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1 - My nonpareil kitten 
Mon chaton sans pareil 

 
 
Tonalité: Sol dièse mineur - Rythme: 3/4 - Tempo: 192 bpm 
 
Partie 1 
Les escalopes de dinde données en constance 
te devinrent si difficiles à digérer 
qu'un remplacement approprié s'avéra nécessaire. 
Les tranches de jambon allégées en sel 
rendirent l'étape de la saison pénible plus facile à franchir. 
L'hiver peut passer, tout contre moi, tu fournis la chaleur. 
 
Quels que soient les penchants négatifs que souvent favorisent 
des rêves déplaisants et de rudes crampes bloquant mes pieds, 
plus forts qu'eux, nos sentiments sauvent la nuit. 
Avec une fourrure lustrée, toujours long et mince, 
croyant en la Vie, tu continues. Assumant les nuances gris clair 
qui strient mes cheveux, je fais de même. 
 
Partie 2 
Des camions cahotants et des vibrations insondables 
perturbent sporadiquement tes oreilles et ton attention 
si celles-ci ont désormais admis la redéfinition des terrains, 
la diminution des endroits où se cacher. 
Très apprécié, le jardin du devant, les couvertures moelleuses 
qui consolident la qualité de havre de la pièce d'en bas garantissent 
à chacun de tes après midis la quiétude. 
 
Visitant notre domaine, il n'y a que des amis qui ne crient jamais 
et tu les connais tous. Tu n'as pas non plus oublié 
de mettre en œuvre plusieurs indications précieuses 
que ton père adoptif a laissé à la fin de son séjour de cinq ans 
chargé d'émotions comme un héritage à encore bonifier.  
Avec une conduite évoluant de ces sources, 
nous n'échouerons pas au cours de cet essor tardif. 
 
Partie 3 
En s'accordant, une fois acquise leur vitesse de croisière, les mois précédents 
n'ont permis à aucun concurrent félin potentiel de tenter une intrusion 
susceptible de menacer les frontières de ta paisible principauté. 
A l'exception d'une forte tendance: celle de boire beaucoup d'eau fraîche 
comme le faisait aussi ta proche amie Calico, tu parais joueur et vif. 
Acteurs principaux de la maturité, tes reins n'ont envoyé qu'un signal de danger limité. 
 
Une fois pleinement perçu et réalisé à quel point semblent 
loin d'aujourd'hui sur terre les départs de mes parents, 
en contraste de ce qui fut hier, je me souviens de cette aube plus proche de 2003 
et des détails de ton arrivée, mon chaton sans pareil. 
 

7 janvier 2017 
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2 - Will you stand? We won't bend 
Tiendrez vous? Nous ne plierons pas 

 
 
Tonalité: La mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 152 bpm 
 
Partie 1 
Interrompant brièvement notre suivi des médias, 
raisonnablement confiants, nous avons attendu les résultats. 
Les derniers sondages d'opinion étaient plutôt optimistes 
mais au matin... 
...la proclamation a dégénéré en cataclysme. 
 
Déjà, les gens se demandent pourquoi ils se sont abstenus 
ou mal informés, ils ont voté de cette façon. 
Qui est le premier à blâmer? 
Pour ses paris inconséquents, probablement Cameron, 
Sanders pour son travail de démolition, et pourtant lorsqu'ambitieux, 
ils parlaient, leurs dires paraissaient parfois sincères, ordonnés, convaincants. 
La plupart d'entre nous craignent une autre régression, 
les insensés de la politique se sont préparés à agir. 
 
Madame May, restant dans l'ombre, supervisait 
la méthode à tenter pour contrôler une fois pressée la gâchette  
la sortie de l'Europe tout en bridant Nicola Sturgeon. 
Le stratège du Kremlin a rappelé le groupe naval formé autour de son porte-avions 
après que les frappes qu'il géra ait remporté la donne. 
 
Partie 2 
Représentant pertinent des illustres commandants de navires, 
probablement le meilleur, le souriant commodore Kyd 
a vérifié qu'à bord tout fonctionne 
avant de se réjouir de la belle récompense d'essais à la mer fructueux. 
Durant chaque intervalle entre deux bulletins, nous avons tous espéré 
que notre vaillante reine se remette parfaitement des suites d'un mauvais rhume. 
 
Les arguments de Jeremy Corbyn peuvent être considérés comme démodés 
par les technocrates et leur soutien sur Twitter et Facebook, 
ils gardent leur sens pour beaucoup qui ne partagent pas la route des dividendes. 
 
Offenses à la dignité des femmes, 
insultes maintenues envers les travailleurs et les usines du Mexique, de l'Asie, 
ce furent quelques unes des pires armes utilisées par le courant populiste. 
Réactivation des mines de charbon, abrogation des lois de protection sociale, 
restriction de la possession d'armes à feu refusée,  
quel programme, Monsieur Trump... 
Tiendrez vous? Nous ne plierons pas. 
 

9 janvier 2017 
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3 - Memories to progress 
Des souvenirs pour aller de l'avant 

 
 
Tonalités: Si bémol mineur - Rythme: 12/8 - Tempo: 74 bpm 
 
Partie 1 
J'avais eu connaissance par le récit de ma mère 
de l'explosion en 1947 de l'Ocean Liberty et de ses conséquences destructrices 
pour la ville presque rasée en train de renaître, 
j'avais également entendu parler des blessures 
qu'une baie vitrée en éclatant avait infligé au visage du gentil monsieur 
alors qu'il travaillait comme chef de service dans l'entreprise 
mais tout cela semblait lointain car l'ensemble des dégâts n'était plus discernable. 
A quelques rues de la nôtre, la maison que cette personne si droite avait achetée 
n'a guère changé depuis. Néanmoins, par trop vite, 
le cancer perfide avait emporté notre ami, 
le détenteur des biens, ton époux et son fils d'un premier mariage,... 
 
... subtilisant le testament olographe, 
avec cruauté t'expulsa des lieux. 
 
- courte transition instrumentale - 
 
Durant et après la recherche en quête d'un logement à louer décent 
et des démarches pour bénéficier de la stabilité d'une pension et renouer des contacts, 
tu as toujours brillé en mon cœur comme une deuxième tante chérie, 
rendant la première légèrement jalouse... 
 
... bien que chaque dimanche, sur les sièges arrière de la voiture familiale, 
toutes deux vous discutiez à bâtons rompus. 
Quelles sont donc les causes de ce trouble qui est venu embrouiller ton esprit généreux, 
ta mémoire aux accents dignes et ton harmonie d'un quotidien savoureux? 
La restriction alimentaire, la fausse repentance et le retour de ton tourmenteur 
d'autrefois, 
un vague à l'âme indicible et permanent qu'une urbanisation géométrique, 
presque stalinienne distille, les trois facteurs se sont conjugués. 
Que ce soit le processus de perte de repères et d'errance ou la chute vertigineuse des 
facultés, 
une fois le point de rupture dépassé, aucun ne put être arrêté. 
 
