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1 - Let's allow life some win 
Donnons une chance a la vie 

 

 

Tonalité: Ut dièse mineur 

 

Partie 1 

Louer une voiture me semblait être un gaspillage de temps et d'argent, j'avais tort. 

Plusieurs voyages sur la grand-route firent plus que confirmer 

l'excellence de ta conduite. Avec pour compas l'amour qui nous unit, 

ils ont libéré les nerfs et l'esprit des tensions récurrentes 

dont les aventures d'autrefois et les relations à bout de souffle avaient favorisé les infiltrations. 

 

Rendus un moment perplexes par le carrefour dans la campagne, 

nous trouvâmes pourtant à la bonne intersection l'accueil compétent du thérapeute essénien 

et les deux visites furent utiles. Mais, en contrepartie, décevante 

s'avèra la réponse que l'urologue limité donna à la question posée. 

Comme tout problème existant, celui-ci a certainement quelque part une solution. 

Avant d'entreprendre une éventuelle recherche, donnons une chance à la vie. 

 

Partie2 

Marche après marche, dans le clocher, nous avons grimpé 

jusqu'à la plate-forme près des cloches puis je t'ai laissé continuer afin de photographier 

le panorama depuis le sommet. Merveilleusement ensemble 

sans interruption durant les quatre évasions, 

au bord du lac ou du pont, le long des rues où se tenait le marché, 

sur les murs du château, nous pûmes nous constituer un trésor d'instants salutaires. 

 

Avec leur moisson de joies et de peines, plus de dix ans sont désormais écoulés. 

Si les chansons ont probablement retenu une grande part du meilleur, 

j'ai besoin, plus que jamais, de ta présence et de ton visage auprès du mien. 

Définitivement vide de surprises, n'offrant que des commentaires plutôt hostiles, 

la ville me fait me sentir bien souvent totalement étrangère et rejetée 

alors que les faits négatifs qui agitent le monde extérieur 

rendent chaque nouvelle journée encore plus folle aggravant l'instabilité. 

 

De toutes mes forces, je veux croire à la bonté du Seigneur ainsi qu'à la tienne, 

donnons une chance à la vie... 

 

12 septembre 2014 
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2 - Don't worry further more 
Calme tes inquiétudes 

 

 

Tonalité: Sol bémol 

 

Couplet 1 

Comme toi, nous nous sommes sentis soulagés lorsqu'après plusieurs mois, 

la recherche s'est achevée. 

Un peu vieillots mais calmes, l'appartement et le quartier voisin 

paraissaient adaptés à tes besoins. 

Du gros électroménager fut acheté, 

l'équipement électronique, le mobilier amenés sur place. 

Puis il y eut un choix de fait qui élimina du salon 

le crépi des murs. 

 

Refrain 1 

Une fois bouchées les fisssures, il fallut très longtemps pour que s'effectue le remplacement. 

Cela reporta d'un an l'emménagement initialement prévu. 

Les leçons de chant, l'essor mélodique ont apparemment déserté tes préoccupations 

ou, pour s'exprimer avec plus de justesse, sont potentiellement capables d'augmenter ta 

frayeur. 

Tu peux calmer tes inquiétudes, je n'insisterai pas. 

 

Couplet 2 

Acteurs du quotidien sur le Net, Monsieur Grandes Dents et sa roue magique, 

la dénommée poule panique jouent leurs rôles stabilisateurs. 

Même Casimir, le monstre placide, est facteur d'aide en apparaissant régulièrement. 

Pendant que nous réfléchissions à ta requête imminente, 

des insuffisances désagréables, sans nul doute, se sont produites, en tout premier lieu, 

l'indisponibilité de l'avocate si, par contre, est sans importance, 

parmi les attestations, l'imperfection d'un feuillet. 

 

Refrain 2 

Quelques soient les moyens: le téléphone, la pensée, les lettres, le soutien financier, 

ils rendent encore plus chers une gentille dame et son fils que souvent j'ose appeler 

fidèles membres de cœur au sein de ma famille. Tante Suzanne, toujours solide, 

complète l'efficacité de la tienne. Avant 8 heures du soir, 

la fermeture du café en rotonde renvoie chez eux 

les habitués gris d'alcool, les ados grossiers sont encore à table, 

calme tes inquiétudes, nous ne serons jamais loin. 
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Couplet 3 

Plaisanteries spontanées, générosité naturelle, 

émotions jamais indécentes si parfois mal contrôlées, un corps harmonieux: 

tels sont les critères qui distinguent la seule personne invitée 

que j'ai gardée ici, logée et sécurisée car elle méritait le risque pris 

et, évitant les tentations, respecta notre couple. Mon étrange 

chat bien-aimé n'a pas hésité passant de nombreuses nuits avec toi... 

 

Coda 

... Il y a déjà tant d'affection donnée, jolie baronne... 

calme tes inquiétudes, le bonheur règnera. 

 

24 septembre 2014 
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3 - We can stay united 
Nous pouvons rester unis 

 

 

Tonalité: La mineur 

 

Couplet 1 

A 5 heures et demie, plus de doute, l'Ecosse avait voté non. 

Ce point essentiel étant sauf, que Gordon Brown en soit remercié, 

il devenait possible de tout affronter, même les plus pénibles indices. 

D'horribles meurtres, à répétition, venaient d'être perpétrés 

par les pires fanatiques qu'ait connus le Moyen Orient. 

Pourquoi fallut il que des joueurs insensés tels que Bush junior et Blair 

prétendent que pouvait réussir par les airs comme au sol 

une autre guerre du Vietnam? 

 

Refrain 1 

Il est bien trop tard, nous savons parfaitement 

que l'argument invoqué était faux, le danger inventé. 

Négligeant la définition complexe de l'Irak, 

l'histoire de son peuple, l'expression multiforme de sa foi, 

ces hommes ont réouvert, pareille à l'enfer, la boite de Pandore. 

 

Couplet 2 

Il est certain que l'ambiance et les analyses de la Maison Blanche ont changé. 

