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1 - Through turning points
Négociant des tournants cruciaux
Premier couplet
D'obtenir enfin une chambre seule digne de ce nom alors que la plupart des gens vous considèrent
comme une sorte d'enfant immature permet de ressentir simultanément
une variété d'aspects de la liberté et de la solitude, ceci explique peut-être pourquoi,
malgré des contraintes maladroites comme cette interdiction formelle de fermer la porte,
à travers l'encadrement vint se silhouetter, durant bien des nuits,
un squelette qui, une fois sa visite acceptée, ne suscita aucune terrreur profonde
mais, vraisemblablement de la part de son malchancheux occupant, transmit
les espérances majeures, des repères de coordination et un réel soutien.
Premier refrain
Les stations périphériques de cette époque étaient fertiles en innovations,
leurs animateurs se montraient respectueux du public, les annonces publicitaires incluaient souvent
des mesures mythiques permettant de compter sur Dave Brubeck, Chopin ou Glinka.
Si évocatrice était la perte exprimée par Edith Piaf interprétant “La Foule”
que mes larmes ont coulé, âprement critiquées; qui donc s'en était allé vers le bas?
Le cuirassé français protégeait des bons marcheurs la vision et d'autres coques les profils.
Drapée dans le rideau, levant un pied pour danser, un peu auparavant,
par le biais d'un rêve, je goûtais au plaisir de porter de la dentelle et du nylon.
Deuxième couplet (sous forme de développements)
Plantant avec méthode des légumes, des fleurs harmonieusement,
mes parents, dans un autre domaine, transposaient un penchant d'autrefois pour la composition
mais si les rangées ont poussé, leurs instruments furent abandonnés, ils pratiquaient aussi,
dès que la marée basse et le temps s'accordaient, la pêche aux coquillages.
Au cours d'une de ces occasions où la marraine dévouée assurait la surveillance...
plus confident que jouet, le petit voilier fila vers le large,
son câble s'était rompu au-dessus d'un parc à huîtres, ma substance charnelle
n'avait pas retenu l'art de la natation, aussi cette promenade sur les vagues
pour essayer d'attraper le bout du filin me fit sombrer, quelle surprise!
Une conscience plus ancienne revint à la surface et je restai
plusieurs quarts d'heure au ras des flots jusqu'à ce qu'un sauveteur n'expulse
de l'estomac, des poumons, cinq litres d'eau,
soufflée fut ainsi la première enfance.
Deuxième refrain (s'élargissant)
Embarrassés, souvent conditionnés dans des écoles primaires et collèges privés
où des dames enseignaient mais où les références au sexe horrifiaient le clergé,
les garçons assidus établissaient leurs propres lois, à moins de dominer
le palmarès bimensuel, les manières étranges, l'habillement démodé
bientôt pour vous présageaient l'intimidation ou un assortiment de blagues réductrices.
Qu'il est difficile de guérir de la honte et du désespoir; auprès du chaton,
blessé par une voiture, si fidèle, parmi la flotte des modèles réduits, convalescente,
beaucoup plus mince, j'enfilais, alternativement, lorsque toute seule, vrais collants, combinettes
et dans l'obscurité, l'issue de secours du transistor me laissait découvrir de nouveaux rythmes.
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Troisième couplet (par motifs en relation)
Les trolleybus étaient déjà retirés du service, leur réseau filaire, pourtant,
subsistait au long des rues; après la projection du film, traversant le centre ville,
nous le suivîmes pour rejoindre, non loin de la ligne ferroviaire, le bois au-dessus de la chapelle
d'où, à quelques centaines de mètres de la mer, serrées l'une contre l'autre,
par delà tout contexte, nous sentîmes combien s'étaient touchées nos sources éternelles.
Cette pureté romantique pouvait-elle
survivre aux dévoilements physiques que l'imagination concevait?
Il n'est jamais facile d'admettre le ratage du jeune prince charmant
puis d'assimiler la valeur de la confession d'une Cendrillon délivrée de ses chaînes.
Affaiblis moralement, les géniteurs nourriciers dont l'allure contraria, au changement de route,
sans ménagement la nôtre, empêchèrent aussi que tes battements de cœur n'obtiennent,
gentille héroïne de la classe laborieuse, la confirmation qu'ils méritaient.
Troisième refrain (à la fois rétrospective et prévision)
Rencontrés opportunément, les juke-box, le survol des hit-parades gardaient en stock
suffisamment de timbres lyriques sur lesquels prendre appui, disponibles à l'achat
et alors qu'étaient distancés du second degré les études, des cantiques la routine,
mieux appréciés à la maison; Barry Ryan, Joe Cocker, les Beatles,
Amen Corner ou les Move: la contribution de leurs morceaux transmua
notre portée intuitive, ton courage émotionnel.
Plutôt malavisée, l'interrogation régionale repoussa
le projet du charismatique général de brigade.
Plusieurs années laissèrent ensuite leur empreinte. La moisson productive
de Syd Barrett était achevée lorsque, étudiante fantomatique, je perçus
en l'écoutant combien était proche de la mienne l'histoire d'Arnold Layne.
Melody Maker présentait comme singulièrement attirante l'expression scénique de Wayne County.
Pour qu'adviennent des jours plus doux sauront être attentifs le plein gré,
la synthèse intime acquis en négociant des tournants cruciaux.
Le 20 juillet 2008.
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2 - Flying to get love answers
Volant pour obtenir des réponses d'amour
Première partie
Lors de l'après-midi cohérente d'un samedi,
au premier étage du supermarché,
quand tu as commencé à parler, je ne pouvais pas imaginer
quelle importance, entre les embarras et le sortilège,
ta voix allait prendre.
Les factures des Télécom donnèrent l'alerte mais, follement, je croyais
que par un beau jour, une fois posée l'armure,
bu l'apéritif de respect mutuel,
venant avec douceur, après le repas, si fragile,
en un face à face, tu comprendrais vraiment
ma naissance, mes manières, leurs plus profondes émotions.
Avant minuit, Noël et leur cantique,
solitaires comme ce cœur près de la route
qui favorisa le bonheur, pour des mains attentionnées
avaient les miennes espéré, aucune ne se présenta.
Premier grand refrain
Imparfaits ou non conclus, nos corps peuvent pourtant
devenir beaux quand regardés avec amour.