Jetant l'ancre à nouveau au Pays de Galles et y retrouvant mes racines, 
je n'ai pas assisté à ton ultime dégradation physique 
ni à l'enterrement discret, il vaut probablement mieux retenir 
des images et des photos lumineuses, le vieux fauteuil en rotin 
comme des témoignages bienveillants 
qu'une fée de Bretagne souriante a touché opportunément du bout de sa baguette. 
 
- ré-introduction instrumentale - 
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Partie 2 
Est-il possible à un commandant communiste de servir avec une totale sincérité 
les idéaux de la France et son armée? Il n'y avait là aucun paradoxe développé 
après la retraite mais un plaidoyer, convivial Marcel, tu l'as fait. 
Sur la façade de la propriété nouvellement construite, des sculptures de cigales 
décorant les murs assuraient la bienvenue. Planté au-dessus du jardin, 
girouette des plus originales, un avion à hélice tournait au gré du vent. 
Entre le banc magique de l'entresol et l'escalier de la cuisine, 
j'ai passé de nombreuses heures pendant les années soixante à construire 
des modèles réduits en bois de navires jamais achevés. 
Mon aspect androgyne non dissimulé... 
 
... n'a pas dérangé ton plaisir de me revoir alors que très malade, c'était 
notre dernière rencontre ici-bas. Sous le cadre apaisant où voguait  
le cuirassé Jean Bart, avec la gentille dame qui partagea ta vie, invitée hebdomadaire, 
j'ai commencé à retrouver mon intérêt et mes goûts pour la musique ainsi 
que la confiance en moi. Embarrassant mon psychiatre dévoué, 
j'avais déclaré que des pincées de cannabis se révélaient être 
le soin le plus efficace pour les situations de déphasage. 
 
- courte transition instrumentale - 
 
Plus tard surnommé mignon petit batteur, cet officier de navigation sur le bitume 
alors humoristique fut décrit par moi comme essentiel 
à mon auditrice attentive dont les gâteaux, le vin et les billets de banque de dix francs 
pavèrent la route. Plusieurs raretés commandées en Angleterre vinrent s'ajouter. 
Pendant ce temps, ici, encore une fois, la malchance gagna. 
 
Sitôt débarquée, j'appris qu'avant 
que ma parente condamnée ne laisse l'inconscience triompher, 
elle s'était enquise de moi. Peut importe le rôle 
qu'ont joué le hasard et la redécouverte, canalisant le retard, 
les souvenirs ont répondu avec tant de promptitude 
qu'auprès d'eux, je suis encore capable d'envisager l'avenir. 
 

14 janvier 2017 
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4 - The blessing was confirmed 
La benediction a été confirmée 

 
 
Tonalité: La bémol/Fa mineur - Ryhtme: 4/4 - Tempo: 120 bpm 
 
Partie 1 
Si mal à propos avait pesé sur l'automne précédent 
ce bourdonnement désagréable qu'il était parvenu à compromettre 
la sensation énergisante d'une Odyssée menée à bien puis notre soulagement 
fut encore plus gâché par la blessure que ta cheville, en se dérobant, 
avait subi et dont elle eut du mal à se remettre. 
Très prudente lorsque questionnée sur l'éventualité 
d'une autre aventure artistique de grande envergure, 
j'ai envisagé favorablement 
en m'habillant le plus élégamment possible ce plaisant intermède d'avril. 
 
Partie 2A 
Au bout d'un parcours en voiture de plus de 90 km vers le Sud, 
avons nous redécouvert le paradis vert perdu 
que chaque Livre Saint évoquait? 
Habilement nourries, valorisées, présentées, 
des fleurs en abondance, des légumes et des fruits sur leurs tiges 
près d'arbres vénérables 
sous la protection de Saint Tudy poursuivaient leurs pousses. 
Appréciateurs du soleil, vagues cousins d'E.T, deux chats sphynx 
ont progressé vers nous, sollicitant des frottements, des caresses. 
 
Partie 2B 
Je crois que durant ce repas 
ou entre les chapiteaux à l'intérieur de l'église romane 
comme aussi, plus tard, avoisinant mouettes et goélands 
alors qu'en marchant traversait le port de pêche, le long des quais, 
son ami Frère Jean, 
le Sauveur a participé, donnant son approbation. 
Puisse cette bénédiction de paix se poursuivre, 
nous respecterons notre promesse et reviendrons. 
 
Partie 3 de transition 
Parmi les offres de location auxquelles nous avons souscrit, 
ponctuellement, nous dirigeant d'abord vers les ambiances de fête 
puis vers la certitude et le réconfort des enregistrements, 
gardons pour la réponse honnête aux demandes 
des Lancia Ypsilons une pensée nostalgique. 
C'est l'une d'entre elles que nous avons quittée 
après nous être garés pour voyager dans une autre dimension. 
 



Alana Camus Holland - Clear waves for a last bunch 7 

Partie 4A 
Dans la salle d'accueil plutôt petite qui jouxte le réfectoire, 
ta soudaine pâleur et ta faiblesse nous ont beaucoup inquiété. 
Tenons en pour responsable une grosse fatigue, cela n'a pas duré. 
Notre guide chrétien ne pouvait plus désormais partager des vues de l'Eden 
mais il choisit à leur place, entre les monuments, 
à quelques dizaines de mètres du rivage, une chapelle pleine de sens, 
celle de Penhador. Darwin n'émettrait pas d'objection 
quant à la façon dont la main généreuse du semeur créatif, 
l'approvisionnement du filet ainsi que la transformation des graines 
étaient illustrés. 
 
Partie 4 B 
Il n'y avait nul besoin d'un plus long commentaire. 
Aussi, après cette pause à la terrasse d'un café pour prendre une boisson, 
le centrage réussi de l'horizon 
et, avec les tirages de l'appareil photo, la préservation des moments, 
d'une manière bien proche de celles des pèlerins une fois atteint Emmaüs, 
dans le restaurant tranquille, au cours du souper, nous avons compris 
comment s'était exprimée sur Loctudy, entre nous, cette bénédiction. 
 

21 janvier 2017 
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5 - I just hope you'll agree 
J'espère seulement que tu seras d'accord 

 
 
Tonalité: Si mineur - Ryhtme: 4/4 - Tempo: 126 bpm 
 
Partie 1 
Etait-ce un autre guet-apens? Surprise et gênée, 
j'ai relu le courriel, attendu plusieurs jours avant 
d'expliquer par écrit mes prises de précaution. 
Sans trace d'autosatisfaction, les motivations 
de ce jeune historien s'avérèrent fondées. 
Aucune enquête dégradante sur mon aspect actuel n'aurait lieu. 
 
