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Lever de rideau

- Tu crois quoi ?

- Que j’allais te le dire, ce que j’ai vu ?  

- Mais… tu rêves !
    
- Ma parole, mon ami

- Tu rêves …

 Tu rêves…

  Tu rêves …

   Tu rêves …

    Tu rêves …



Le virus qui révèle
 La ville était morte, tout autour de moi, 

Certains tambourinaient au-dessus des toits. 
Planait, à coup de battements d’ailes, 

Comme un aigle carthaginois.  

 Là, je vivais reclus, comme tous les autres... 
Confiné dans cette cave obscure, 

À la lueur d’une bougie,
Où êtes-vous passés mes amis 

J’me souviens plus de vos visages
Perdus dans cette folie trop sage.

 D’abord, ce fut derrière des masques en papier, 
Puis, enfermés dans vos combinaisons N.B.C. ... 

La guerre était déclarée ! 
Biologique, si longtemps cachée.  

Ce satané virus a muté 
Nos existences assassinées ! 
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Mère-mur
 Un jour, après avoir pris cet étrange breuvage anti- 
viral, je me suis assoupi !
lorsque soudain, au beau milieu du mur de la cave
une petite faille attira mon attention …

 C’était une légère saillie, sans prétention, 
mais elle m’interpella, était-ce l’entrée du mastaba d’un 
pharaon ?

- M’entends-tu ? entendis-je soudain.
Je pensais tout d’abord au génie de la lampe d’Aladin.  
- M’entends-tu ? ...

 Je ne dis mot, pour ne pas risquer de répondre à ma 
propre folie, mais aussi un peu par crainte d’éveiller les 
soupçons d’une quelconque monstruosité cachée dans 
l’anfractuosité de ce vieux mur. 

 Serait-ce un vieux parent, un fantôme ?  
- M’entends-tu, à la fin ?
L’être magique se faisait insistant...  

 Était-ce ce médicament qui était en train de me rendre 
zinzin, de provoquer en moi des hallucinations... peut être 
fatales ?  

 D’une voix timide, je décidais de balbutier une ébauche 
de réponse...
- C’est moi, Poisson Solo.

- Je le sais bien, tes mélodies hantent mes nuits depuis de 
nombreuses années. 
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 Pour oublier ce coquin de sort, j’aimais me réfugier dans 
quelques poésies, rêveries, mes pensées …

 Oublier ce monde perdu, celui des fêtes, des beuveries 
gauloises, nos rires aux larmes, ému !



 Pris de frayeur, j’eus un mouvement de recul qui me pro-
pulsa contre le mur opposé, où quelques coussins amor-
tirent ma chute.

- Je suis ta lune, Poisson Solo ! ta mère en quelque sorte,
- le premier quartier de lune qui t’a donné naissance.

 Quelle étrange apparition... 
- Je suis ta mère-mur

 J’étais certainement en train de délirer. Était-ce le début 
d’Alzheimer ?  
qui murmure

 Malgré l’angoisse, et comme attiré par cette étrangeté, 
- le Soleil et la Mer
je m’approchais à nouveau de la fissure. 

- Sont d’Or et d’Azur
 Et, machinalement, je me mis à gratter le mur avec le 
bout des ongles, l’air intrigué d’un explorateur à monocle 
du siècle dernier, pour voir si le petit trou pourrait s’agrandir 
et dévoiler peut-être l’être mystérieux qui s’y cachait. Puis, 
j’entendis un hurlement !
- Aïe !
qui m’arrêta tout net.

- Ça ne va pas, non, Poisson Solo, de m’écorcher ainsi, enfin ! 

Automatiquement, je me surpris à répondre un :
« Pardon, madame la Lune, je ne voulais pas vous blesser »



Un théâtre d’ombres 

- 3 - Depuis toutes ces années à t’écouter si tard 
Chanter et composer au piano, à la guitare, 
Je me suis imprégnée de ton âme sans fard 

 
Je suis l’eau et le blé, ce mur est ton amarre  

En toi enracinée, la fibre de ton art, 
Ta machine à créer, cocon de cette histoire  

Je t’invite au lever du rideau c’est ce soir 
Un voyage centré au fond de ta mémoire 

Que de tes yeux fermés se ré-ouvre l’espoir...  

Une vague harpe emplit insidieusement la pièce. Étrange 
comptine venue du fond des âges.  On aurait dit une  
évocation de la fée Mélusine au corps de vipère.  

Et sur le mur, je pouvais voir maintenant se dessiner, de plus 
en plus nettement, une forêt... une colline... 

Les zones sombres viraient à l’outre-mer tandis que les plus 
claires se mirent à briller d’une lumière jaune et joyeuse.  

Et la lune se détacha au zénith de ce nouveau paysage  
mystérieux.  

On pouvait voir passer quelques ombres çà et là, et des 
elfes fugitives scintiller d’un arbre à l’autre, dans un ballet 
incessant de toute évidence destiné à m’espionner. 

Je me réfugiais derrière un coussin couvert d’estampes  
japonaises.  

La lune me souriait maintenant, d’un air protecteur.  



- Me vois-tu ?  
- Oui, je te vois maintenant mère-mur, puisque c’est bien 
ainsi qu’il faut que je te nomme.  

- Mais quelle est donc cette sorcellerie ?  
- Cher Poisson Solo, c’est juste ton imagination qui prend vie !  

- N’en as-tu pas assez de passer ton temps à composer de 
futiles chansons : des séries de notes, tantôt noires, tantôt 
blanches... sans aucune signification. 