Par beaucoup de touches, l'échange des humours
vainquit et subjugua les principes adultes,
s'ils veulent bien attendre, tous les vrais problèmes devraient se résoudre.
Quelque soit le nom que tu prononçais: ange gardien,
dame de talent, mes prévenances ne cessèrent point,
derrière la baguette magique apparurent aussi une expéditrice d'argent fatiguée,
cette fée qui vola un baiser par surprise.
Il n'y avait nulle recherche de partenariat mais seulement
une âme dont les caresses sont innocentes,
volant pour obtenir de ta triste enveloppe une réponse.
Deuxième partie
Bouleversée, indignée par l'insulte que tu adressas
pendant que lâchement retourné sous l'emprise de l' alcool,
durant plusieurs veilles, j'ai dansé jusqu'à l'aube, prenant part au passage
de la libre cavalcade des disques
qui toujours dépassèrent, en soulageant
la douleur qu'occasionnent les offenses, la morsure de la perfidie et des scorpions.
Irrésistibles, Link Wray et sa fantastique
illumination près de mes jambes, de mes hanches,
plus tard, te demandèrent de les rejoindre mais victime d'un blocage continuel,
empêtré, tu refusas.
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Debout au pied d'un col sur l'île
que tu as choisie pour parier
avec à la fois le moteur de voiture et les nerfs
en complète dépression,
réadoptant, plus ou moins consciemment,
des aspirations antérieures le ton de haut médium,
sincèrement, tu avouas angoisse,
lassitude, promesses et regret.
Louangée, implorée, retenue pour le dernier appariement,
j'y jouais le rôle principal.
Troisième partie
Le bouton de rose blanche n'a pas répandu ses pétales,
souvenirs d'un pèlerinage, les fleurs séchées, recomposées,
derrière la vitre d'un cadre en bois marron clair, habitent le couloir.
C'est affreux de noter
que ton délire avide a feint d'ignorer leur fidélité.
Après la réparation, as-tu décidé de te garer
à nouveau près de l'aéroport,
laisses-tu les rancunes, les obsessions
envahir tes flancs, tes a priori en évolution?
Le pardon n'entraîne pas l'oubli, c'est aussi
un sauf-conduit pour se rendre compte jusqu'à quel point de déshonneur
ou de calcul l'autre peut aller
et par un tel nantissement, nous évitons tout autant
les méprises ultérieures que les illusions funestes.
Deuxième grand refrain
Diverti, rajeuni, le présent de nos corps
est devenu beau quand a su l'effleurer l'amour.
J'ai admis une fois pour toutes qu'il n'y a aucun espoir
et nulle raison d'attendre un changement
de ton attitude, quel que soit l'accomplissement
que les chirugies restreintes avaient préparé,
les problèmes essentiels ne se résoudront pas.
Nous ne découvrons ni ne ressentons davantage, à notre arrivée,
la vie sur terre avec des obligations mâles ou femelles,
si garçons et filles différencient leurs parcours,
le courage, la tendresse n'ont pas de sexe mais des vertus,
je maintiens encore aujourd'hui le compas entre elles.
Ariette du souvenir
Eludés plutôt qu'écoutés quands ils émettaient un avis, surdimensionnés,
impénitents, ont régné ces appels, en restera-t-il la moindre référence?
Une véritable sœur de souffrance tolère difficilement que l'âme d'un frère
se trouve vouée à la damnation et, dans l'abattement, poursuivre son errance.
S'échappant par leur envol à jamais de la réponse égoïste que tu as envoyée,
de plus fortes incitations, un peu d'amitié, les ailes
que la compassion fit remuer avant les tensions gardent, en toute énergie, mon esprit ouvert.
Décembre 2003 - juillet 2007.
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Could it be the final step?:
3 - Near the night companions
4 - By the earliest train

Could it be the final step?
Serait ce l'ultime étape?
3 - Near the night companions
Près des compagnons de la nuit
Première partie
En de telles grises, décevantes et moroses atmosphères se vêtaient les jours précédant le printemps
que la moindre information porteuse
de signes positifs ou simplement d'arguments à soulever était la bienvenue.
Plus sereinement, la grossesse de la rebelle du Nord
se rapprochait du terme et pareille au sagace secrétaire,
l'expérience du chauffeur spécifiait le besoin d'une lettre
alliant, après étude de faisabilité, des plans de remplacement, le calendrier
des transferts de la pauvre ligne était établi.
D'un indiscutable vécu, souvent splendides, les témoignages éclipsent à demi
les certificats médicaux, même la pire des situations,
quand recyclée, est capable d'apporter
aux qualités et aux traitements de genre leur reconnaissance.
Si archaïque peut sembler la loi,
des natures compréhensives ont déjà rendu leur jugement.
Premier refrain
Légèrement accentuées, mes rondeurs se précisent,
le psychiatre local hésite,
sous tous les angles, le pays des merveilles définit la demeure où,
plus espiègle que des humains la prose, rendant le difficile sommeil possible,
près du lion pacifique, le petit
léopard orange réchauffe le lit.
Pour essayer d'atteindre une sorte de maturité suave,
serait-ce l'ultime étape?
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Deuxième partie
L'usage modéré de la fumée et des excursions sidérales amplifia des perceptions
par ailleurs valables, l'avant-garde souterraine, les exemples fascinants se sont fanés
mais les interrogations originelles étaient fondées.
Les salles de répétition sauvèrent des versions novatrices, quelques ébauches
préparées auparavant avec goût auprès des guitaristes,
aucune formation ne leur procurait de l'ampleur.
Comme clémentes se révélèrent plus tard les séances
qui, avec bonne aide du Seigneur, réconcilièrent
dans les mesures, au diapason, histoires et hauteur de chant alors que toujours récurrente,
l'autre impulsion dont le dénigrement expliquait la tentative de suicide,
tristement, était maintenue près de trente années en prison.
Après toute la confusion amenée par
la semi liaison corse, en suite directe à ta demande au téléphone,
avant qu'une visite ne survienne, des images contrastées
sont revenues, d'un seul coup, avec insistance en mémoire,
néanmoins, mal comprises, les attirances initiales se sont perdues
et fort réduits, entre nous glissèrent les sujets.
Je ne partage pas ta nostalgie de l'Extrême-Orient,
tu omis d'apprécier mes offres musicales.