Grand refrain 1 
De plus en plus rares, les documents pouvaient, évitant de bâtir un piédestal, 
rendre justice et honorer d'humbles héros. 
Contre l'oppression des envahisseurs, au début, 
vous n'étiez guère nombreux à vous battre 
avec conviction et jeunesse 
et pourtant, les informations que vous avez transmises à Londres 
ont joué un rôle majeur. Leur contribution, 
alors qu'elle contrecarrait les sinistres ambitions de Günther Lütjens, 
aida à assurer la sauvegarde des convois de ravitaillement de l'Atlantique Nord. 
L'infamie de la guerre, le détournement trompeur du patriotisme 
trouvent un peu partout des occasions de s'étendre. 
En gardant notre liberté de jugement, nous résistons. 
J'espère seulement que tu seras d'accord. 
 
Partie 2 
Quel stupide discours officiel que celui prononcé emphatiquement  
par le gros secrétaire d'état aux anciens combattants, 
appelant les marins des soldats et souscrivant 
aux conclusions réductrices du cabinet Pétain 
à la Pointe Saint Matthieu. Sa prétention d'être un homme de gauche 
rendait cette bévue encore plus inexcusable. 
Si, sans aucun doute, le Front Populaire français, 
par le biais d'une série de mesures... 
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Grand refrain 2 
... concrétisa des aspirations justifiées, son chef réputé, Léon Blum, 
abusé, promut de sa propre initiative Darlan au regard maléfique, 
poussant au désespoir la loyauté républicaine de l'amiral Mouget. 
Les chapitres à demi escamotés ont, eux aussi, nourri des tragédies. 
Quand, en juin 40, les troupes britanniques et les Polonais 
ont évacué la côte Ouest pour être ensuite réorganisés, tu n'as pas hésité, 
te rangeant immédiatement à leurs côtés et ne cessant pas de le faire 
jusqu'à ce que, sur les ruines, d'autres unités assurent le triomphe de la Démocratie. 
Le féminisme n'était pas encore un slogan pour les bannières de manifestants si, 
à travers leurs souffrances, des camarades authentiques avaient vaincu 
les discriminations sexistes. Gardant comme elles et eux, notre liberté 
de jugement, nous résistons. Quelques soient les limites de cette moisson tardive... 
 
Partie 3 
... à partir des albums, des boîtes en métal et en carton, 
l'histoire des premières ramifications du réseau Alliance 
peut maintenant être mieux retracée. 
Les archives jaunissantes que contenaient les vieilles valises 
semblaient inutilisables pour profiter aux mauvaises intentions 
de toute espèce de spoliateur. De veiller à ce qu'arrive 
pour toi un autre lendemain, même dans un si pauvre état, 
imposait une priorité. Ayant retenu beaucoup, 
compris le reste, mon témoignage sur le sujet s'est enrichi. 
J'espère seulement que tu seras d'accord. 
 

25 janvier 2017  
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6 - When the drift stablized 
Quand la dérive s'est stabilisée 

 
 
Tonalité: Do dièse mineur - Rythme: 3/4 - Tempo: 208 bpm 
 
Partie 1 
Je ne nierai pas plus longtemps le dommage infligé 
au cœur et à l'âme par l'absence presque totale 
de réaction suite à mes toutes dernières cartes de vœux bien intentionnées. 
Erosive fut aussi la programmation des chansons 
où prédominait de la soupe sonore sur la station FM 
durant une visite de trois jours 
moins délassante qu'espérée. 
 
Tu avais décidé depuis un moment de réduire considérablement 
non la poursuite des consultations 
mais parmi elles la large part 
dont la démarche impliquait l'élaboration d'un certificat. 
Une telle option arrivera-t-elle à stabiliser la dérive? 
Il y a déjà, au moins et à ce stade, une remarque positive: 
si notre amour peut encore s'adapter, il n'a pas faibli. 
 
Comme beaucoup de gens prenant de l'âge, nous déplorons la vitesse 
que le passage du Temps a semblé adopter, ceci malgré les rubriques 
et le découpage que calendriers et répertoires ont placé sans interruption 
pour le freiner. Ce fut, après ce constat, agréable d'écouter la façon 
avec laquelle Seal a développé son propre morceau “Le baiser d'une rose” 
en retenant, légèrement modifiée l'idée d'introduction de “La femme aux anneaux” 
pour un effet différent proche de celui des vagues. 
 
 
Tonalité: Ré mineur/Fa 
 
Partie2 
Lorsque nous parvenons, lors d'un voyage de retour, 
à traverser le pont moderne qui se dresse au-dessus 
de l'estuaire suffisamment tôt, je ne peux m'empêcher de regarder attentivement 
depuis la voiture le village de style cornouaillais juste en dessous. 
C'est là que commença, voici trois décennies, l'éloignement calculé de mon premier 
partenaire de transcription mais, sinon, l'endroit paraît toujours aussi beau 
et, avec la proximité des bateaux, un paysage de rêve. 
 
La Rover P5 bleue a été, sans conteste, à l'achat, 
l'un des plus onéreux de mes trésors au 1/43ème 
mais elle figure aussi, ajoutant une dernière touche au décor de la cuisine, 
parmi les plus seyants, 
en souriant, Jessica m'a complimenté pour ce choix. 
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Derrière ma fenêtre de chambre, 
j'ai souvent retrouvé assez d'optimisme pour ajuster au ton voulu mes notes 
en comptant cinq plumages salubres 
de l'autre côté du mur dans leur jardin. 
Merci pour votre aide, bonnes poules, mes voisines. 
 
 
Tonalité: La/Fa dièse mineur 
 
Partie 3 
Avec une qualité stéréophonique très améliorée 
en provenance de l'ordinateur pour une meilleure exploration 
des aubaines du rock, une quantité considérable  
d'éléments de collection sains et saufs encore à classer et ranger 
une fois appréciés, petite sœur, tu as réinstallé ton univers intime 
et fait l'apprentissage de l'art culinaire. 
Au cours de chaque soirée partagée, une fois goûté aux aliments, 
nous ne mentirons pas en disant: tu fais preuve là d'un talent opportun. 
 
Certes, les conversations téléphoniques ne permettent pas toujours 
la même fluidité dans le dialogue qu'auparavant 
mais, facile à raisonner, les craintes qu'a ta mère 
de t'avoir perturbée ne durent jamais longtemps. 
 
Ton affection et ta prévenance ont fait merveille, 
je suis quasi certaine à ce jour que nos deux 
gentils compagnons ont encore de belles perspectives 
et que le prochain printemps leur sera profitable. 
 
 
Tonalité: Mi/Do dièse mineur 
 
Partie 4 
Présumé coupable, le mélange du chauffage 
poussé au maximum et de la ventilation nécessaire 
pour chasser l'adhérence de la buée du pare-brise 
pendant la série d'averses laissa nos respirations desséchées. 
Pas de prise USB disponible, un lecteur cd au laser bégayant, 
des radios classiques à la fréquence instable, Seat Ibiza, 
te sommes-nous redevables pour cette maladie? 
 
