: 
Hilman Minx, Jaguars, Austin Farina, Sunbeam Rapier ou Talbot, 
chaque article acheté trouva sa juste place dans les pièces. 
 
Refrain 1 
Peu d'éléments ont été ajoutés au mobilier vénérable que tu as connu. 
Ta fille, son mari et leur enfant perfide ne dénatureront pas 
le contact que nous avons réussi à rétablir entre nous et à améliorer 
en navigant loin de leurs étreintes tentaculaires. 
Tristement grise, pareille à la blouse que j'étais souvent obligée de porter, 
semblait l'école primaire et sa cour. La maison de l'enseignant les jouxtant 
avait meilleure mine. Au cours de ces vacances d'il y a bien longtemps, 
je me souviens aussi de la présence de la 4CV Renault verte 
et de la joyeuse commande de langouste passée pour la fête que tu envisageais. 
 
Partie 2 
Natif de la même partie de la Vendée, l'ami de longue date de mon papa, 
un menuisier talentueux, était propriétaire d'une jolie demeure ombragée 
et près de sa petite chienne, avec sa femme, il était à même de nous fournir 
des points de vue critiques sur la façon dont tu étais traité. 
Nous savions déjà que tu avais participé financièrement 
à bien plus de dépenses que celles reconnues par les trois vautours flatteurs. 
 
Pour la brillante Simca 1000, le pavillon coquet, son jardin, 
tu avais tout payé mais les occupants de cette branche 
n'avaient pourtant pas satisfait leur voracité. 
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Refrain 2 
Ma vraie tante chérie apprenait à faire face sans le soutien de tonton Jean. 
L'assassinat de Kennedy laissa un terrible vide. 
Nous découvrions tous Les Quatre Garçons dans le Vent. J'appréciais, 
à défaut d'autre chose, un peu de respect de la part des gosses 
en dominant, dans toutes les matières, le classement. 
Et pourtant, lors du mois de juillet précédent, une fois visité Saint Gilles, lorsque je m'avançais 
pour t'embrasser sur les joues, tu reculas, terrorisé. 
Bien sûr, je n'avais jamais vraiment été ni très jeune ni un garçon 
mais je n'étais pas devenu, entretemps un monstre. 
Adoucissons tous les arguments, toi qui m'est cher, si vite se déroula ton agonie. 
 
Partie 3 
Derrière le noir corbillard tiré par un attelage solennel le long des rues, 
menant le convoi funéraire, nous avons marché tels des frères de souffrance, 
le petit gars remué et moi, cela a duré jusqu'à la dernière pelletée. 
Les explications entre adultes qui s'ensuivirent ont rompu les liens. 
Quelques mois après eut lieu le premier murmure de délice dans un vêtement féminin 
puis la musique gouverna avec gentillesse, c'est ce qu'elle n'a jamais cessé de faire depuis. 
Je ne pouvais pas tout dire et inclure d'étranges visions mais je sens 
que le foxtrot, le piano, les cuivres et les bois étaient probablement les meilleurs alliés 
pour restituer avec humour, Parrain, d'autres facettes de ton héritage. 
 

18 avril 2013. 
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11 - This attempt should succeed 
Cette tentative devrait réussir 

 
 
Partie 1 
Me retirant de la pression du quotidien, au bout de l'allée, 
je trouvais près de l'alignement des vieux poiriers, aidée par 
des mélanges exotiques,quelque soulagement, alors grimpait vers moi, 
merveilleusement confiante après une profonde chirurgie, 
la chatte noire et blanche 
avec son innocent réconfort prodigué sous les étoiles. 
Dans cette fatale cage en osier, déplacée quand si mal en point, 
tu es restée bien trop longtemps, pardonne une maladresse 
que les ans ne peuvent effacer, apaise mon cœur... 
 
Partie 2 
Une fois vérifiés le déploiement de Youtube, les disponibilités d'Amazon, 
j'ai réalisé que l'article qui contient les offres de Ferveur[1] n'était pas facile à trouver  
mais il était mentionné sur la liste d'Ebay pour un prix raisonnable. 
Juste avant la livraison, quelques remerciements, plusieurs courriels ensuite 
me firent connaître et apprécier Emilio Paolo 
dont l'âme indépendante, la couleur du vent et les croches italiennes 
illuminent l'émouvante poésie qui rendit 
un peu moins solitaires les heures nocturnes d'examen rétrospectif. 
 
Partie 3 
Qu'il s'agisse du clavier électronique donné ou des livres parcourus 
protégés de toute  poussière dans la petite pièce, 
ajouteront ils plus tard quelque teinte susceptible de se joindre au tissu harmonique? 
Si terne durant tout son cours se déroula la messe d'adieu, médiatrice au dessus du quartier, 
la dame au grand âge dévouée est toujours une présence qui compte. 
Très distante par ses pensées mais plutôt proche 
quand elle tourne son regard vers notre logis, la femme de l'ex bassiste à l'esprit de gauche 
a apprécié son nouveau travail de relations publiques pour la société des vedettes de croisière. 
Il n'y aura probablement jamais de concert qu'elle puisse organiser. 
 