Deuxième refrain plus étendu
Pondérés, traversant des générations la frontière,
temporairement, tes mots intelligents
ont construit un pont au-dessus de l'écart sensible
que nos équilibres respectifs laissaient s'accroître.
Sans préjugés, beaucoup continrent l'agacement raffiné
qu'un savoir excessif peut créer.
Allures en désaccord, moins de rêves, ils n'esquiveront pas l'insomnie
jusqu'au moment où, plus tendre que des humains le vernis,
pendant la promenade que s'octroiera le petit
léopard orange, le lion pacifique sautera
pour réchauffer le lit, invitant à une sorte de maturité suave.
Ecriture initiale le 21 juillet 2004.
Structuration finale le 4 juillet 2007.
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4 - By the earliest train
Par le tout premier train
Première partie
Remis en ordre avant une heure du matin, les sous-vêtements,
le linge de toilette et les draps étaient comme les photos dans les boîtes, intacts.
Les cambrioleurs du week-end n'inquiétaient que pour du liquide,
rarement là, il ne peut guère se cacher.
Très bientôt, immanquablement, une autre crise excitera
le rôdeur obscène, j'ai ce qu'il faut pour riposter,
ayant tiré la leçon des épreuves précédentes.
Quel soulagement quand, inestimables, réconfortant de l'extérieur les plus jolis aspects,
la sécurité d'un chez-soi, la surveillance des voisins
au-dessus de la haie, avec le relais des trois sapins et de leur ombrage, épaulent
la force intérieure afin de continuer.
Premier refrain
Par le tout premier train, loin de la gare en impasse,
probablement moins étrangères qu'autrefois,
mes résolutions ont pris la route
alors que la fête des voiliers, sa sonorisation,
les feux d'artifice s'y rattachant et leurs détonations déjà s'évanouissaient.
Deuxième partie
Derrière une église trapue, avec beaucoup de repères
pour le prochain déplacement, le long de la rue
que d'un vrai renom Garibaldi désigna,
je me suis demandée, en le craignant vaguement
quelle apparence aurait celui qui viendrait déverrouiller les issues.
Le gentilhomme qui agit ainsi
était bien au-delà des classifications.
Quelques commentaires déplaisants à propos des robes habillées qui se retroussent
et des poils visibles jetèrent un froid dans le cours d'une causerie sans façons
que plusieurs thés réchauffèrent.
Sans la pruderie d'un moine mais d'une sobre retenue,
pasteur inépuisable lorsqu'orienté vers la défense
de la question transsexuelle, difficilement persuadé
que les thèmes écrits déploient souvent des variations,
ce vieux garçon merveilleux a su gagner,
après une gratitude décente, mon affection.
Vin choisi, salades et biscuits
devraient lui en dire davantage.
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Deuxième refrain plus étendu (épilogue)
Entreprise avec le remarquable spécialiste dont le libre
arbitrage présupposait la mise en place d'un excellent dossier, dans quelques mois,
indépendamment du compte rendu que le scanner détaillera,
si sur le lit sommeille le léopard orange sagement lové
près du lion pacifique, atteignant une sorte de maturité suave,
ce pourrait être l'ultime étape.
Ecriture initiale le 21 juillet 2004.
Structuration finale le 4 juillet 2007.
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5 - You save my youth
Tu sauves ma jeunesse
Première partie
Echouée après la consultation entre
des gens moins tracassés, dans la salle d'attente,
sur le chemin du retour, j'espère encore qu'au cours de la prochaine rencontre,
nous parviendrons en évoluant à nous dégager
d'une histoire poétique mais intemporelle.
Fut-ce une découverte ou une confirmation?
Quelles qu'aient pu être les phases par lesquelles nous sommes passés,
mes sens ont conservé leur première impression:
avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, sous nos aspects naturels,
nous avons goûté de cette planète auparavant.
Les armoiries n'exprimeront guère plus que des mots symboliques,
ceux que j'ai tenté de dire au téléphone furent mal ressentis.
Leur mutation, quelques jours après, encouragea tout au moins
des opportunités constructives.
Maître de l'écran, tu as sélectionné
plusieurs biographies que des personnes séduisantes ont communiquées
au sujet de leur transformation physique,
pourtant, ces images ne m'ont apporté aucun soulagement si elles me troublèrent.
Par connaissance du moi ou par réalisme, je préfère
l'inventivité des enfants plus âgés que nous sommes devenus.
Ta gentillesse, toujours pudique, sait prendre bien des formes,
les douceurs et le plateau que tu as offerts, joliment enveloppés, revalorisèrent
les anniversaires de décembre, ils signifiaient aussi
avec un livre comme invité ultérieur, pour mon art,
dans ma bonne fortune, un intérêt sincère.
En tant que premier refrain
Rendu austère par la concentration, ton visage rayonne
de bonté à donner et à laquelle répondre quand tu souris.
On ne trouve pas partout de la nourriture sans viande ou produits de la mer.
Il semblerait que j'ai réussi à stocker les repas qu'il fallait car nous avons partagé
les meilleures soirées possibles. Pareille à cette maison originale,
à la ceinture de rivages, robe après robe, mon apparence atteint elle sur les photos,
pendant un moment, un degré au-delà de la crédibilité? Le maquillage sur la peau
a recouvert les restants de lésions, ils ne devraient pas perturber
l'appréciation finale. Agite encore
les bras près du ciel, à travers l'air,
tu sauves ma jeunesse...
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Deuxième partie
...revenant en arrière, dans la dernière partie des années 50,
à l'école Sainte-Marie, pour la réunion marquant la fin du cycle
où les élèves, mélangeant leurs genres,
s'étant formés en haie sur des rangs parallèles.
Malgré tous les efforts pour rejoindre
la tendre amie aux cheveux roux avec laquelle j'avais noué des liens étroits,
aggravant ma détresse,
les petites brutes empêchèrent la moindre approche.
Les parents trouvaient la situation cocasse,
mal à l'aise, ma mère ne comprit pas
que si quelqu'un garde en équilibre
la moitié d'un ange, la moitié d'une singulière magicienne
et, selon nul critère,
n'héberge un mâle combattant,
la détermination ne sera pas suffisante.