L'élimination brutale des chalets blancs de la vue et de l'arrière-plan 
a fusionné trois pénibles sensations: gâchis, échec, solitude 
en une seule, acérée: le vide. Mes jambes ont enduré pendant une nuit 
ce que pouvait être le supplice de la roue mais plus fort que ces épreuves, 
un miracle renouvelé a prouvé plus avant combien était modique 
le prix à payer pour conter jusqu'à la fin 
notre exploration commune quand la dérive s'est stabilisée. 
 

10 février 2017 
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7 - 3 D routes' magician 
Magicien des itinéraires en 3 dimensions 

 
 
Tonalité: Sol mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 136 bpm 
 
Couplet 1 
Cette première rencontre ne fut pas négative, 
j'avais été avertie de ton antipathie pour les femmes, 
au moins pour bon nombre d'entre elles... 
 
... à cause de leurs tendances à envahir, 
je crois que tu ne m'a pas placée, alors, 
dans la catégorie futile. 
 
Marchant aussi vite que nous le permettaient 
à travers la capitale les feux de circulation et les piétons, 
nous avons respecté l'horaire des rendez-vous pris 
vu l'endocrinologue et obtenu, 
 
toi la prescription de traitement, 
moi l'attestation sauf-conduit 
nécessaire pour un dossier judiciaire gagnant. 
Trois trimestres s'écoulèrent puis nous avons évoqué pour le site... 
 
... une implication graphique. 
La pauvre fille en transition qui a interféré 
ne pouvait pas être appelée ma meilleure amie 
certifiée à 100 pour 100. 
 
Si, au fil des semaines, se sont accentués 
en même temps qu'un appétit de mentor injustifié 
ses alarmants états d'euphorie suivie de dépression, 
j'ai essayé de protéger ton travail 
mais le résultat principal fut une cassure brutale 
de notre relation, tu me tenais d'une certaine façon 
responsable des inquiétudes occasionnées. 
 
Durant toute la durée du processus chirurgical, 
plus ou moins au courant, je me suis réjouie apprenant 
ta satisfaction rassérénée. 
L'appartement où tu as vécu pendant si longtemps 
reste pour moi un mystère, 
pourtant, d'ici, je me suis sentie émue par ta gentillesse 
à l'égard des lapins et des pigeons. 
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Grand refrain 1 
Déjà perçue ou plus exactement imaginée de manière constructive, 
la région du Nord Ouest et les perspectives du bord de mer 
eurent l'effet d'une révélation. 
C'est sous de tels cieux et nulle part ailleurs que se repositionnerait 
ton harmonie en 3 dimensions. Je n'oublierai jamais 
de quelle façon, appréciateur, tu m'as demandé de piloter 
avec les cartes sur les genoux, par des conseils empreints de féminité, 
la conduite de ta Clio rouge car la délicatesse et l'humour d'un homme gay, 
lorsqu'il leur ait permis de s'exprimer, libéré des contraintes, 
savent voler bien au dessus des routines artificielles. 
 
Couplet 2-A 
Je suis contente que tu aies choisi un port d'attache dans la presqu'île 
et mis en place par la suite une communication constante et superbe 
avec un jeune tabby appelé Sinbad. 
 
Couplet 2-B 
Nettoyé jusqu'à la perfection, aménagé, meublé sobrement 
avec l'embellissement de plusieurs sculptures africaines, 
le rez-de-chaussée en location parut ce soir là 
à la fois vivable et le domaine des animaux, bien qu'un peu froid 
après ces heures affairées passées à contempler 
tes parcours de randonnée favoris. Quand notre trio est reparti, 
aucun d'entre nous ne pensait que la curiosité un peu inquisitrice 
des gens du coin pourrait mettre en péril tes plaisirs assumés. 
 
Grand refrain 2 
Sans conséquence grave quand reconsidérée, 
la querelle qui opposa brièvement tes opinions contrariées 
et la désinvolture de jeunesse avec laquelle parfois deux fils agissent 
ne devrait plus avoir désormais d'importance, elle ne fit qu'ajouter 
de la couleur à une anecdote. Cependant, le syndrome de stress post-traumatique 
dont tu souffres indéniablement a poussé les chocs en retour de ta réactivité 
jusqu'à leur extrême limite empêchant souvent l'indulgence 
quant aux erreurs d'autrui. Tu trouves toujours 
auprès d'une nature côtière si belle une vraie compréhension 
et montre, par le biais d'une galerie, d'un tel échange, 
magicien des itinéraires en 3 dimensions, la juste symbiose. 
Je ne pouvais en rester là pendant que je cadrais sur le bon rythme ces lignes. 
N'hésite pas à rappeler, tu es le bienvenu. 
 

15 février 2017 
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8 - Connected from Sarcelles 
Connectée depuis Sarcelles 

 
 
Tonalité: Mi bémol/Do mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 132 bpm 
 
Partie 1 
Couplet 1 
Un ordre du jour quelque part imposé, des arguments martelés, non soumis à discussion, 
un duel d'égos perdant le nord firent de cette assemblée 
un pénible non sens. Quel plaisir et quel soulagement 
d'être ensuite véhiculés dans la nuit par la berline de ce visage sympathique 
qui nous ramena jusqu'à la porte. 
 
Refrain 1 
Sur le fauteuil, très troublée par ton approche caressante, 
j'ai évité d'y répondre directement mais les quelques photos prises alors 
me rappelle souvent une vision gravée en ma mémoire 
d'une existence et d'une époque antérieures, impossibles désormais 
à concrétiser pleinement. 
 
Couplet 2 
Alors qu'aucun diagnostic d'Asperger n'avait encore été posé 
le concernant, les morsures d'ironie, les critiques intransigeantes 
et les habitudes bigotes que notre visiteur de 2007 avaient mises en avant, 
sous estimant ton cadeau significatif ne furent pas jugées par moi 
comme inadaptées ou machos mais odieuses, j'ai apaisé le chagrin. 
 
Refrain 2 
Jamais autant ne furent soumis à interrogation 
mon orientation physique et mon dégoût  
de l'arrogance masculine. Pourtant, j'arrêtais 
avant d'aller trop loin, pressentant distinctement le cataclysme 
qu'une trahison d'amour créerait. 
Il n'est pas toujours possible de reconstruire compte tenu des circonstances. 
 
Couplet 3 
Après cet épisode russe digne d'une épopée, 
tournant vers l'Extrême Orient un intérêt intact pour les voyages, 
avec tes livres techniques rares et ta collection d'atlas 
en augmentation régulière, tu as attendu 
mes appels du dimanche moins fréquents. 
 