Partie 4 
Pendant ce temps, courageuse sincérité, entre la cuisine, le jardin, les rues, 
acceptant la chaleur temporaire du rayonnement, tu t'es adaptée. 
Esprits constructifs, nous affontâmes de dures vicissitudes, beaucoup 
sont maintenant vaincues aussi, comme l'espérait Laurent lors de sa venue, 
pourquoi n'arriverions nous pas, pour chacun de nos talents, à garder 
envers les curiosités non altérées nos visions et, méritants, à obtenir, 
avec des commentaires favorables, une réelle actualisation? 
 

22 août 2013. 

 
 
[1] Fervor (Ferveur): premier “mini” album de Jason and the Scorchers, groupe inventif de 

country/rock des années 80. 
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12 - Some drags, a wise touch 
Quelques entraves, une touche de sagesse 

 
 
Partie 1 
Ces mesures et leurs paroles ont paru, au premier abord, dépassés et inutiles. 
Assez vite, derrière l'ossature précoce, le refrain, une autre scène a émergé. 
Noyé dans d'absurdes fantasmagories et des versets de la Bible 
que son esprit déglingué mettait en désordre, embrouillé par le mélange des rythmes 
qu'il faisait grandir avec obstination comme intros disponibles, l'accompagnateur jadis expert 
dans la conduite des cordes atteignit le stade d'épuisement complet, Marc sortit du décor... 
 
Du travail orchestré prometteur que le pauvre bougre dirigea, j'avais retenu 
la cohésion et le brio manifestés durant les répétitions par Gulf Stream, 
c'est ainsi qu'ils avaient décidé de s'appeler, une nouvelle recrue prit en charge la batterie. 
Elle s'intégra sans problème à la succession des riffs, attractives, les pistes se succédaient. 
 
A l'intérieur d'un grand coffre étaient entreposés divers feuillets de vers en français 
que le leader de la formation aux cheveux bouclés exhuma de plus en plus souvent 
après minuit pour des mises en place hargneuses et rugueuses. 
Elaguées, reléguées à un rôle d'échauffement en première partie, 
mes six chansons sélectionnées à l'exception d'une stagnèrent. 
 
Partie 2 
Tous ces soutiens disparates, ces coups de poker artistiques et ce purgatoire 
étaient ils des bouche-trous inévitables ou des expériences porteuses de leçons? 
Sorcier du folk complaisant, cousin ampoulé, trompettiste au double visage, 
geôlier du clavier, vous ne me manquez pas. 
Pareille aux conséquences d'un tsunami, la tentative de sauvetage après ce voyage 
au delà de mon cerveau à travers la barrière du Temps, aidée par la Providence 
laissa suffisamment d'échelons sur les gammes pour respirer et à nouveau grimper plus haut. 
 
Presque libérée, j'essayai la clarté d'un microphone Schoeppes 
dans le studio paisible tout en appréciant les habiles commentaires techniques 
de celui qui était déjà une très bonne relation. De tels points d'appui signifiaient apparemment 
qu'aucun retour en arrière n'était plus possible, il y en eut pourtant un... 
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Partie 3 
Hermétiques et baroques avaient sonné les bandes magnétiques, déprimantes à l'écoute. 
Cependant, derrière le carcan gélatineux, tous les thèmes pouvaient être sauvés. 
A bord de l'express desservant la petite gare ou durant la longue marche 
qui commençait le long de l'église et de son calvaire pour continuer par des routes de campagne 
vers la ferme où, compréhensifs, se préparaient pour le petit déjeuner 
le sourire d'Eric et sa famille, en une succession de flashes, je me sentis ballottée 
parmi les pages d'un chapître encore sans conclusion. 
 
Dans l'étable abîmante des caprices d'autrefois, le tromboniste saoul 
n'effrayait plus personne. Un peu défoncée et désacralisée, 
une Pandora prenant de l'âge était en train de danser. Sur un twist légèrement mâtiné de reggae, 
elle personnifia brièvement plusieurs destinées. 
 
Rouleau compresseur sans imagination mais puissant, du lourd rock sudiste 
au post punk hard auto-conçu, jusqu'à l'aube, le châtiment dura. 
Otage sur une chaise, je subissais, 
déplorant que la concordance, ignorée par les acolytes, perçue entre 
la levée de cartes chanceuse des Plimsouls et la ritournelle “My oh my” reste sans lendemain. 
 
Partie 4 (évolution de la partie 2) 
Les fraîches touches de guitare furent plus que des fleurs déposées sur un monument extravagant. 
A côté d'elles, initialement valorisante, la ponctuation des nappes midi accumulées 
ne ranima aucune flamme. Bien des marées, hautes et basses, devaient apporter leurs nuances 
avant que clarifiées, les fréquences ne puissent rendre aux essors leurs dynamiques. 
Al Gore admettait le comptage, une déviation, ralentissant le car, permit 
de donner à la question que posaient saines compositions et plaisirs de la transition 
une réponse révélatrice: ils peuvent s'assortir sans créer de rupture. 
 