Rarement maintenus, si précieux, le consentement des lèvres,
les joues et les doigts quand ils se touchaient,
par leur alliance, procurèrent
à mon âme délassement et rafraîchissement.
Pouvait-il y avoir là le nécessaire troisième élément?
Son existence évita, au fil des décennies, un choix entre
la ré-assignation intégrale et les nuances d'une navigation bien inspirée.
La maladie ne négocia point, au bout du compte, aucune parenté n'a survécu,
moins extraordinaire, le voyage accumule des frustrations
si, jusqu'à maintenant, les épanouissements perdurent.
Troisième partie
Interrogateur, le cygne a étiré son long cou pour regarder
la concorde et la différence qui parfois, près des eaux, distinguent
l'évidence d'une femme complète, la stature élégante d'un homme
La lampe-papillon, les orchidées artificielles,
juste au-dessus, assument leur fragilité.
Options sympathiques, désordre commode,
quand vous avez osé faire des confidences,
tout fut changé.
Cher Tom, il est indéniable
que ton investissement d'amélioration a transfiguré épreuves et attributs.
Je crois que mes sentiments devraient accepter de rester pour une nuit
sous quelque couverture, sur le fauteuil
à moins que tu ne les installes
confortablement ailleurs, pendant que tu dors.
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En tant que deuxième refrain (légèrement agrandi au regard de son prédécesseur)
Rendu austère par la concentration, ton visage rayonne
de bonté à donner et à laquelle répondre quand tu souris.
Les disciples d'Harry Benjamin peuvent se détendre: la traduction de leur document
est corrigée, ta souffrance aux dents s'est atténuée, le temps s'améliore.
Raisonnablement rapide doit être la cuisson, ainsi, nous dégusterons très bientôt
une autre préparation italienne ou de la purée, comme il te plaira.
Portes qui s'ouvrent, pont utile pour les fidélités du Présent, échos antiques
et visions sublimées ont été rangés dans mon musée intime.
Depuis le tout premier appel en avril, entre nous, avec constance, a grandi
une immortelle compréhension.
Donne, encore une fois, aux auditeurs, sur les ondes, avant
toute diffusion des chansons, cet indice bien particulier:
«C'est une dame qui compte», tu sauveras ma jeunesse.
Le 16 mars 2005.
Revue le 9 août 2005.
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With European backgrounds:
6 - Approaching
7 - Tribunal days
8 - Summer heartbeats
9 - Now and after

With European backgrounds
Avec pour origine et arrière-plan l'Europe
6 - Approaching
S'approchant l'un de l'autre
Exposition initiale
La quête a commencé dans la nuit de Pâques par un spectacle interrompu
où, durant la course soutenue d'un programme éclectique,
l'ode émouvante de Nick Drake fut rappelée plusieurs fois
pour confirmer, mieux qu'aucun glas ne le ferait,
des désenchantements, de la fatigue harassante l'ascension effrénée
et la puissance destructrice quand ils atteignent,
en vue d'approfondissement, quelqu'ancrage dans une pièce
qui s'est déjà éveillée avec l'assurance de collections diversifiées
mais a aussi abrité sans faillir,
alors que vocalisaient des merles matinaux, la renaissance des saisons.
Premier couplet
Roulant bien loin des controverses inutiles
et des manipulations médiatiques comme précédemment effectué
juste avant que le prisonnier de Râmallâh
ne soit transporté, par voie aérienne, vers son dernier séjour,
les voitures du Métropolitain, même bondées, ont préservé,
au cours de la semaine que le départ du Pape vint conclure, un petit espace
afin qu'analyses incomplètes
et humeurs qui absolvent y cohabitent.
Premier refrain
Il est toujours très douloureux si, à d'autres égards, révélateur d'entendre
quelqu'un insister pour dire: «mots délicats, pensées fluides, vous faites route rapidement,
pourtant, ceci ne délivrera pas des séquelles dues à l'adversité un destin
dont les échéances concédées bientôt n'offriront plus beaucoup d'alternatives.
Etablissant ma propre vitesse, avec esprit de suite comme de survie,
je ramènerai à des proportions tolérables la cause initiale de ton désespoir.»
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Deuxième couplet
Bienveillant tourbillon, la beauté adéquate d'une médiation juive
s'essayait à porter, en quête d'approbations, des parures rosées et bleu pâle,
justifiant ainsi la nouvelle commande, passée depuis un catalogue dévoué,
hasardée ensuite par la poste vers une destination de banlieue
mais équivalentes quant à la taille, relativement proches
dans les sujets sensibles, les opinions plus tard différèrent
sur la longueur appropriée conditionnant une visite.
Les vêtements aux couleurs vives se sont résignés, ils ne feront pas partie d'un legs éventuel.
Deuxième refrain évolutif
L'explication totale, même entre les meilleures générosités,
peut aussi mettre en marche une expérimentation dangereuse.
Les nappes de brouillard se sont faites de moins en moins nombreuses, les chagrins persistants
ont trouvé leurs interprètes: Alfred Deller, Miles Davis,
le vaillant Burdon apporteront remède
sans pour autant prétendre guérir.
Troisième couplet expressif
Partout mis en question, les droits des femmes, les mesures de protection sociale
jouèrent un rôle limité dans l'écriture d'une constitution
qui devint pour les citoyens perplexes plus nébuleuse que pratique.
Personnages distingués parmi beaucoup de couples modernes d'âge moyen
vivant un amour loyal, Charles et Camilla ne sont pas les caricatures
dont se moquent tabloïds et presse continentale, tout simplement, ils ne satisfont pas
aux modes dominantes des magnats malsains. Combien de temps
les ingrédients falsifiés de Da Vinci code attireront-ils l'argent des lecteurs?
Troisième refrain évolutif
Noble envoyée tirant le fil d'Ariane
vers le monde extérieur, clarté inimitable,
Radio 4[1] a tempéré les blessures secrètes.
Jusqu'à demain, bien informés, nous ne craignons pas
d'autres dialogues compliqués,
traversant les ténèbres avec pour origine et arrière-plan l'Europe.
Avril 2005.
Restructurée le 7 juillet 2007.

[1] Radio 4: BBC4.
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7 - Tribunal days
Jours d'audience
Exposition dans le suivi
Appartement convivial, matelas et oreiller agréables,
vous avez judicieusement réglé le conflit.