Refrain 3 
Pour marquer avec un clin d'œil 
pop/rock plus net ton anniversaire 
ou pendant Hanukkah, j'avais choisi des ambassadeurs réalistes, 
tu as vérifié leur adéquation expédiée sous colis. 
Dans l'attente de ta réaction, ce ne sont pas des chroniques sophistiquées 
que j'ai mises en ordre mais des réflexions approfondies et passionnées. 
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Partie 2 
Le non remplacement des collègues à la retraite 
a augmenté la pression, c'est pourquoi  
ton rythme d'efficacité a dû s'adapter. 
Il n'empêche, fatigue et lassitude permanentes sont contradictoires 
avec ton désir vibrant d'échange sur les sujets que tu as analysés. 
 
La vague dramatique d'attaques terroristes 
quand elle a atteint son comble n'a pas épargné 
la paisible communauté juive, heureusement, 
la manipulation des adolescents au cerveau lavé 
n'a pas affecté trop sérieusement... 
 
... jusqu'à présent les voitures du métro ou celles des trains de banlieue. 
Signe déplaisant de l'aéroport voisin, la pollution des jets complique 
ton nettoyage à fond du week-end. 
 
Les marchands pirates pris au piège sur le web, 
la secousse occasionnée par les primaires électorales, derrière ces thèmes et d'autres 
sont sans faille nos secrets et notre romantisme, 
inspiratrice vigilante, connectée depuis Sarcelles. 
 

20 février 2017 
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9 - Some kind of requiem 
Une sorte de requiem 

 
 
Tonalité: Mi mineur - Rythme: 3/4 - Tempo: 184 bpm 
 
Couplet 1 
Perceptible malgré le sommeil 
mais difficile à situer précisément, 
un bruit s'est prolongé, 
pareil à celui d'un éboulis de roches assourdi 
et cela a duré pendant plusieurs minutes. 
Au matin silencieux, sans le moindre gloussement pour l'animer, 
en regardant l'enclos du poulailler 
où les plumes répandues tapissaient le sol, 
j'ai compris tristement quelle était la perte. 
 
Refrain 1 
Comme étrange était la plainte que j'avais entendue 
à la fin de la nuit précédente, vers 5 heures. 
Emanait-elle d'un oiseau ou d'un mammifère sauvage? 
Ouvrant la fenêtre des toilettes, 
je n'ai pas réussi à identifier la créature poussant ces cris, 
ils pouvaient provenir de deux gorges différentes 
inspectant les abords. 
J'ai découvert depuis de quelle façon sinistre glapit un renard, 
mes bienfaitrices s'en sont allées. 
 
Couplet 2 
Avec le soutien réconfortant de ta main sur mon dos 
pour tranquilliser ma conscience, j'ai pu supporter les mouvements 
de la fourche qui extrayait une par une 
les pitoyables dépouilles pour les glisser dans des sacs-poubelle. 
L'attitude des propriétaires insensés 
s'améliorera-t-elle suite à cette épreuve? C'est franchement douteux. 
Je ne considère pas comme seul responsable du méfait 
l'instinct du prédateur roux pendant que je remarque les fleurs d'hellébore. 
Leur floraison a presque atteint 
l'espace en carré dédié à ma regrettée Julia. 
 
Refrain 2 
Indéchiffrable participant, depuis la maison attenante, le type barbu, 
au cours du samedi suivant, 
a entièrement démoli 
ce qui constituait initialement une maisonnette à chiens 
puis une resserre à outils de jardin et enfin, 
laissé sans une porte fermée adéquate, l'abri fatal. 
Alors que les décombres s'accumulaient, la fille babillarde 
de leur responsable faisait cahoter un tricycle enfantin. 
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Couplet 3 
Si la grosse tache verdâtre sur la rangée de parpaings en arrière plan 
ne peut s'avérer vraiment difficile à effacer, 
l'usage ultérieur que cette tribu maladroite et superficielle a probablement 
l'intention d'attribuer à cette petite surface inopinément disponible 
ne sera facteur d'aucun pardon dans ma description élégiaque 
et ne réhabilitera pas non plus le désintérêt suspect 
de la spectatrice sournoise. Pareille à notre chat émotif 
qui, ayant perdu ses copines du quotidien 
humé le danger clandestin, modifia une fois encore 
la direction de ses sorties, je dois me retenir à un autre point d'appui. 
 
Refrain 3 
Lorsque nous érigerons en tant qu'écran protecteur des nuisances contraires 
une plaque dépolie de plexiglas, cela devrait aussi redéfinir 
sans remords obsessionnels 
ma bonne entente préservée avec ce qui forme le Passé. 
Les encouragements que vous avez prodigués 
alors que vous deveniez sur l'herbe membres d'une famille de caractères 
et même durant votre martyre 
ne se faneront pas s'ils gardent dans la clarté du réel 
une sorte de requiem. 
 

28 février 2017 
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10 - The Lorraine cross symbols 
Les symboles de la croix de Lorraine 

 
 
Tonalité: La/Fa dièse mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 96 bpm 
 
Partie 1 
Quel périple et quelle aventure c'était à cette époque, 
une fois quitté le centre ville... 
 
Grimpant lentement la côte 
le long du mur d'enceinte extérieur du chantier naval, 
le bus archaïque souvent bondé 
passait au milieu du vaste secteur des baraques 
pour desservir l'arrêt près de la petite citadelle 
où tenait commerce la boulangerie pâtisserie d'après-guerre. 
 
Accueillant les clients dès la rue, 
Kazan, l'impressionnant chien de berger 
atténuait la sensation de négligé 
que des gâteaux éparpillés et des œufs cassés 
infusaient depuis l'arrière-boutique 
alors qu'à l'étage, jamais cruel, 
dans l'ancienne salle de garde spacieuse, 
le rire irrésistible d'Andrée 
faisait de chaque retrouvaille un moment de détente partagé. 
Pour rentrer à la maison ensuite, la Dyna Panhard avait nos préférences, 
Jo maîtrisait si bien son moteur rugissant. 
 
Partie 2 
La respectable Aronde et son chauffeur 
n'étaient plus un critère de classe aisée 
lorsque, toujours élégante et novatrice, 
l'originale 
Madame Fouchard adopta Jocky, 
un majestueux mais fragile chow-chow. 
 
Première étape notable desserrant les chaînes 
qu'un système éducatif sclérosé avait assemblées, 
l'hépatite virale contre laquelle je me battais avec difficulté 
me fit aussi perdre le contact avec 
les relations autres que mes proches, j'appris d'une autre source 
la crise cardiaque du représentant chinois. 
Répercutée dans les magazines factuels, 
la révolution de la mini-jupe avait commencé à me séduire et à vaincre 
la réserve de mes dernières inhibitions, cela semblait pourtant prématuré. 
Les émeutes des étudiants iconoclastes ont rapidement dégénéré. 
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Rythme: 3/4 - Tempo: 176 bpm 
 
Partie 3 
Les comploteurs du stade Charléty avaient préparé 
ce dont ils pensaient bénéficier: 
un coup d'état réussi. 
Comme beaucoup ayant entendu le discours 
tout à fait légitime sur les ondes, j'ai défilé. 
Tant que le grand communicateur 
est resté à la barre, visionnaire, 
la menace et les sarcasmes 
du Supérieur des Jésuites sont restés dérisoires. 
Mais plus tard, ce prêtre rancunier et hargneux, ancien combattant médaillé 
s'arrogea le droit de condamnation quand il spécifia 
sur le bulletin scolaire mon bannissement perpétuel 
et l'échec irréversible de mes capacités. 
Adieu, scolarité confessionnelle, 
la terminale littéraire du lycée d'enseignement public 
sut restaurer ma dignité. 
 