Le président fait ce qu'il peut, adieu empire du mal 

et croisés du Nouvel Age. La Terre ne s'est pas encore remise 

des dommages du siècle dernier. Les frontières européennes, 

que les serviteurs armés des dictateurs violèrent, que les conférences déplacèrent, 

ont spolié de leurs racines les minorités ethniques. Les élèves bosniaques, 

victimes de ségrégation, n'étudieront pas ensemble. La Russie a recouvré  

le sol de Crimée, n'oubliez pas les Tatars... 

 

Refrain 2 

Les révolutions ou plutôt les émeutes de rue 

ont trouvé partout des relais grâce aux médias sociaux 

mais en y regardant mieux ensuite, nous avons tristement découvert 

que dans tous les pays concernés, les aspirations avaient été bafouées 

et les droits fondamentaux à la liberté déniés. 

 

Partie centrale 

Les accords de Camp David restent le symbole d'un beau rêve. 

Je doute qu'il y ait encore un endroit pour les visionnaires. 

A leur place, faiseurs de profit et politiciens avides accroissent leur pollution 

comme ce leader déchu prétendant, afin de s'emparer une nouvelle fois des votants, 

qu'il personnalise le recours et le salut. 
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Couplet 3 

Espérant adoucir les mesures de l'Afrique noire 

contre les L.G.B.T[1], nous avons signé des pétitions, 

écrit quelques phrases de plaidoyer, au moins, elles ont différé sentences et tourments. 

Quelle honte, à demi muselés en Amérique du Nord, trahissant la Sainte Ecriture, 

les Evangélistes opulents contaminent des sociétés plus pauvres. 

Leur sinistre équivalence française, la grosse femme à lunettes 

et à l'esprit étroit, contestant les lois républicaines, 

n'a pas renoncé à répandre un message de haine. 

 

Refrain 3 

Alors que nous continuons à apprendre les uns des autres, 

nos nations deviennent plus fortes pendant que s'enrichissent leurs valeurs. 

Tous les croyants, dans les mosquées, les églises et les synagogues 

ont le droit à la prière mais il n'est pas de péché pire que 

l'utilisation des enfants pour atteindre des cibles ou soutenir des slogans. 

 

Epilogue 

Ce n'est pas en notre nom que les tueurs répugnants agissent. 

Nous sommes dans un pays où des élections ont maintenu les bons liens, 

il justifie qu'on s'en porte garant, nous pouvons rester unis. 

 

28 septembre 2014 

 

 

[1] L.G.B.T.: lesbiennes, gays, bisexuels, trans'. 

 



Alana Camus Holland - There are further proofs (off the range) 7 

4 - Perceptive comforter 
Consolatrice perceptive 

 

 

Tonalité: Ré majeur/Si mineur 

 

Partie 1 

Multicolore,elle arriva un jour d'hiver par le mur 

entourant le jardin, prête à jouer mais aussi 

avec un terrible manque, le besoin de tendresse 

car elle dépendait d'un homme qui n'a jamais su tenir 

le rôle d'un propriétaire décent même si, à l'époque, il fournissait encore 

la nourriture et un endroit où dormir. 

 

De plus en plus confiante, elle ne pouvait s'empêcher pourtant 

de réagir occasionnellement comme une panthère. 

Il fallut trois ans, plusieurs grossesses non désirées, 

l'abandon complet, la menace des voisins avant que, 

satisfaisant son souhait, ensemble, nous convenions de cette adoption. 

 

Refrain 1 

Tu avais attrapé le coryza félin peu après 

la première phase des vaccinations. Les signes qui en découlaient se montraient 

vraiment troublants: notre gentil lion, censé être protégé, 

contracta le même mal. La guérison, à ce qu'il sembla, 

advint pour tous les deux et tu commenças à bénéficier, 

avec des arrière-fonds musicaux, des solides certitudes d'un logis. 

En réponse, ton discret réconfort se manifestait. 

 

Partie 2 

Quand, sur le site du départ, ressentant la perte, tu pleuras de désespoir, 

je compris la profondeur de ta sensibilité 

au fil des deux saisons et demie écoulées. 

Bien sûr, sans égal, l'appétit t'avait rendue pareille à un tonneau sur pattes 

mais sans réelle privation, graduellement, grâce à un régime 

bien équilibré, ton poids décrut et resta correct. 

 

Ce fut alors un plaisir pour toi de redécouvrir 

l'aisance avec laquelle se déploient tes sauts, la vitesse et l'agilité d'une escalade 

jusqu'à la plus haute branche d'un arbre. Heureusement, si par surprise, 

tu saisis un oiseau, il lui reste une chance car tu ne mords pas le cou. 

Chaque soir, il m'est impossible de résister à de tels yeux, je leur donne 

une récompense: du beurre doux en tranches. 
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Refrain 2 

Tu n'as pas oublié qu'ici, depuis le commencement, 

le partenaire de tes premiers espoirs fut le petit léopard. 

Sur la table de la cuisine, aucune assiette n'est posée, près de ce frère de la nuit, 

tu apprécies nos caresses. Très tranquille tout au long de la journée, 

une fois nettoyé le dernier bol de poisson, quelque part entre hululement 

et croassement, une modulation s'exprime en hurlant. 

Quand, après qu'elle eut cessé, ton sommeil est assuré, reconnaissante, je souhaite: 

«Que ton rêve soit agréable, consolatrice perceptive.» 

 

14 octobre 2014 
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5 - An obvious pilgrimage 
Un évident pèlerinage 

 

 

Tonalité: Sol dièse mineur/Si majeur 

 

Comme chaque dimanche matin matin jusqu'à 9h30, 

des deux côtés de la rue se sont rangées les voitures 

puis ont commencé la messe catholique; les cantiques, les nappes d'orgue. 

Comment des rites d'une telle innocence peuvent-ils me rendre à ce point malheureuse? 

 

Les répétitions durant la période de l'Avent pour les chants de Noël 

avec les messieurs si modestes firent réellement converger vers un même objectif 

les tempéraments, leurs franchises. Pourtant, la séparation stricte des genres 

dans l'étagement des tessitures ne facilita pas ma contribution. 

 

Maladroite, prématurée était arrivée cette invitation à rejoindre leur groupe. 

Quelques jours seulement après les funérailles, je ne pouvais pas, 

même artificiellement, paraître réjouie et sereine. 

Aucun des nombreux changements que je traversais ensuite 

ne fut perçu correctement par les camarades de chrétienté. 