Depuis ce havre, aucune intention néfaste ne s'est jamais manifestée
car un bon génie, quand son travail commence, ne peut s'immiscer,
il se contente de suggérer, avec une gamme étendue d'intonations,
par une agile promenade sur les touches vers quel essor, en écuyères de l'imagination,
les idées mélodiques devraient, les éclaircissant, emmener les penchants narratifs.
Cherchant à s'améliorer, elles requièrent l'accord parfait du soutien et de la conscience experte
que souvent il prodigue au-delà des lueurs de l'aube.
Première variation méditative
Délégation d'arrivée plutôt médiocre,
les contrôleurs de bus qui, nettement, ralentirent l'allure,
attendant la bousculade de midi, restent sans largeurs de vue.
Le comportement des cardinaux est en régression, les membres de la cour ont délibéré,
les plus belles heures des politiciens britanniques semblent terminées.
Avant que nous ne nous retrouvions, à coup sûr,
d'autres thèmes d'actualité plus vibrants émergeront.
Thème central
Migrants de la Mer Noire, s'éloignant en voguant de la Crète
avant l'invasion romaine, demandant aux marées,
aux oiseaux présents sur le lac et aux vents de favoriser
la pertinence des arias, les engagements à moitié transmis,
plus forte que des Vikings les casques et la torture,
était-ce seulement des ancêtres la tragédie
ou celle que nous avons endurée, espérant
quelque plénitude dans le futur?
Deuxième variation méditative
Les astuces du référendum n'ont plus aucune importance,
insoupçonnés, des renégats de l'Islam ont commis
un affreux massacre, les communautés londoniennes,
également frappées, ont pleuré mais sauvegardent leur union.
Ceci a localisé les petites douleurs et condamne la jalousie, les hésitations.
Ecriture initiale le 6 août 2005.
Restructurée le 3 mars 2012.
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8 - Summer heartbeats
Battements de cœur en été
Premier couplet
Alors que changeait le rythme, les battements de cœur se sont dits la vérité
car chaise contre chaise d'abord puis dans le parc,
sentant ton bras autour de moi comme plus tard,
au dessus des draps, nos mains enfin ensemble
pendant que nos peaux, heureuses, découvraient
combien elles se conviennent, j'ai compris
que les derniers obstacles mis par les siècles entre nous,
au fur et à mesure étaient franchis.
Premier refrain
Si chaque plaisir qui devrait s'ensuivre peut exaucer
augures, désirs et rêves, le miracle continuera.
L'agrément officiel quant aux identités, la résurgence corporelle,
l'élaboration des sites ont déjà fourni, après
une source primordiale, le trousseau d'ouverture.
Deuxième couplet
Les nouvelles du soir sur le net, la liqueur de noix,
les steaks et la tarte aux pommes jouèrent un rôle efficace
dans le lancement d'une action prodigieuse.
Les courbes devinrent pour l'amour extasié auquel nous goûtions
des tremplins de franchise vers le septième ciel.
Quittons la brise et les randonnées d'août,
le concours de septembre,
ils ont, chacun leur tour, apporté leurs touches réparatrices aux mois.
Deuxième refrain (évolutif)
Les vagues commémoratives, au même moment, s'harmonisaient brièvement.
lorsqu'elles se retirèrent, Nelson, désabusé, faillit en choir:
Le cérémonial pompeux de Trafalgar ne pouvait dissimuler
le pont d'envol déserté de l'Invincible,
les incertitudes et le sort dégradant à Portsmouth.
Monsieur Blair n'était pas encore congédié...
Ecriture initiale le 6 août 2005.
Restructurée le 4 mars 2012.
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9 - Now and after
Maintenant et après
Première partie
De retour au tribunal de commerce, loin des archives,
près des autres employés dans un travail stable,
ayant déjà planifié chaque arrêt du trajet d'un futur voyage,
entourée de dictionnaires et de livres savants,
habile tacticienne, Mademoiselle Marlène peut se réjouir.
Toujours soucieuse de sa brillante amie professeure,
caressant occasionnellement la toison légère de l'entrée
surnommée plaisamment un minou, elle a gagné, maîtrisant
plusieurs batailles ardues, avec davantage de confiance en elle,
de plus jolis contours et ici l'assurance d'une deuxième famille.
Deuxième partie
Une fois obtenu le visa, aller là bas n'a plus désormais
valeur de défi, tout y fonctionne pourtant
comme sur une autre planète. Femme d'affaires, top modèle,
quel que soit le don qui prévaut, les filles de Russie
ont persévéré car leurs parents acquièreront bientôt
le logement décent qu'un système boiteux
n'a jamais su entretenir ou même louer.
Ont elles besoin pour un tel résultat d'applaudir, tant en public
qu'au sortir du bureau de vote, si fréquemment le providentiel Vladimir?
Troisième partie
Les niveaux de pollution grimpent encore, la résistance des climats se fatigue.
Si, hués, certains dirigeants peu nombreux ont renoncé au pouvoir,
immuables,les sommets du G8, à demi conscients des tensions,
réaménagent un processus de Paix compromis
oubliant les résolutions inappliquées des Nations Unies et leur impasse.
Paupérisée, la bande de Gaza fit face aux vicissitudes
alors que, bravant les protestations, se concrétisaient
les ambitions nucléaires des mollahs.
Quatrième partie (évolution du thème central de “Tribunal days”)
Incorruptibles, titres rares et raisonnements apportent leur contribution.
Passionnés, attentifs, compositrice et psychologue,
comme deux témoins mais aussi affirmant l'authenticité d'un vrai couple, nous progressons,
toutes les dispositions sont prises. Si un jour,
je m'en vais plus haut, ne t'inquiète pas, la réussite
de nos baisers nocturnes garantit auprès des tiens mes objectifs.
Nous y arriverons en tout cas, ayant traversé les ténèbres
avec pour origine et arrière-plan l'Europe.
Ecriture initiale le 6 août 2005.
Restructurée le 3 mars 2012.
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10 - Let's start another page
Abordons la page suivante
Première partie
Quelle étrange sensation que de revenir dans la rue où,
plusieurs fois déjà, les amitiés pareilles aux ambitions se sont échouées,
mais si différente était la situation et plein d'égards mon bien-aimé
qu'au-delà des froideurs d'attitude
que la personne à qui nous rendions visite mettait en avant,
l'équilibre complexe maintenu entre les tiraillements d'une essence féminine
par un cœur généreux devint perceptible.