 
Rythme: 4/4 - Tempo: 116 bpm 
 
Partie 4 
L'extension des métastases avait déjà 
migré à partir du foie et s'était généralisée 
malgré tout, encore souriante, la dame courageuse 
accepta le combat funeste. 
Un peu moins sombre, hymne de foi en un après, 
“Dans le ghetto” par Elvis atteignait le sommet des classements. 
 
Convoyeurs d'illusions, 
comme purent l'être, considérés rétrospectivement, 
Woodstock et Wight, 
les paradoxes philosophiques donnèrent pendant un moment 
à la liberté des propos quelques créneaux d'expression. 
Personne n'essayait encore de monopoliser 
au profit de sa carrière les symboles de la croix de Lorraine 
 

5 mars 2017 
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11 - Toni approved that claim 
Toni approuva cette affirmation 

 
 
Tonalité: Fa/Ré mineur - Rythme: 3/4 - Tempo: 188 bpm 
 
Partie 1 
Jolis mensonges, promesses nébuleuses, l'adjoint 
à la culture hypocrite avait surtout remarqué 
mes jambes et le tailleur-robe carmin, 
escamotant les sujets musicaux  
et les réalisations dont il n'avait jamais eu l'intention de s'occuper, 
on m'a trompée une fois de plus. 
 
Lors du Noël précédent, 
utilisant comme intermédiaire la camionnette du détaillant, 
je t'avais offert une gerbe d'orchidées 
puis, par téléphone, j'avais clarifié 
la définition du changement radical à partir duquel je naviguais 
pourtant, tu fus d'abord choquée en me voyant  
mais ensuite, décolorée, s'estompa la référence masculine 
alors que notre confiance de longue date s'en trouvait raffermie. 
 
Partie 2A 
De graves poussées de diabète avaient fait de ton quotidien un huis-clos 
ponctué par la contrainte salvatrice des injections. 
Quand Misty arrêta dans mes bras ses fidèles battements de cœur, 
parmi les liens qui survivaient, 
la plupart semblèrent surannés. 
 
 
Tonalité: La/Fa dièse mineur 
 
Partie 2B 
Celui que nous avons activé pendant de nombreuses heures, 
sans aucunement soupçonner que ce serait la dernière fois, 
me força, pour rentrer, à emprunter 
un véhicule peu sûr de la ligne du soir, 
les railleries insultantes des jeunes adultes brûlaient comme l'enfer. 
 
Partie 2C 
Avec quelle facilité se métamorphosent avant le crépuscule 
de l'indulgence à l'hostilité froide les alentours. 
Hors de leur portée, j'ai pesé le pour et le contre, 
senti cette armure autour de moi: une île de bonne volonté. 
C'est bien ici que devait prospérer ma seule richesse. 
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Tonalité: Sol mineur 
 
Partie 3A 
Plutôt consonance poétique que sinistre présage allusif, 
la maison d'accueil d'Avalon, par un emplacement judicieusement ombragé, 
permettait à ses occupantes valides tenant leur budget 
de se rendre, une fois descendu l'ascenseur à l'hypermarché attractif 
et ainsi d'atténuer la sensation d'isolement. 
 
 
Tonalité: Si mineur/Ré 
 
Partie 3B 
Toni, toutes les après-midi 
que nous avons passées en conversant ont stimulé 
la persévérance de mon affirmation pour la reconnaissance de mon genre véritable. 
Sans preuve irréfutable, 
vous m'aviez d'emblée assurée de votre appui. 
 
 
Tonalité: Sol bémol/Mi bémol mineur 
 
Part 3C 
Je me suis réjouie encore davantage 
quand, après le test des vêtements et du maquillage, 
stupéfaite du résultat, 
votre accent gascon si caractéristique 
approuva l'intégrité de ma démarche et sa stabilité. 
 
Partie 4 
Un esprit qui s'embrouillait 
avec une omission partielle du monde d'aujourd'hui 
chez cette autre confidente plus âgée perturbait avec insistance 
la qualité des échanges durant mes compte-rendus, 
consternée, j'y ai renoncé. 
 
Chaque arrivée par la suite en gare de Montparnasse 
marqua une nouvelle victoire 
contre la rigidité et l'indifférence. 
La plupart des articles achetés auparavant 
purent faire sur moi la démonstration de leurs charmes 
apportant sans doute leur contribution quand, âmes sœurs déjà, 
nous osâmes devenir amants. 
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Etait ce seulement du pragmatisme ou une harmonie recomposée 
appelant vers la sûreté d'un logis ses interprètes? 
Les deux explications peuvent justifier 
le choix de ce déménagement et notre cohérence. 
Les mauvaises rencontres devenaient de moins en moins fréquentes 
lorsqu' ensemble, nous nous sommes assis près de Toni dont la lucidité 
a, avant son départ, approuvé la nôtre. 
 

14 mars 2017 
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12 - On the keys, Robert plied 
Sur les touches, Robert oeuvrait 

 
 
Tonalité: La mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 128 bpm 
 
Partie 1 
Couplet 1 
Il y eut tout du long un manque de dynamisme et d'humour 
lorsque se charpentèrent ces morceaux bizarres 
à l'exception de leur titre générique: “Les vagabonds du port” 
mais cette tentative d'évasion quant aux verrous d'un binaire normatif 
éveilla avec force en mon être le désir de faire coïncider notes et impulsions. 
 
Petit refrain 1 
D'avoir mis sens dessus dessous la cohésion des paroles 
pour cacher parmi leurs histoires 
des allusions salaces vécues au féminin 
aggrava plus encore le ratage et le désespoir. 
 
Couplet 2 
Plutôt que de soumettre des idées sincères, de fortes émotions 
aux disgressions d'un touche-à-tout imprévisible, 
j'aurais dû faire l'expérience d'un soutien diatonique 
de la part de son père, toi, oncle Robert. 
Assimilant un peu plus de savoir au sujet des gammes, 
j'ai resitué mon devenir concevable, ton tempérament avisé 
dans une ébauche à développer un jour ou l'autre dans le futur. 
 
Petit refrain 2 
Paraissant à la fois datée et avant-gardiste, 
soupçonnée de trafic 
par l'officier à l'immigration de Folkestone, 
retardée dans mon voyage, je fis face à une autre trahison. 
 