La jalousie, la rancœur, la calomnie souvent s'associent pour lancer leurs piques. 
Y avait il une quelconque faute à confesser? Je sais que mon coeur 
jamais ne rejettera le camarade loyal dont la touche respectueuse mit pour moi 
des jalons à travers la brume le long du sentier rédempteur. 
 

14 mars 2013. 
Revue le 11 février 2014. 
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13 - At the end of the course 
A la fin du parcours 

 
 
Partie 1 
Devant le vieux théâtre se tenait un gentleman aux cheveux longs. 
Il fallut plusieurs minutes avant que je ne l'identifie correctement comme celui 
capable de sauver mes morceaux en danger. A son domicile, nous avons commencé à réfléchir 
par une approche bluesy regardant vers l'Est aux possibilités d'initiatives encourageantes... 
 
...puis le miracle a agi: les attentes d'avant et d'après le Rideau de Fer, 
les réponses de la Perestroïka avaient trouvé refuge dans les trois 
histoires qu'elles inspirèrent. Dvorjak, Smetana, Moussorgski mais aussi 
Ivan Rebroff veillèrent durant tout le déroulement 
jusqu'à ce que les mouvements définis s'expriment par eux mêmes. 
 
Grand refrain (en deux éléments) 
Inoubliable, créatif, le fil qui tissa 
des textures tout en finesse agit au delà des heures d'écriture. 
Même la pause de midi, la détente et le vin  
près de l'Odet, derrière la cathédrale, 
d'un restaurant à l'autre, facilitèrent les envols ultérieurs. 
 
Faite en bus ou à pied, le long de l'agence et de sa vitrine 
où trône la Fiat 500 rose, la route,en montée constante après 
les établissements secondaires, devint un canal bien connu 
et la rue des hirondelles à la fois voyage d'essai et issue pour de nombreux espoirs 
durant vingt ans. Si les frissons sont désormais de moins en moins forts, 
de manière durable, des œuvres de qualité se sont exprimées en tant que titres. 
 
Partie 2 
L'existentialisme ne fut en aucune façon pour moi un remède lorsque, 
dégoûtée par les théories de Nietzche, marginale désespérée, 
j'ai déserté les travées de l'Université pour trouver, dans le magasin de disques, une saine écoute  
et construire à partir de ma petite chambre un monde original. 
Le lyrisme sombre de Lou Reed, les harmonies de Ray Manzarek, 
les danses lunaires de Kevin, celles qui éclairaient Van  évitèrent les replis sur soi et transmirent 
les indications adéquates, il ne manquait qu'un peu d'élévation 
de la part de la voix et de l'âme pour qu'elles portent leurs propres fruits 
mais des signes de germination prenaient forme. 
 
Innovation surréaliste, avec des noms et des couleurs séduisants, 
les bus Mercedes qui décrivaient leurs trajets en cercles au fil des rues 
ressemblaient davantage à des navires de croisière qu'à des véhicules. 
Le soutien régulier des vieilles dames m'aida à re-situer, après la dérive, 
un esprit conscient non loin de leurs bons sens. 
 
Si ailleurs, les randonneurs mutants  du glam changeaient de style, ici, un elfe s'affirmait. 
Sur la scène de 1976 s'était exprimé, flamboyant, incitatif, 
le chanteur soliste d'Oora. Cet ami vit ensuite la magie de son aisance culminer 
alors que mes mots, encore branlants, se regroupaient. 
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Partie 3 (incluant en premier lieu une variation des éléménts du Grand chorus) 
Les ventes du bizarre pressage par le  kiosque d'Orphée se déroulaient laborieusement. 
Leur poursuite pouvait permettre de s'échapper  
de la ville portuaire dévalorisée. Quand ce départ, 
longtemps repoussé, devint réalité, les bonnes intentions des relations britanniques avaient disparu 
mais au Centre de secours de l'Alliance Chrétienne, le piano nostalgique 
heurta dans ma tête des serrures prêtes à s'ouvrir. 
 
Les approbations venues de l'au-delà, les visites étranges des personnages qu'une imagination 
trop sollicitée avait introduites laissèrent intactes, à l'ancrage, de nouvelles facettes. 
Souvenirs lumineux, sentiments puissants, connaissance, 
tonalités, langage et gorge se sont réunis dès lors en y prenant appui. 
 
La symbiose fut atteinte quatre fois de suite, 
les incertitudes du mixage et de l'ordinateur purent être toutes résolues. 
Nous ne vivons pas, comme prédit bien souvent, sur une meilleure planète 
si celle que nous connaissons, abimée, peut être sauvée.  
Des soins aimants et de fidèles rocks mélodiques ont donné 
à mon témoignage de  solides soutiens. Moins blessée jusqu'aux tréfonds 
que ne le fut l'attentif Lancelot[1], je ne suis pas seule 
portant et menant le cinquième développement à la fin du parcours. 

6 décembre 2013. 
Revue le 18 février et le 17 septembre 2014. 

 
 
[1] Lancelot Ernest Holland: l'amiral et mon parent qui a disparu avec HMS Hood en 1941. Leur 

histoire est développée dans “Close the range” et “The yearnings'path” de l'album “Pure heart, 
misty capes”. 

 