Les soirées passèrent, une semaine après,
cette nouvelle relation avait fleuri
et si, quand je gagnai le train pour des aventures suisses,
les rayons de soleil sur le quai soulignaient durement,
à travers les mutations du visage d'une fille courageuse, les marques de transition,
ils rendirent également inoubliable son sourire pathétique.
Excellemment construites, plaidoyers de liberté,
les deux conférences malheureusement
ne trouvèrent pas le large public qu'elles méritaient,
néanmoins, en posant les bonnes questions, les gens présents
contribuèrent à l'enrichissement de nos chroniques
comme le firent du vieux Fribourg portes et monuments,
l'ascension du dimanche, le strudel...
Les répliques acrimonieuses, pardonnées, s'assagirent;
avec un redoublement de tendresse partagée, nous avons achevé le retour
près de scènes murales aux mélanges laqués dans la douceur d'un restaurant chinois.
(En tant que) premier refrain
En aucune façon un interlude, les impressions d'automne, remises en ordre,
clarifièrent les dilemmes qui plus tard survinrent:
de reconnaître toute l'habileté du travail manuel
et des améliorations de maison réalisées,
d'écouter attentivement des récits tourmentés n'implique pas
que nos sentiments puissent se désunir pour résoudre des problèmes issus des profondeurs.
Quel que soit le but recherché, le traitement poursuivi minait le parcours.
Les paroles de Mylène Farmer se sont fanées, mon opinion suggestive,
l'histoire des chats ont perdu leur intérêt pour Patricia, la demoiselle d'Octobre.
Toi seul, cher et digne, m'importe, abordons la page suivante.
Deuxième partie
Peignant de blanc un paysage jadis presque familier,
les flocons de neige à l'unisson accordèrent les propos de ton père dans la voiture,
le carrefour, le village y joignirent une touche de caractère, vivifiée plus loin
par l'assortiment d'une cave à vins fertile en couleurs. Une bûche se calcinait,
si claire et si tranquille semblait la cuisine d'où ta mère, avec réalisme, agissait
méthodiquement car le lendemain avait lieu le repas de réunion
qui s'avèra être un succès, consécutivement à l' accueil personnalisé
de chaque participant saluant mon introduction.

18

Alana Camus Holland - New seasons' anchorage (within range gets closer)

19

Un respect véritable des intimités put se perpétuer à l'étage, l'appareil photo
remplit sa fonction digitale. Les images retenues ont au moins saisi via leur cadrage
la marche en avant du lundi matin alors que la nature se réchauffait
mais ensuite l'ambiance est devenue semblable à celle d'un blues aux sonnances positives,
avec le moment des au revoir qui exprimait encore plus qu'auparavant espoir et confiance
jusqu'à ce qu'impitoyable, l'Inter Cité depuis l'ouest ne sépare des horizons sincères.
Vécus au fil des rails, depuis les rues secondaires,d'un bout à l'autre du boulevard,
bien des mois sont déjà partis avec leur oasis
qui chaque quinzaine se ralluma. Toujours aussi courtois, restant un expert renommé,
passeur des volontés de genre, le docteur,
même si le livre dont il rêvait ne prend pas forme,
se sent pleinement satisfait du rôle qu'il a joué
dans la poursuite de nos rendez-vous. La reproduction de la petite fontaine
fut un échec, le reste a mieux convenu: le canapé lit, les chaises en bois,
la pimpante toile cirée comme les haut-parleurs flambant neufs,
les disques et les platines DVD se complètent harmonieusement, leur intégration
aux phases en cohérence a amélioré sans changement radical
la qualité des plaisirs procurés par ton logement.
En mai dernier, descendant au creux des falaises près de la plus gentille
des voyageuses ashkenazes, légèrement ébouriffée, sur un même éclair, par le truchement du flash,
je remarquai quel enthousiasme tu étais susceptible de manifester quant aux tapis de corolles
ou aux mouvements de la mer alors qu'évidente s'imposait une pensée subite:
désormais, les réactions distantes des copains du siècle précédent n'éveilleront ni ne trouveront
en moi guère d'écho, le cycle que nous effectuons va trop vite pour elles.
Durant l'après-midi pluvieuse qui s'ensuivit
malgré le port médiéval,en contrefaçon, les touristes à l'esprit étroit
et leurs sarcasmes, notre trio occasionnel garda intacts ses valeurs, son allant.
(en tant que) refrain final
La force d'âme de Karine, le sourire de Maud, leurs analyses en maintenant les mains ont remis
en route les idéaux de janvier, les révélations d'Hugues au printemps créèrent la surprise.
En sueur, fatigués mais soulagés après ce deuxième très long
recours souterrain vers l'hôpital,
à partir de l'arrêt du Chemin Vert, nous avons respiré plus facilement.
Offrant quelque fraîcheur, un immeuble de rapport et des boissons sans alcool
nous ont aidé à apprécier l'intégralité du diaporama de Vincent.
L'anesthésie et sa station devraient être passées,
les compagnons félins , sous leurs ombrages favoris, ont su affronter
la chaleur intense, j'ai besoin de tes caresses, abordons la page suivante.

Le 21 juillet 2006.
Améliorée le 17 mars 2012.
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11 - Reconducting happiness
Dirigeant à nouveau l'orchestre du bonheur
Première partie
Comme précédemment accompli au début d'octobre, depuis l'église voisine,
formant une cohorte bariolée au long des avenues parisiennes, cinq cents protestataires
défendant les droits des personnes trans' se réunirent et défilèrent.
Si un peu perplexe, quelqu'un sur le trottoir était venu demander
à l'un ou à l'autre participant au milieu de ces rangs avant qu'ils ne se dispersent
davantage de précisions ainsi qu'un authentique compte rendu , une réponse résolue
au sujet des problèmes évoqués aurait pu révéler que...
...parfois le système judiciaire français lorsque lui sont soumises
localement des requêtes quant aux dysphories anatomiques
surpasse ses partenaires de la Communauté alors que tyranniques,
inadaptées, quelques équipes chirurgicales sont incapables de satisfaire vraiment
malgré un préalable ponctué d'harcèlements les candidats aux modifications génitales.