 

La concordance des sentiments, les harmonies intimes bien plus que la réflexion 

expliquent pourquoi, non officiellement, je souscris à la confession anglicane 

mais je n'oublierai pas que Jésus était présent également 

en compagnie du prêtre de la paroisse et de l'assistance dans l'église d'à côté. 

 

Ramenant en la roulant, une fois vidée, la poubelle, j'ai vu transfiguré 

par notre rencontre où, au delà des politesses, les cœurs surent converser, 

Pierre, le sage chef de la chorale, nous avons certainement vécu alors 

un autre aspect de la communion. 

 

Les fleurs sont renouvelées sur les trois tombes dont je m'occupe, 

mes os n'éviteront probablement pas un séjour dans l'une d'entre elles 

mais si c'est déjà ailleurs que mon âme poursuit son vol, 

j'accorde encore un crédit sans faille aux passages et à la lumière d'un évident pèlerinage. 

 

18 janvier 2015 

Revue le 10 février 2015 
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6 - Guéna, I heard your voice 
Guéna, j'ai entendu ta voix 

 

Tonalité: Sol mineur 

 

Couplet 1 

Marchant péniblement vers mon chez moi, chargée de sacs, 

j'entendis une voix amicale m'appeler d'une voiture. 

Il fallut quelques secondes avant que je reconnaisse le gentil garçon 

qui, pareil au Petit Prince, savait parler aux chiens et aux chats. 

Bien qu'il n' ait pas vraiment joué d'un instrument, 

c' est surtout pour lui que j'écrivis, il y a fort longtemps, 

une ébauche entraînante appelée “Concert du samedi”. 

 

Refrain 1 

Au bord du ferry, lors de la traversée de la Manche 

ou aux approches de Plymouth, près de Thierry, 

le guitariste plein d'humour que j'avais choisi, mes brouillards s'étaient estompés. 

Ta vérité souriante sera le guide du reste de l'histoire. 

 

Couplet 2 

Une fois la sensation décourageante 

des malchances successives  et de l'exil forcé atténuée, 

il devint plus facile d'accepter du Passé les leçons inspirantes.  

Les limites techniques ont rarement empêché une formation d'exprimer ce qui doit compter 

mais les frustations des égos à la fin  

empoisonnent ou dynamitent le questionnement nécessaire. 

 

Refrain 2 

J'avais été informée par ta collègue de travail 

des difficulté familiales qui te faisaient souffrir. 

De devoir affronter la dépendance aux drogues dures de sa propre fille 

a, sans aucun doute, compliqué les tentatives pour en sortir. 

 

Couplet 3 

Nos plaisanteries sans arrière-pensée mettant en scène les personnages inopportuns 

ont souvent réussi à dédramatiser des situations initialement dans l'impasse 

mais le jour où le désespoir est allé si loin, 

il n' y avait aucun partenaire de répartie auprès de toi, 

la corde tenait fermement, le cou enserré, tu as fait le saut final. 

Comment, dans un mail, écrire brièvement une telle chose lorsqu'on vous le demande? 

 

Refrain 3 

Si les termes que j'ai employés ont échoué, 

plutôt espiègles, les phrases qui ont suivi, censées rapprocher ont produit l'effet inverse, 

mettant définitivement à mal les signes de réchauffement apparus 

entre la Légende[1] choquée et moi. 
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Conclusion 

Eveillées dans l'obscurité, dans ma tête, les pensées ont su calmer leur feu, 

un son amical, sous forme de murmure, est sorti des étoiles. 

Il a fallu quelques secondes mais, là, j'ai reconnu 

la voix de Guéna qui, pareil au Petit Prince, 

argumentait avec les chiens et les chats. 

 

26 janvier 2015 

 

 

[1] La Légende: la “légende vivante”, tel était le surnom que j'avais donné à Thierry, le 

guitariste de Repulse. 
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7 - From here to Landerneau 
D'ici à Landerneau 

 

 

Tonalité: Fa mineur 

 

Partie 1 

20 kilomètres  ne représentent pas une bien grande distance par le rail. 

Pourtant, en ces périodes de jeunesse, leur ressenti ressemblait plus 

à celui d'un périple magique quand, tous les semestres, Maman détendue, 

Marraine crispée et moi, nous prenions l'omnibus rouge sur fond crème 

pour rendre visite, quelques centaines de mètres au dessus du petit château 

qui avoisinait la gare rustique, à nos proches plus âgés... 

 

...car leur maison, Fido le grand chien noir si gentil, les lapins bigarrés, 

l'enclos dévolu aux poules, la vénérable Citroën paraissaient, avec tant de charme, 

hors du temps calculable. Depuis le couloir tranquille, abritée 

par son haut gainage de bois, la grosse horloge comtoise 

marquait un tempo parfait avec lequel aucun métronome ne pourrait rivaliser. 

 

Entre les pommes mûrissantes, les piles impeccables d'anciens magazines, 

alors que les dialogues des voix dans la cuisine fournissaient 

un accompagnement sonore régulier, le grenier confortable me permettait d'atteindre enfin 

une autre 5ème dimension où les barrières qu'une enfance imposée avait édifiées 

s'effondraient sans un bruit. 

 

Mystérieux mais aussi attrayant, moins éclairé, le sous-sol mettait en évidence 

une fantastique collection d'outils de tailles variées. 

Toutes les pièces communiquaient librement, il était possible de les traverser 

en différenciant les rythmes, quelle belle expérience à accomplir! 

 

Saturnin, le canard distingué, philosophait sur l'écran.  

Modèle d'abnégation, comme toujours, Tante Dine, plaisamment, 

approuvait mes rondes et commentaires en disant: «Toi alors!» 

Génie bienveillant, l'oncle Claude, 

par son ton profond et jovial, 

donnait à chaque moment partagé la plénitude de sa valeur. 

 

Tonalité: Si bémol mineur 

 

Partie 2 

A demi résolues, les fières années 70 continuaient leur avance 

pendant qu'inappropriés, course aux diplômes et recours à la psychiatrie 

tentaient de les freiner. Ces alibis emphatiques n'étaient désormais plus utiles 

pour justifier une façon de vivre hors normes. 