Couplet 3-A 
En aucune façon, mon petit monsieur, je n'ai alors obéi 
à vos diktats réductifs, gardant à mes cheveux leur longueur, 
refusant d'exprimer de l'adulation, 
quand, dans une salle de concert, 
passa parmi le public 
l'estimable Graham Parker. 
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Couplet 3-B 
Votre gourou de seconde classe à l'ironie féroce trouva m'examinant 
la parfaite tête de Turc. 
Ma ressemblance partielle avec Neil Young et l'allusion que je fis 
citant les Kinks comme mon groupe de rock favori méritaient davantage 
qu'une rançon prise sur l'argent que j'avais patiemment économisé, 
mais malgré votre attitude roublarde et mesquine... 
 
Petit refrain 3 
... depuis l'appartement du bas, le couple écossais 
que je n'ai jamais correctement remercié pour m'avoir nourrie et logée, 
pendant que le disque de Mike Oldfield tissait son univers, 
m'emmena plus avant. 
 
 
Rythme: 3/4 - Tempo: 196 bpm 
 
Partie 2 
Qualifiées d'incongrues, récusées 
par l'austère accompagnateur, les facéties chromatiques 
dont le début pastichait les mesures du motif principal de “Milord” 
me forcèrent à chercher pour reconstruire. 
 
L'expressivité du piano de Grieg, 
dans sa descente d'accords, fournit un premier indice 
mais, avec insistance, plaidait derrière lui une association: 
ton image, Robert, appuyant sur les touches 
pendant que les soufflets improvisaient sur le vieux thème du “dénicheur”. 
 
Avec quelle netteté se précisa dès lors le parcours 
traversant le tumulte politique et les raisonnements historiques! 
Je savais que cet engagement sans réserve 
pour des interprétations ultérieures serait de première importance. 
 
 
Tonalité: Do mineur 
 
Partie 3 
Exploiteur machiavélique, secondant avec efficacité 
les administrations républicaines des Etats Unis pour ruiner 
l'économie soviétique et la gestion de Gorbatchev, dénaturant 
l'enseignement du Christ quant à la protection de la candeur enfantine, 
le Vatican et son blasphème se sont rendus complices des pédophiles pervers. 
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Quand, dans le cinéma, 
avant que ne commence le film, fut joué “Backstreet girl”, 
un peu de la romance 
éthérée que je vivais alors se trouva préservée. 
Pour y inviter en une valse ma tante chérie, 
Francis Lemarque vint conseiller l'harmonie 
et, ensuite, élevant l'espérance par delà les regrets, 
fréquentant nos rendez-vous magiques, 
derrière les envols lyriques dont Dominique garantissait l'assise, 
ton réalisme, mon ressenti se rencontrèrent. 
 
 
Tonalité: Fa mineur - Rythme: 4/4 - Tempo: 128 bpm 
 
Partie 4 
Pour contrer définitivement  
les malversations vicieuses de la prestataire de service, 
bénéficiant des implications du conciliateur et du délégué régional, 
j'avais regroupé avec les documents 
en tant que preuves généalogiques des similitudes par des portraits photos 
mais ils n'ont comme valeur que celle d'une vérité relative. 
Les nouveaux vainqueurs des élections françaises et allemandes 
parviendront-ils à être assez forts pour repousser  
au-delà de cinq ans le spectre fasciste? 
J'ai prié pour cela, en argumentant, pendant que, 
sur les touches, Robert oeuvrait. 
 

25 mars 2017 
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13 - Joseph house continuance 
La continuité de la maison Joseph 

 
 
Tonalité: Do dièse mineur/Mi Majeur - Rythme: 4/4 - Tempo: 124 bpm 
 
Couplet 1 
Afin d'éviter une éventuelle tentation de la part d'un cambrioleur 
ainsi que le commérage des curieux, chaque jour, nous avons maintenu 
pour la maison d'à-côté une apparence de normalité, 
montant et descendant les stores des fenêtres 
même si, hélas, les chances d'y revoir 
la frêle propriétaire à laquelle nous pensions souvent 
étaient inexistantes. Sur le buffet de la cuisine, 
presque physiquement tangible, 
répondant comme il savait le faire lorsqu' encore parmi nous, 
depuis les photos aux couleurs vives disposées, 
son mari jovial a, jusqu'à maintenant, 
adouci mes tensions, calmé les vagues d'incertitude. 
 
Refrain 1 
J'avais choisi pour vaincre la réticence de ma mère 
quant aux capacités d'adaptation à la domesticité de Julia, 
vérifié sous tous les angles avant Noël, un attrayant récepteur Radiola. 
Monsieur Joseph en assura le transport. 
 
Couplet 2 
L'écrêtage de tessiture 
par la détection du Shure était-il le seul coupable? 
Découragée, je ne me suis pas sentie prête pour une tentative de sauvetage. 
Revenant du cimetière après y avoir 
exprimé nos respects, 
j'eus le regard attiré par l'antenne F.M sur le toit, je me rendis compte alors 
qu'y atterrissant, un goéland en avait désolidarisé les branches. 
Le ciel avait-il placé un signe? Par voie de conséquence, 
tout ce qui pouvait, grâce aux réparations du bricolage, être prolongé, 
avec les conseils et quelquefois l'aide directe 
de l'habile officier marinier en retraite, 
garda occupées ma volonté, mes mains. 
 
Refrain 2 
L'excellent homme venait d'acheter un beau magnétoscope 
et, face à l'écran, depuis le fauteuil, il expliquait 
la forte persistance d'un risque vital lorsqu'étaient réalisées 
de telles opérations cardiaques, il n'alla jamais plus loin 
que la convalescence. 
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Rythme: 3/4 - Tempo: 192 bpm 
 
Couplet 3-A 
Combattant la dépression qui s'ensuivit 
pendant que les trimestres vides soulignaient 
l'absence et le dialogue enfui, rendaient insipide la nourriture 
avec un tendre témoin, Océane, 
la petite chienne bichon blanche requérant de l'attention 
et des promenades régulières, 
la dame bouleversée plutôt introvertie si par ailleurs têtue 
garda dans le quartier une ancre à laquelle s'accrocher. 
 
Couplet 3-B 
Elle se sentit d'abord mal à l'aise pour réintégrer 
mon honnête existence comme celle d'une personne féminine 
mais cet effort de l'esprit fut de courte durée, 
mieux fondée, notre confiance mutuelle s'en montra renforcée. 
Les feuilles d'automne formant tapis 
tombées des arbres que j'ai plantés il y a bien des années 
avaient été balayées quand, invitée par Tom, 
Madame Joseph apprécia 
le réveillon de 2013 sans façons et les chansons sur lesquelles nous avions veillées. 
 