Echappant au syndrome des vieux combattants et aux bavardages qui en résultent,
avec cinq autres réfugiés pour gagner d'un café la mezzanine,
délivrés de tout devoir, nous nous sommes assis,
nos récentes cicatrices, se fermant, guérissaient.
Des graines chargées d'espoir furent plantées, bientôt nous oublierons
d'une soirée au théâtre non pas le public mais Hedwig
car le pouce de chair courroucé s'avéra être un plutôt piètre
divertissement, cela a-t-il à présent une quelconque importance?
Avec plus de légèreté, la veillée du Nouvel An imprima son allure,
les bienfaits de la campagne au cœur de l'hiver renforcèrent l'apaisement
qu'avaient su introduire au travers de leurs vœux les cartes.
Les adversaires mal préparés capitalisent rarement
assez de soutiens pour remporter la victoire, rappelez-vous comment la tortue
réussit à vaincre le lièvre. La fièvre des élections est retombée,
les leçons tirées par Ray Davies convenaient exactement:
le conformisme caractérisa le matin suivant.
Premier refrain
Le nombre des victimes innocentes a encore augmenté.
Interdits religieux, civilisation occidentale:
les prétextes de haine n'ont jamais justifié les croisades, les fatwas
ou même la discrimination causée par les passeports.
Aux Etats-Unis, les inquisitions peuvent filtrer puis compiler,
nous n'avons aucune intention de visiter leur terre promise.
Sans affectation, là où règne un climat de douceur sont les territoires
que tu as tendrement explorés, dirigeant à nouveau l'orchestre du bonheur.
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Deuxième partie
Au bord de la jetée depuis laquelle le vieux porte-avions
symboliquement surplombait la rade-abri, les appels du passé
ont perdu de leur force; sujettes à polémique, les prises de position de Ted Briggs
ont tracé la ligne de fracture séparant le concevable
de la réalité quotidienne; pendant que dans la zone marchande, le puissant remorqueur
se préparait pour une nouvelle mission, l'été s'achevant avec l'utopie de ses festivals,
leurs échafaudages étaient embarqués sur des camions; utile aiguillage, sur Radio Neptune,
le spécialiste du classique et du jazz, par son programme surprenant, offrit
à de nombreuses heures fluidité comme aisance.
Lorqu'à l'aurore, les jambes croisées sur un banc, je restais tranquille, attendant le premier autocar,
les pensionnaires, graduellement, adoucissaient leurs préjugés d'adolescents.
Les choix de transcription se concrétisèrent sans trace d'agitation.
Puis tu es venu, prenant quelques photos...
La plupart précèdent et font suite à cet échange de propos
où nous goûtames des crêpes de blé noir près d'une autre détermination.
Sans constituer vraiment une seconde naissance, quel immense soulagement néanmoins ce doit être
pour les patient(e)s qui soit obtiennent de la Belgique le feu vert
ou, ayant retenu leur place, comme le fit cette copine enjouée mais prudente,
prévoient arrivée et résultat fournis dès le tarmac de Bangkok.
Une fois de plus, inattendus, salutaires,
des signes motivants s'étaient exprimés grâce au courrier.
Même si les langages spécifiques n'en confirment pas l'atout, soliste magique,
il existe un vent généreux et sensible dont la traîne garde aux vibrations anciennes
leur pleine maturité. Par bien des façons, médiateur des îles, il vint apporter
à l'aigreur grandissante des points de vue du peintre lessivé des renouveaux chromatiques.
Allongé sur le sofa, E.T, le chien aux mille ressources, sommeillait...
Selon toute apparence, plus calme qu'auparavant avec, en bonne santé, ses autres animaux,
près du poêle à pétrole, le précepteur des ambiances d'autrefois et aux saveurs marines,
bâtissant, malgré l'adversité, pour son avenir des projets regagna
bien plus que l'aisance de téléphoner car, lorsqu'âprement s'enchaînèrent les saisons, sut agir
une confiance que nous avions appris tous deux à ménager et qu'il gaspilla.
Deuxième refrain évolutif
Les fonctionnements normatifs occultèrent les avis trop tranchés.
Les rites franc-maçons, les politiciens trompeurs poursuivirent leur chemin en tant que sujets
mais aussi comme entraves lors d'une série de conversations aux vastes perspectives
entre des solitudes qui n'établiront jamais vraiment de camaraderie.
Brillant sur son étagère, le modèle réduit de la berline porte une livrée superbe.
Les câlineries plume à plume ont pris fin, le monospace de location, roulant, s'est éloigné.
Mina la mignonne a laissé atteindre à ses miaulements leur juste ton et contre
la déficience immunitaire, nos fantastiques ronronnements ne craignent personne
si, durant le combat, se maintient auprès d'eux
ta sagesse éclairée dirigeant à nouveau l'orchestre du bonheur.
Le 11 février 2008.
Revue le 15 mai 2009.
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12 - Since you have left
Depuis ton départ
Premier couplet
Tout semblait possible lorsqu'au mois d'août, refermant la porte,
nous avons entamé ce périple sans repos afin de recueillir des docteurs de renom
les signatures tamponnées et l'avis, la maison était sûre, le virus sous contrôle.
Les trois partenaires magnifiques, chacun avec sa propre compréhension, attendaient sagement
mais soixante neuf heures ont suffi pour qu'après notre retour éclate cette tragédie.
Ton tardif itinéraire de patrouille se conclut par trop de blessures graves,
le taux de globules blancs s'effondra.
Premier refrain
Courbé non loin de la roseraie, à travers l'herbe, tu as ressenti
par toutes tes fibres le message de reconnaissance du sol chéri
et l'amour que mes doigts transmettaient jusqu'à ce qu'au tréfonds, la souffrance
n'annihile ta volonté de rester... Nos larmes
jamais ne sècheront complètement si des jours ont suivi. La série de vues et de portraits,
les barrières ouvragées ne sontque des repères terrestres auxquels nous nous raccrochons
depuis ton départ.
Deuxième couplet
Semaines d'incertitude, errances de questionnement, plusieurs s'écoulèrent
avant que l'Abyssin déconcerté ne perçoive de la perte la criante réalité.
La crise aiguë d'anorexie qui en résulta devint très difficile à inverser.
Soins, persuasion pourtant furent efficaces, nous offrant enfin un peu de soulagement...