Parutions récentes, joyaux de complément: les disques et leur recherche 

déployaient encore au dessus d'un ciel uniquement électrique 

un parachute efficace pour atterrir en douceur. 
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Méprisants, vindicatifs, les Ginsbergs[1] locaux avaient pris leur revanche. 

En voie de guérison après ma chute vertigineuse malgré eux 

mais suffisamment déstabilisées pour compromettre un processus d'écriture, 

craintes et angoisses revinrent rôder. Sans le moindre apport d'argent, 

même l'environnement syncopé se trouvait menacé. 

Aussi, pareille à un mendiant honteux sous un déguisement, 

lors d'un après-midi, j'osai appuyer sur la sonnette de l'oasis séculaire. 

 

S'appuyant bravement sur sa canne, ma parente attentive 

ouvrit la porte, écouta, complimenta  

puis elle me raconta comment, mordu par une guêpe dans la gorge, 

le bon berger était parti. A l'intérieur, il y avait très peu de changement. 

Si, sans aucun doute, la sensation d'émerveillement s'affadit, 

mes yeux retinrent tout ce qu'ils voyaient. Je revins le portefeuille 

aussi vide qu'auparavant, néanmoins enrichie. 

Cet échange d'une rare intensité allait s'avérer le dernier. 

 

Tonalité: Do mineur 

 

Partie 3 

Sans faillir, présente sur un banc durant les trois cérémonies 

où fut rendu à ceux que j'aimais tant le dernier hommage, 

soutien compréhensif quand, plus tard au téléphone, je révélai 

la réalité de ma nature, cette cousine au second degré loyale et réservée 

resta dans mon esprit pendant presque dix ans comme le seul 

membre de la famille que j'acceptais de considérer. 

 

Les aléas inévitables pour se reconstruire se montrèrent si pénibles 

qu'ils me firent remettre un appel serein, une lettre. Affreusement tard fut tentée 

la reprise de contact avec la personne prenant de l'âge. 

En entendant ma voix, elle hésita mais estima finalement sincère 

son regain d'intérêt. Les cartes de janvier, des deux côtés, ont apporté 

leur réconfort depuis. Je pris ensuite le risque d'évoquer, 

en des lignes succintes, le souvenir vibrant, sa mère, son père. 

Il n'en résulta nulle fâcherie ou embarras, 

elle a répondu à nos vœux récemment. 

 

Aussi, j'ai laissé ces notes poursuivant leur quête 

au dessus de la rue des Eglantiers  

voyager par le biais d'une autre gamme 

d'ici à Landerneau. 

 

5 février 2015 

 

 

[1] les Ginsbergs locaux: Allen Ginsberg, poète de la beat generation, fut également l'un des 

fondateurs du mouvement hippie. Ses piètres imitateurs brestois firent preuve d'une 

sinistre méchanceté à mon égard lorsque j'étais dans le désarroi en 1975. 
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8 - Relaying that protest 
Relayant cette protestation 

 

 

Tonalité: Fa dièse mineur 

 

Partie 1 

Cette correspondante parisienne très dévouée 

venant de lire mes derniers récits 

les trouva teintés d'une nostalgie féconde en évènements. 

En fait, il n'y en avait pas trace... 

 

Refrain 1 

Partout à la fois frémit le murmure des indigènes. 

Ceux-ci établirent les références sur lesquelles je peux toujours compter. 

Quelques plaidoyers notables soutinrent plus tard leur cause 

mais les médias et leurs jugements dédaignaient déjà 

les rocks évolutifs. 

 

Partie 2 

La bataille tourne-t-elle à notre désavantage? Hors-la-loi apprivoisés, 

nous sommes devenus de plus en plus prisonniers d'une technologie 

par trop en pointe. Les jeunes gens seraient perdus 

sans la gouvernance de leurs smartphones. 

 

Les idéaux superbes appelés démocracie, 

communisme à visage humain, religion fondée sur l'amour 

utilisés comme prétextes pour des interventions 

ont encore régressé, l'égoïsme domine. 

 

Refrain 2 

Chaque continent pleure pendant que ses propres indigènes 

qu'ils soient frappés par des obus, dépossédés ou envahis 

n'ont aucun moyen d'empêcher la disparition du minimum vital 

qu'ils avaient construit alors que plaidaient les rocks évolutifs 

 

Partie 3 

Si les négociations en séries ont maintenu par stratégie 

suffisamment de lanceurs de Tridents, leurs patrouilles onéreuses 

se contentent d'observer mais ne dissuadent pas les recrues Kamikaze 

et les tyrannies d'exercer leurs actes punitifs. 

 

Instrumental 

 

Suite de la partie 3 

Contrôlant les fractures, les prospecteurs de pétrole et de gaz 

sont prêts à émigrer, ils ont pollué avec le sol 

l'esprit de résistance des habitants. 

Avons nous retrouvé maintenant une indépendance énergétique? 
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Refrain 3 

Chaque compte-rendu a démontré l'habileté de pilotage 

du médiateur noir conduisant le respect des promesses 

à travers les méandres de l'administration malgré les tours pendables 

des assemblées d'une manière bien proche de celle 

qu'avaient étrenné les rocks évolutifs. 

 

Partie 4 (et épilogue) 

Indigènes du 21ème siécle, locataires à New York, fans de Burt Lancaster, 

nous avons remarqué les moyens employés par les dynasties opposées 

pour galvaniser leurs camps, le compte à rebours a commencé lorsque fut atteint 

le milieu du deuxième mandat. 

 

Sid Griffin[1], Michael Stipe[2], Peter Case[3], 

un grand merci pour votre démarche de pionniers, 

je me suis contentée de relayer cette protestation 

 

17 février 2015 

 

 

[1] Sid Griffin: chanteur/guitariste et leader des Long Ryders. 

 

[2] Michael Stipe: chanteur et leader de R.E.M. 

 

[3] Peter Case: chanteur/guitariste et leader des Plimsouls. 
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9 - Surrealistic mode 
En mode surréaliste 

 

 

Tonalité: Fa majeur/Ré mineur 

 

Partie 1 

Lors de la matinée pluvieuse d'un jeudi, 

sœur d'amusement, tu as vu confirmée 

par le tribunal la justesse de ce dossier, 

ça devrait marcher... 