 
Rythme: 4/4 - Tempo: 124 bpm 
 
Couplet 3-C 
La conception traîtresse en colimaçon de l'escalier, 
sans l'appui d'une rampe, ne laissait aucune possibilité de rattrapage. 
Trop d'heures furent perdues, les dommages au cerveau, 
une fois la fracture résorbée, rendaient la confusion 
fluctuante. 
 
Refrain 3 
Trente huit mois plus tard, j'ai écrit 
et tristement raconté verbalement la navigation finale 
aux seuls voisins qui, comme nous, 
avec les meilleures intentions, par l'écoute et l'observation visuelle 
percevait la continuité de la maison Joseph. 
 

2 février 2018 
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14 - They rose near Gabriel 
Elles ont pris source auprès de Gabriel 

 
 
Tonalité: Mi mineur - Rythme:4/4 - Tempo: 120 bpm 
 
Couplet 1 
Sollicitation, prétextes, réapparition 
étaient employés de manière récurrente, 
alliés ou séparément sur Facebook 
par cet incompatible éphémère Pygmalion. 
Ses idées politiques à l'esprit étroit  
et son égoïsme protecteur te firent craindre 
l'abandon d'un animal rejeté dans l'appartement. 
Aussi fut rapidement prise la solide décision d'adopter 
un chat plus âgé malchanceux. 
 
Refrain 1 
Les deux gros chiens gardaient en sécurité la tranquillité de Gabriel 
lorsque nous découvrîmes le séjour transitoire qu'il partageait. 
Acceptant tous les cas de figure, tu n'as pas hésité 
et tu as trouvé le compagnon idéal. 
D'apprendre ensuite la présence d'un SIDA félin 
non évolutif dans son sang fut, bien sûr, un choc 
mais avec ces jeux d'intérieur, 
un soin sans faille et un environnement privé, 
vous serez tous les deux gagnants. 
 
Couplet 2 
La maladie de Parkinson qui affecte 
si douloureusement ta maman dévouée 
ne restreint pas les vastes horizons 
très souvent atteints avec elle 
par nos conversations quotidiennes. 
Jongleries toujours déconcertantes à partir des mots 
mais jamais plaisanteries offensantes, 
les “Pierronettes” ont rarement échoué 
à prodiguer aux soirées auxquelles tu participes 
un quota de détente. 
 
Refrain 2 
Je comprends combien il est important pour toi 
de nous inviter, prévois un repas... 
Oui, nous avons réellement aimé chaque souper que tu as organisé. 
A son aise en ces lieux désormais, agissant tel un bon génie 
dont les yeux bleus expressifs ne seront jamais porteurs de mensonge, 
notre ami soyeux croisé siamois, 
par des apaisements subtils a redéfini l'espace et les heures 
sans remettre aucunement en cause ton monde de musique rock progressive. 
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Tempo: 136 bpm 
 
Phase à forte connotation électrique 
Le dictateur turc propage 
encore plus avant son déni des minorités. 
Les réactions européennes, une fois encore, ont peu de poids. 
La conscience de la Birmanie libre, pour sa part, semble inefficace à stopper 
la ségrégation des musulmans asiatiques. 
Les deux Corée sont parvenues, au moins pour un moment, à discuter 
pendant qu'à la Knesset, Monsieur Pence défendait 
les options incendiaires de son patron agité. 
Dans un registre plus économique, il faudra bientôt de nouveau nous confronter 
à la crise du beurre. Radio, télé, 
quel que soit le média que nous consultons, 
nombre de dangers y prospèrent. 
 
 
Tempo: 120 bpm 
 
Couplet 3 - conclusion 
Je t'en prie, ne condamne pas définitivement 
pensées pertinentes et intuitions aux errances. 
Acquérant leur maturité, certaines pourraient, un jour, trouver leur forme écrite. 
Pareilles aux miennes ici, elles ont pris source auprès de Gabriel. 
 

24 janvier 2018 
revue le 18 mai 2018 
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15 - The love light in your eyes 
La lumière d'amour dans tes yeux 

 
 
Tonalité: Si mineur - Rythme:3/4 - Tempo: 184 bpm 
 
Couplet 1 
Très peu de temps après la chute qui fissura en plusieurs endroits 
l'une des vitrines et les appels téléphoniques passés 
sur la route vers Mably, 
il devint évident que quelque chose de négatif 
laminait la totalité de ton attitude à l'égard de la vie, 
bougeant de moins en moins du paillasson, 
alors que, pour la plus grande part, un appétit 
vraiment remarquable s'évanouissait. 
 
Refrain 1 
Les douleurs dans la colonne vertébrale, la défaillance de la gorge, des poumons 
ne furent pas assez fortes, elles eurent peu d'effet 
sur les inévitables pérégrinations en bus 
permettant d'atteindre la clinique accueillante, son vétérinaire bienveillant. 
L'infirmière voisine 
qui, délibérément, ignora les ennuis, n'offrit aucune aide 
a prouvé jusqu'à quel point de médiocrité ou de bassesse 
un dédain méprisant peut s'étendre. 
 
Couplet 2 
Durant une semaine sur le lit, 
ensemble, nous avons lutté obtenant pour chacune de nous 
une sorte de guérison. 
Les répétitions se déroulèrent positivement, 
nettes et précises leur succédèrent les séances d'enregistrement. 
Avec l'été qui finissait prit forme un titre miroir fidèle 
du cœur, de ses blessures. 
 
Refrain 2 
Pourtant, avec le renouvellement des vaccins 
se trouva confirmée une alerte. 
Les taux anormalement hauts 
d'urée, de créatinine 
pour être maintenus sous contrôle nécessitaient 
un changement drastique des ingrédients de l'alimentation. 
L'adaptation fut sans problème 
mais par la suite poussèrent des lourdeurs malsaines. 
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Couplet 3 
Pour la septième fois, j'avais voyagé facilement, 
empruntant le pont préservé qui relie aux scènes inoubliables 
et aux personnages du siècle dernier, une fois admises 
les désillusions récentes ainsi qu'un drame local, 
des programmes plus jeunes et les espoirs qu'ils portent. 
Quelques navires de guerre néerlandais en modèles réduits se matérialisant 
marquèrent un intervalle où les commentaires de Marlène ajoutèrent 
plusieurs touches vivifiantes. 
 
Refrain 3 
Les caresses innocentes sur le ventre se sont muées 
en palpations inquiètes, elles révélèrent l'étendue des tumeurs. 
Grâce à la chirurgie, les ablations, par deux fois, te donnèrent des mois de répit 
mais pas de délivrance. Les antibiotiques ensuite permirent la tenue des fêtes en cascade 
et le passage convivial d'un nouveau Noël. Néanmoins, terriblement fatiguée, 
tu n'as pas rejoint la réunion suivante. Pendant que janvier poursuivait son parcours, 
avant de nous quitter pour si longtemps, reconnaissant, brilla intensément 
un message d'au revoir: la lumière d'amour dans tes yeux. 
 

20 janvier 2018 

 