Nous pûmes alors surfer, considérant au fil des menus l'Association du Hood
comme une sorte de référence opportune alors que, pour leurs validations sexuées,
quelques volontaires sollicitaient rédactions de sauvegarde et rendez-vous.
Deuxième refrain (évolutif)
Pourquoi fallut-il que toujours novembre sème les doutes, apporte la tristesse?
Dès la fin des informations, le timonier légendaire remplit un ultime rapport
près des membres de l'équipage dont il a maintenu si bien le drapeau.
Il n'y aura donc pas pour nous de rencontre sur cette planète.
Par chance, durant des décennies,
un autre ami était présent, tel John Bull, navigateur sans égal.
Quand secoua rudement l'Histoire, évitant les écueils de l'acide,
il assura la flottaison de mon arrimage et de mes balancements.
Plus morne encore paraît la ville depuis ton départ.
Troisième couplet
Avec un raclement de gorge distinctif quand s'enfonçait la pioche, le méthodique
entrepreneur matinal revitalisa les pièces d'entresol, neutralisant l'humidité.
Penderie et armoire archaïques, démantibulées, ne sont plus sources d'encombrement.
La poussière de béton en grande partie, avait été balayée lorsque retentit
sur l'escalier arrière un S.O.S plaintif... Pauvre petit
dont les coupures aux pattes s'enfonçaient si profondément, ni lui ni nous n'avaient pu empêcher
par l'issue béante, malgré le refuge des hautes branches d'arbres la morsure de ces chiens déments.
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Troisième refrain (en progression)
Douloureuse mais nécessaire fut la côte qui grimpait
depuis l'abribus tagué vers la clinique familière
où les changements de pansements fixèrent l'emploi du temps jusqu'à Noël...
Fort peu d'aiguilles ont chuté au pied du sapin de taille raisonnable
qui lentement s'inclina avant la Saint Valentin, respectant
plusieurs cycles lunaires, une tradition établie, nous le laissâmes survivre.
Les frégates, le croiseur en retraite donnèrent aux clichés pris leur charme singulier...
Arioso/coda (tonalité initiale)
Pourtant, notre sœur de conduite, comme durant les repas, après les tirages, se montra distraite.
Elle se tint plus tard, silencieuse, près des barrières ouvragées.
Jadis partagés, les sentiments perdurent depuis ton départ.
Ecriture initiale le 14 février 2009.
Finalisée le 25 mars 2012.
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13 - Fabulous guides
Fabuleuses guides
Première partie
Agitation bipolaire et frustration expliquent probablement si, en aucune façon,
elles ne justifient de la part de cette narratrice complexée une série de calomnies,
nous les laissâmes toutes s'éteindre. Quel extraordinaire sentiment ce fut de découvrir ensuite,
au cours de repas savoureux ou après, combien comptait pour nous désormais
votre franchise, vos facéties en duo et vos expressions d'amour.
Les ennuis mécaniques de votre voiture modifièrent l'emploi du temps de la fin décembre
mais ils rendirent aussi pour neuf amis, ensemble exceptionnellement, possible, quelque soit
l'apparence extérieure que chacun adoptait, le plus incroyable des réveillons.
Première exposition (refrain au double visage)
Séquentiels, plutôt didactiques, les documentaires eurent au moins le mérite
d'accoutumer aux faits les téléspectateurs: nous sommes plus nombreux qu'on ne le pensait
à vivre un changement majeur, évoluant décemment parmi les gens du quotidien
dont le respect sans ambages importe constamment. L'ordre moral, les critères biologiques
voient leurs défenseurs radoter, nous nous retrouverons bientôt...
...avant de rentrer chez elles, sans aucun doute, Marine et Jessica
rouleront vers la mer pour stationner un bon moment en dessous des étoiles
près des lapins qui habitent, conseillés par la lune,
jusqu'à maintenant le long du polder avec leur sincérité naturelle.
Deuxième partie
La mégalomanie ainsi, qu'à demi masqué, un mépris hautain présidèrent
les séances où furent prises les décisions concernant les infrastructures d'un intelligent Passé,
les espaces verts ou les coques de grand millésime,très peu ont survécu.
Le mode de transport futuriste sur rails et sur fils, aux conséquences si coûteuses
pour une population en déclin aurait pu être évité. Clément, avisé, constant,
notre lieu d'amarrage, pareil à un village lorsqu'il respire de manière autonome, semble épargné...
Une toute nouvelle porte, largement vitrée, retransmet
dans la cuisine/salle à manger les brillances de l'Ouest.
Deux divisions navales bien distinctes, un joli break
sont venus compléter l'ornementation des pièces du devant. Même si, plus tard,
nous ne devenons pas nantis et célèbres, ce trésor trouvé,
son écrin embelli devraient encore enrichir leurs liens.
Troisième partie
Les épisodes de tempête n'ont pas arraché de la marquise,
de l'auvent les parties abîmées; dans l'attente d'un remplacement ou de réparations,
la vieille ossature tiendra. Je ne peux m'empêcher de croire
que notre Sandy n'a jamais relâché son attention, pilotant
toujours plus loin dans l'Univers la dernière branche de l'arbre généalogique.
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Consistants, plutôt timides, souvent opiniâtres, chaque consultant est différent.
Ils sont venus espérant une meilleure connaissance de l'intime,
un soutien approprié, des adresses.
Aucun n'est reparti, après la quête, désappointé.
Tu as aussi appris un plus avec eux: comment soulager
tout en obtenant, homme de la situation au bon endroit,
une honnête rétribution. Bientôt s'écouleront les semaines de l'Avent...
Deuxième exposition (thèmes convergents pour former un refrain final)
...une fois endurés l'étroitesse d'esprit des formateurs,l'humiliation d'un management,
luttant avec les difficultés des mécaniques motos, Jessica a su garder
le bon cap pour ses projets, près de Marine, certainement, elle portera un toast
pour fêter un événement dont je minimise déjà le symbole mais non la date...
...avant de regagner leur logis, nos fabuleuses confidentes
rouleront une fois encore vers la mer, rejoignant les lapins
qui, jusqu'à maintenant, habitent le long du polder, sous la lune.
L'écriture trouva, disposés favorablement, des ailes, l'assurance et l'essor,
éclairée par leur évidence.
Le 28 novembre 2009.