 

Depuis les nombreuses fenêtres laissées ouvertes 

en haut de l'écran se rassemblent bientôt 

d'énigmatiques personnages qui ont conçu des numéros divertissants, 

bienvenue dans leur cirque. Permettez moi d'introduire... 

 

...jouant des cymbales, le clown Anatole 

et, déployant les facettes de sa séduction, le pull-over jaune. 

Applaudissez, accordant le célesta, peu poilue, telle une rhapsodie, 

métamorphosée, loin du roi Eric, de son style initial, la dame fantaisiste. 

 

Partie 2 

Imaginez vous près d'un lac singulier 

où, éteignant le feu, officie l'aveugle. 

Au dessus de la colline se profilent trois nobles visages. 

 

Les créatures sauvages se sentent en sécurité: les prédateurs avec leurs fusils 

et leurs cordes de hard ne feront pas irruption, leurs blasphèmes 

contre le pluralisme sont ici interdits. 

Depuis son vaste château, le comte prend en charge... 

 

...ce que, prudemment, le prince amassa, le duc calma 

quand le dragon commença à s'assoupir: un mode d'expression surréaliste  

et bon enfant, aux mesures adaptées, astucieuses et dansables. 

 

Variation transitionnelle 

Non invité, le diable vient et s'aventure dans un mouvement sardonique 

mais, conciliant, il n'insiste pas et laisse la place. 

L' accordéoniste en retraite peut présider... 

 

Partie 3 

De retour au bois, une fois toutes les rides gommées, 

la sorcière brésilienne conduit lentement car, derrière, 

des camionnettes anecdotiques doivent aussi jouer leurs rôles. 

 

Parmi leurs clients a probablement fauté, 

un jour ou l'autre, l'évêque arrogant mais empreints de décence, 

les éléphants séniors n'ont aucun soupçon. 

Cornéliens, ils discutent des affaires de la Gendarmerie. 
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Variation transitionnelle 

Quand sur le récepteur voyagent les informations, les couvercles des ordinateurs 

sont rabattus, nous pouvons nous préparer pour le dîner 

en sachant que demain ramènera en pleine forme... 

 

...le mode d'expression surréaliste des énigmatiques personnages. 

 

Au début d'avril, après en avoir délibéré, 

le tribunal est parvenu à une sage décision, 

sœur d'amusement, ça a marché. 

 

5 mars 2015 
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10 - My loving confidence 
Ma confiance aimante 

 

 

Tonalité: Mi mineur/Sol majeur 

 

Couplet 1 

Si je n'ai jamais sérieusement envisagé 

que ton esprit puisse s'éloigner davantage 

de la question et des problèmes 

pour lesquels il a milité durant les dernières décennies, 

j'apprécie tout autant pleinement comme un miracle renouvelé 

les implications subtiles de ta main secourable 

intelligemment placée à chaque étape. 

 

Refrain 1 

Malgré tous les efforts, les chapitres musicaux 

que nous avions construits ensemble, en s'émoussant, semblaient presque condamnés 

mais après une marche, près de la vieille chapelle, 

assis encore une fois, nous avons cherché, convenant 

d'un sauvetage cohérent. Ta pondération fit des merveilles, 

elle évita en cette occasion désespoir et suicide. 

 

Couplet 2 

S'ajoutant les unes aux autres, plusieurs réactions non concernées, 

des sentences pertubatrices prononcées  

sans la condition nécessaire d'une clarté adéquate grâce à une vraie haute fidélité 

et les errances paranoïaques de la personnalité du monde radiophonique  

pesèrent bien lourd. Ulcérée, j'ai renoncé à convaincre les goûts plutôt formatés 

derrière lesquels s'abritent certains membres de cette communauté, 

tu en as fait de même par la suite. 

 

Refrain 2 

Avec l'odeur de tabac agissant simultanément comme rêne et comme aiguillon, 

les paris mélodiques ballotés combattant pour leur survie 

ne firent pas naufrage mais acquirent du tempérament, ils tiendront bon. 

Récompense appaisante, depuis le quai, nos doigts restèrent croisés 

jusqu'à la destination prévue où, à l'arrivée, attendait ton père. 

Comme ce fut agréable de participer à une nouvelle réunion 

et de gagner la chambre du haut. 

 

Instrumental 
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Couplet 3 

Si je ne donne guère de signification aux cauchemars 

mais en déplore toutefois la recrudescence 

et la solitude temporaire  

que des réveils forcés pour s'en extraire mettent durement à jour, 

j'ai la nette sensation que les circonstances imposant de telles restrictions 

ne dureront pas. Le mur latéral ne doit pas devenir témoin 

de notre aliénation physique. 

 

Refrain 3 

Les moments de passion ont permis à nos corps, 

quittant toute entrave, d'exprimer distinctement des accords secrets. 

Ces derniers, avec l'espérance et l'ancre, ont trouvé des raisons  

d'affirmer leur essor. Inspirés, ils apprennent encore à s'établir définitivement 

dans des structures composées. Aucun paradis n'est perdu, nous avons simplement 

mis en sûreté son assortissement de clés d'ouverture. 

 

Couplet 4 

Même en les bâtissant à partir de paragraphes types, les certificats 

ont monopolisé beaucoup d'heures. 

Je sais déjà que chaque cas 

recevra la considération qui lui est dû lorsque, méticuleux, tu parviendras, 

cependant, à simplifier les saisies. Peu d'illusions demeurent, 

les convoyeurs de hauts faits historiques ne peuvent apporter plus que de la sympathie. 

Le printemps qui est revenu prête son concours à ma confiance aimante. 

 

21 mars 2015 
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11 - Resourced by Guelmeur calm 
Avec pour ressource le calme du Guelmeur 

 

 

Tonalité: Ut dièse mineur 

 

Partie 1 

C'est vrai, plusieurs arbres ont tristement échoué 

dans cette lutte pour parvenir à une lumière salvatrice. 

Emprisonnés, ils se sont desséchés. J'en ai planté trop... 

...mais ce rétablissement rapide d'un réseau vert facteur de paix 

tout autour de l'espace privé, tout autant que de rendre tangible 

un havre ombragé en son milieu était vital, nous pouvons toujours 

y trouver détente et soulagement, Arion restera tout proche. 

 

Dix mois se sont écoulés 

sans autre harcèlement organisé de la part des pré-ados. 

Je pense aux voisins bien disposés 

qui ont maintenu durant un demi-siècle 

une ambiance amicale dans ma portion de rue. 

Tous sont maintenant décédés sauf une et la pauvre dame 

ne reviendra jamais. Nous avons vu les propriétaires changer, 

maisons et terrains modifiés. Leurs caractéristiques réarrangées, cependant, 

ne brisent pas la jolie perspective qui s'offre 

lorsqu'on progresse à pied depuis l'arrêt de bus. 

 

Premier grand refrain 

Ma rouge, ta bleue: nos plaques professionnelles brillantes 

ont été épargnées: nul tag ou rayure ne les a recouvertes. 

Elles ont signifié pour nous, de façon plausible, une sorte 

d'assimilation à la classe moyenne si de telles nouveautés, d'abord, 

ont déconcerté les langues à commérage, la routine des habitués du culte. 

Quel guérisseur de stress sut être le sourire du maire 

et le salut qu'il adressa lorsque passsèrent le long de ses rêveries  

les voitures du tram. Pourquoi s'appesantir sur les regrets 

et appeler le concept du transport par câble une incongruité? 

Les votes ont entériné le pacte, les décideurs n'écouteront pas. 

Avec pour ressource le calme du Guelmeur, tenons en compte. 

 

Partie 2 

Noueux, luxuriant, grimpant 

du parterre jusqu'au perron, 

le rosier fleurissait et défiait 

les climats contraires, il semblait impérissable, quel choc! 

Après avoir coupé toutes les branches mortes, allégé la charge, 

nous n'étions même pas sûrs que le seul sarment encore vivant persisterait. 

Cette tragédie végétale agite-t-elle aussi pour nous un signal d'alerte? 
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Ces derniers trente deux mois, 

vécus en trio, ont définitivement accéléré les sensations, 

encourageant analyses et émotions à s'allier  

dans un flot productif. Agissant ainsi, ils ont poussé en arrière 

une symbiose plus ancienne que les graphismes réalisés illustrent. 

Tel l'avant-goût d'un parcours céleste authentique, 

les concertos de ces heures aux mouvements fluides ne seront jamais effacés. 

Sans aucune fausse urgence, à l'extérieur, 

entre les trois mémoriaux, 

leur influence reste perceptible. 

 

Deuxième grand refrain (évolutif) 

Rouge pourpre, violet plus profond, noir et or, 

je mets encore avec plaisir les robes achetées 

dans des périodes favorables. Les photos qui en ont été prises 

témoignent de la persistance d'une féminité mature et préservée. 

Depuis l'épisode chirurgical de cette double hernie, 

la taille des collections a augmenté, la tendresse trouva rarement 

des occasions de s'exprimer. Un rituel nocturne s'est établi: 

les programmes tardifs de la télé, les lectures conviennent plus ou moins 

à tes longues veillées, Francesca rêve. Alors que, patiente, Mina était dans l'attente 

des mots de la formule de fin, ces mesures ont pris forme 

avec pour ressource le calme du Guelmeur. 

 

26 avril 2015 
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II  tthhiinnkk  ooff  yyoouu,,  DDaaddddyy  
12 Faithful Peugeots, right shots 

13 To the abbey entrance 

 

 
 

 

II  tthhiinnkk  ooff  yyoouu,,  DDaaddddyy  

JJee  ppeennssee  àà  ttooii,,  PPaappaa  
 

 

12 - Faithful Peugeots, right shots 
Fidèles Peugeots, bons tirages 

 

 

Tonalité: sol dièse mineur 

 

Partie 1 

Depuis le bureau de direction, traversant l'entrepôt ou le chai, 

toujours optimiste et convaincu comme auparavant 

quand, pour moi, furent développés ces récits magiques, 

chef clairvoyant au pupitre, sans archet sur lequel prendre appui, tu as exprimé 

dans mon imagination toutes les possibilités lyriques d'un orchestre à cordes. 

Conduisant la 203 noire, avec une expérience confirmée, 

une nuit, tu es parti pour cette réunion. 

 

Thème central 1 

Les nuages d'orage, inexorables, plus rapides que le moteur de la voiture 

s'amoncelaient au dessus de la rade, mettant en jeu ta destinée. 

Durant le passage sur le pont, une salve zébra le ciel 

et l'un des éclairs frappa la carosserie, ébranlant ton cœur. 

Les coronaires se sont fissurées, l'évanouissement fut immédiat. 

Reprenant conscience, tu parvins, 

enclenchant le démarreur, à poursuivre. 

 

Partie 2 

Dès Nantes, atteint le jour suivant, jusqu'à cet effondrement fatal de novembre, 

survivant forcé d'endurer des séries de contrecoups et, graduellement, 

des dégradations importantes de santé, perdant pied, Papa, tu t'attristas. 

Pourtant, alors que le soutien de ton argent donnait à mon chant 

des opportunités pour échapper à ses errements, 

autour de la table du salon, pour des usages ultérieurs, tes pieds marquaient 

des indications nettes en 3 temps. Plage d'Omaha, bassin d'Arcachon, cols des Pyrénées... 
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Thème central  2 

...Les voyages de juillet se succédaient..Observatrice impuissante, 

confinée à la banquette arrière de l'élégante 404, j'y appris 

comment prendre de la distance quant aux images répertoriées 

et de quelle façon rappeler au souvenir, en les sauvegardant, les sentiments, les sanctuaires. 

Ils pouvaient mériter, mieux préparées, des visites dans le futur 

mais lorsque, vendue à un prix dérisoire, la dernière grande Peugeot, 

en remorque, s'en alla, une certaine confusion affectait le tri. 

 

Partie 3 

Représentants secrets du funky, 

les Rolling Stones faisaient part de leurs préoccupations 

au sujet des années 80 et,  agissant ainsi, par une parution disparate 

achevaient leur longue liste de trouvailles en binaire. 

 

Variation/petit refrain 1 

Il parut alors judicieux de retenir 

un Polaroïd d'occasion en tant que cadeau de Noël 

car, une fois cadrés le miroir, l'arbre, le groupe, 

pressé puis relâché le déclencheur, 

un précieux témoin prit couleurs. 

 

Dans cette bibliothèque bourgeoise d'une maison de la banlieue londonienne, 

où, compagnons d'âme, tenaient bon 

la biographie de Nelson, une pipe et son contenu, 

deux ans plus tard, tu me manquais tant. 

 

Variation/petit refrain 2 

Essayant de raccrocher à un monde plus concret 

les rêves brisés, les épopées potentiellement viables, 

je n'avais pas d'alternative, aussi fut acceptée l'offre 

de cet instrumentiste local plutôt vaniteux, 

tu venais de me remercier pour la réparation 

des diodes du poste de radio. 
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13 - To the abbey entrance 
Jusqu'à l'entrée de l'abbaye 

 

 

Tonalité: si majeur 

 

Couplet 1 

Les destinations choisies étaient jusqu'alors trop souvent conditionnées 

par la personne au volant, généralement un ou une invitée 

mais, pendant trois après-midi, nous pûmes maîtriser la situation et décider. 

Ed Milliband, pareil à Neil Kinnock, avait échoué, 

les deux déceptions devaient s'atténuer. 

Admises, elles comptent un peu moins. 

Les curiosités botaniques et le fragment de cloître, 

surévalués, n'ont pas comblé nos attentes. 

 

Refrain 1 

Le perturbant jardin des délices que Jérome Bosch peignit 

et la momie péruvienne maléfique qu'Hergé dessina, 

étrangement associés, me ramenaient en arrière, obsessionnellement, 

vers l'église de la Renaissance en péril où, effrayante, était sculptée 

l'allégorie de la Mort. Après une restauration complète, la vieille construction, 

tel un écrin stable abrite les joyaux de Saint Salomon 

alors que, verdâtre, le croquemitaine a perdu beaucoup d'influence. 

Je respirerai plus librement. 

 

Couplet 2 

Alléchés par les recommandations des guides touristiques, les gens 

afin d'acheter leurs billets s'étiraient en file sous le soleil. 

Nous éloignant d'eux, nous avons ajourné la découverte des châteaux bien conservés, 

préférant nous investir d'une manière plus salubre ailleurs. 

Inoccupées, les halles vénérables de la petite ville 

étaient, néanmoins, intéressantes pour leurs poutres et le toit. 

 

Refrain 2 

Le long de la falaise, descendant l'escalier qui rejoint la plateforme rocheuse 

où, située, la structure consacrée hors paroisse accueille ses visiteurs, 

dans la nef humide mais si belle de l'autre côté de l'agglomération 

ou durant notre progression, route après route, jusqu' à Langonnet, 

l'hôtel en désuétude, l'entrée de l'abbaye, apaisée, j'ai senti 

combien le parallélisme peut aussi sous-entendre des différences significatives. 

Impossibles sans Tom, une fois quittée la salle capitulaire, 

prompt recueillement, prière d'au revoir, élévation spirituelle de nouveau assumée 

voguaient en quête d'une bénédiction bienfaisante et non vers la fin sans recours. 
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Couplet 3 

Toujours performant, l'amplificateur Sony 

dont tu avais favorisé l'acquisition 

m'a permis de passer au dessus de tous les pièges 

donnant, sans faillir, leur vrai relief à chaque style ou redéfinition. 

Avec les albums de Rush près de la platine CD 

et l'accomplissement de la Pentecôte obtenu, je pense à toi, Papa. 
 

25 mai 2015 
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14 - September impressions 
Impressions de septembre 

 

 

Tonalité: Si mineur 

 

Partie 1 

Chaque appel de portable que tu as passé au cours 

de cet itinéraire qui s'étirait me tint régulièrement informée. 

Je savais qu'il fallut, plus tard, un bon moment 

pour rejoindre, en pleine nuit, la destination 

mais ensuite, inquiétante, dura, 

pendant presque 35 heures, une rupture de communication. 

 

L'emblématique élément LB 04 est entré, comme prévu, 

dans la câle sèche de Rosyth, le futur d'HMS Prince of Wales est désormais en sécurité 

si les patrons des ministères[1], derechef, négligent 

la fierté écossaise, la détermination du parlement d'Holyrood. 

 

Les réfugiés syriens ont une petite chance de trouver avec nous 

de nouvelles conditions d'habitat, tant que nous n'aurons pas détruit l'Etat Islamique. 

En Asie, les trois puissances militaires majeures 

renforcent leurs programmes, l'essor économique chinois chancelle. 

 

Partie 2 

Toutes les conversations que nous avons partagées, 

d'abord depuis le service des urgences 

de l'hôpital du Sud-Ouest puis avant et après 

la chirurgie cruciale que ton état nécessitait, 

d'un lit vers l'autre, 

fortifièrent encore davantage nos sentiments. 

 

C'est vrai que, sans conséquence néfaste, ont différé sensiblement 

quant aux origines des problèmes physiques les explications respectives 

mais, toujours d'accord sur le reste, 

absolument sûrs l'un de l'autre, la main dans la main, nous n'éprouvons pas de crainte 

et n'affrontons que des soucis gérables. 

 

Miraculeusement préservées lorsque sous les flots, 

récupérées avec précaution, les deux cloches[2] de la mémoire, 

très bientôt, côte à côte, mettront au courant le public pour des générations: 

il y eut auparavant un monde combattant vaillamment pour que sa liberté persiste. 
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Partie 3 

Sur le chemin du retour, une fois quittée l'agence de location 

où fut négocié et adapté, 

pour le véhicule dont tu ne pouvais, dans de telles conditions, 

assurer le rapatriement un délai 

sans frais supplémentaires 

pendant qu'assis derrière, deux étudiants comparaient 

les performances des jeux vidéo, mes pensées sélectionnaient rapidement 

ce qui ce devait d'être sauvé. 

 

La cérémonie du couronnement de Sa Majesté[3] avait déjà eu lieu 

lorsqu'à l'horizon de cette vie s'aventurèrent mes points de vue. 

Accueillie comme leur camarade de passage par les officiers 

de marine français, dès que la visite de leurs navires était terminée, 

durant les années 60, j'appréciais la situation cordiale 

et, de quelle façon, les considérant, 

se manifesta, depuis mes racines, une nette distanciation. 

 

Le dernier séjour, ensemble à Saint-Ouen, n'a pas signifié 

son déclin à l'essor romantique 

si c'est bien là et nulle part ailleurs que se clarifia, embellit 

et parvint aux sommets, sans préméditation, 

de plus en plus vaste et transfigurée, 

une découverte mutuelle au fil des semaines. 

 

Partie 4 

Les lumbagos à répétition, l'entrave des entorses 

et les vagues quotidiennes de fatigue que ton système digestif, 

fonctionnant comme il peut, sans vésicule biliaire, occasionne encore: 

il serait insensé pour nous de minimiser de tels avertissements. 

Nul danger ne menace actuellement cette maison, mon pays d'élection 

disposera bientôt d'une meilleure défense. 

Il ne faut pas que nous nous écartions des priorités 

auxquelles ont fait écho les impressions de septembre. 

 

18 septembre 2015 

Revue le 31 août 2016 

 

 

[1] Les patrons de White Hall (White Hall skippers): les ministres et chefs de cabinet du 

gouvernement britannique. 

 

[2] La cloche de HMS Hood et celle de HMS Prince of Wales, coulés respectivement le 

24/05/1941 et le 10/12/1941, qui sont désormais côte à côte dans le musée maritime de 

Portsmouth. 

 

[3] Le couronnement de la reine Elizabeth II en 1952. 
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15 - Bitter-sweet moments track 
La piste des moments doux-amers 

 

 

Tonalité: Ré bémol/Si bémol mineur 

 

Partie 1 

Confinée pendant près d'une semaine sur l'île de Sark 

dans une maison d'hôte et effrayée lors de chaque sortie 

par tant d'aspects d'un tourisme civilisé impersonnel, 

je frisais l'éparpillement complet de mes valeurs intérieures. 

 

Un peu d'espoir revint durant la célébration conviviale 

du dimanche à l'église méthodiste comme aussi, quelques heures plus tard, 

près de compères enjoués au cours du déroulement 

du concours local d'attelage où se succédaient de superbes chevaux 

 

mais c'est seulement lorsque le ferry hydroptère Condor 

du retour s'est rangé le long de la jetée à Saint Malo, 

puis en affrontant la réponse du miroir dans la chambre d'hôtel 

que furent, avec ton départ, 

consciemment admis les débranchements et l'échec de l'esprit, 

une tentative de réparation demeurait possible. 

 

Partie 2 

Source d'inspiration et témoin trop souvent questionné, 

sous le mécanisme de la boite à musique autrichienne, 

la clé tournait à vide, le pas de vis avait été foiré, 

mes errances et leurs écarts prenaient la même tendance. 

 

Une fois achevé le pénible déménagement, trouvé l'aide d'une personne en milieu rural 

qui emmena le chat moucheté et désorienté, définitivement à demi fou, 

une sonate illustrée, quelques mentions ciblées ultérieures, 

six ou sept souvenirs symboliques restèrent les seuls vestiges 

de la merveilleuse oasis où, toujours, à l'écoute de mes récits, 

tu les enrichissais en démêlant les énigmes du Passé. 

 

Une autre ritournelle, moins significative, 

rendait l'achat récent inadapté pour un remplacement. 

Sagement conseillées, les gouttes d'Araldite, 

en comblant le trou, ont donné aux gentilles notes 

de nouvelles opportunités. Comme elles, je trébuchais, 

tu ne m'as pas laissé tomber. 
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Tonalité: Sol mineur 

 

Partie 3 

Saccagé par l'ouragan de 87, décapité ensuite quand des travailleurs du rail 

ont planté leurs pylones pour les TGV, alors que triomphait 

l'invasion des ronces, le bois presque centenaire s'est éteint lentement. 

Si, pendant mon évolution, j'ai respecté la tradition de la Toussaint, 

de plus en plus, devant les plaques de marbre nettoyées, se sont écourtées 

mes prières méditatives. 

 

Décevant, le deuxième combat 

par l'intermédiaire de pétitions en 20 ans 

a mis en lumière le côté statique et régressif 

qui, au fil du quartier, pouvait définir sa partie arrière. 

La volte-face de Cécile y ajouta son lot de bluffs. 

 

Depuis le début, tu as senti 

les conditions et les phases de différence qu'il me fallait endurer, 

c'est pourquoi tu as abrité mon cheminement en apportant autant 

de vibrations sensibles que le permettaient les circonstances. 

Elles ont compensé l'ascension plutôt intellectuelle 

que ma mère attendait. En y repensant aujourd'hui, 

je ne crois pas qu'allant de moi vers toi... 

 

...une confession intime aurait dû raconter tous les actes d'un vécu 

qui avait déjà exploré des solutions d'attente, persuadé 

que le Seigneur ferait signe. Tu m'as préparée à connaître plus tard 

ce droit à s'assumer pleinement et librement. 

 

Tonalité: La bémol/Fa mineur 

 

Partie 4 

Par une matinée lumineuse à la fin du printemps, lors du repos dominical 

avant midi, nous avons progressé depuis la rue secondaire tolérable 

jusqu'à mon havre alors moins décoré, avec pour passeport effectif 

la foi sereine de ton sourire. Aucune photo ne fut prise là, 

pourtant, je perçois encore tous les détails de ce mouvement 

en direction de l'Eternité. 

 

Trois quinzaines déroulèrent leurs fils, ressemblant beaucoup à celui, 

apaisé et exposé, duquel une Doyenne de tribu amérindienne se sépare, 

ton corps reposait à la chapelle improvisée de l'hôpital. 

La responsable d'agence que je suis allée consulter pour décider d'un voyage 

durant le bien triste mois d'août qui suivit 

est partie en retraite depuis longtemps mais le changement de décor 

que sa réservation annonçait, agissant, se montra porteur de conséquences. 
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Les moments doux-amers dont elle a favorisé la piste 

furent utilement employés à mieux concevoir 

ce qu'impliquent les dernières volontés. 

Les miennes seront sans hésitation, si nécessaire, Marraine chérie, 

elles poursuivront leurs avancées, mises à jour. 

 

1er septembre 2016 

 