- N’as-tu jamais eu envie de vivre pleinement ton imaginaire ?  
- Ce moment est venu, confiné que tu es, de laisser parler 
ton âme, de la délivrer, de la livrer... et de la découvrir !  
- Mais, un bon conseil : sois toujours sur tes gardes, Poisson 
Solo, car tu risques fort d’avoir très peur ou d’être ému aux 
larmes...  
- Tu es élu : aux armes ! 

 



Les extra-célestes

- Bonjour à toi, noble étranger ! dit l’oiseau, d’une longue 
flamme
- Notre forêt est éternelle, et tu n’as pas le droit d’y pénétrer
- Surtout si c’est pour y laisser des séquelles, 
- Aucune n’a autant de charme !

- 4 - - Je suis l’âme sœur du dragon, l‘oiseau de feu, nommé 
Feng-Huang
- Et toi ? laisse-moi le deviner …
- voyons, un visage tout rond, des yeux absents, 
- un yin et un yang qui semblent perdre la raison.

- J’ai une énigme à te poser, Poisson Solo, j’en ris d’avance
 « Quel est le pêcheur qui t’a rejeté en mer ? » 
dit l’oiseau-lyre d’un rire immense. 

- Alors … tu trouves ? tu cherches ? mais que crains-tu ?
- Je suis bloqué dans le silence !

- Comme le dit la légende
- Brûle, brûle, brûle
- Tu renaitras de tes cendres

- Comme le dit la légende
- Brûle, brûle, brûle
- Tu renaitras de tes cendres

 Alors, tu trouves Poisson Solo ? c’était pourtant simple, 
il s’agissait de ton père bien sûr, et tu n’as pas fini d’en  
entendre parler !

 Je commençais à apprivoiser ce nouveau monde qui 
décidément ne manquait pas d’humour, quand soudain  
l’oiseau de feu me fixa, puis me cracha une immense flamme 
au visage, pour me carboniser.  

 Je sentis son souffle brûlant frôler mes oreilles, puis … 
plus rien ! 



La légende des miroirs

- 5 -  Sous le choc, au pied d’un arbre, je me réveillais.   
Une odeur forte de figues et de moutarde me montait au nez. 

Mousseux était le sol autour de moi, des animaux  
couraient. Vers une étendue d’eau, un grand abreuvoir où je 
me penchais.

A quelle époque étais-je ? 
Un rêve éveillé ?

La vue était si belle
Dans ce monde léger

Par où donc passais-je
De l’autre côté

Etais-ce ou non un piège,
Ce miroir brisé ?

Regarde ce cortège
De poissons passer.
Ils traversent le ciel,
Gardiens des reflets.

     Comme dans tous les miroirs, tu crois t’y contempler
Petit rêveur, sur ton promontoire, quelle naïveté ! C’est faux, 
c’est juste un peuple bizarre qui cherche à t’imiter. Pour 
prendre un jour ta place, lorsqu’ils seront prêts.



Ainsivat et Garacoz

Clopin-clopant, deux petits personnages passèrent à côté 
de moi et me réveillèrent. Ils s’approchaient comme pour 
me dire « Bonjour ! », mais, arrivés à mon niveau, ils me 
négligèrent totalement, tant ils étaient accaparés dans une 
dispute apparemment sans solution. 

- 6 - - Qui êtes-vous, dis-je, d’une voix endormie ?
Aucune réaction...
- Mais, faites-moi donc le plaisir de me répondre : 
qui êtes-vous ? répétais-je.

 L’un d’entre eux se retourna brutalement vers moi et me cria : 
- Eh toi, qui es-tu donc pour nous interpeller de la sorte ? 
- Euh, je m’appelle Poisson Solo, et je suis nouveau-venu 
dans votre univers…
- Mon nom est Ainsivat, et mon acolyte, enfin, si je puis dire 
car c’est plutôt mon opposé, c’est Garacoz.

- Alors Poisson Solo, es-tu au moins un peu instruit ? 
Parles-tu au moins le Truc ? 
- Le quoi ? 
- Ben, le Truc aux Tomates, c’est son dada, à Ainsivat. Il faut 
toujours qu’il frime, avec ses poésies inutiles ... ! il ne peut 
pas être ou faire comme tout le monde, môssieur : il faut 
qu’il se distingue !   
- Oh toi Garacoz, tu es un inculte, tu as tout le temps peur de 
tout et passes tout ton temps à dormir.  

- Le Truc aux Tomates, c’est ma langue préférée : elle est 
pulpeuse, juteuse, aux longues éclaboussures de philosophie. 

- Mon nom est Ainsivat, car je suis philosophe. Je lis  
l’avenir dans la chair de noire de Crimée, une tomate  
ancestrale originaire des bords de la mer Noire. Elle est  
réputée pour ouvrir les portes du destin, pour qui sait  
l’entendre, et la comprendre bien sûr.  

- N’écoute-pas ce vieux fou... il délire, dit Garacoz. Tout ceci 
n’existe et ne tourne que dans ses propres songes. Pauvre 
dandy ! Ainsi va la vie...  



- Mais, c’est que cela m’intéresse, rétorquais-je. Lire dans le 
passé et l’avenir... quelle merveille ! Pourriez-vous m’ensei-
gner ce... « Truc aux tomates », monsieur Ainsivat, et surtout, 
m’apprendre à lire dans la noire de Crimée ?  

- Possible... mais, il faudrait d’abord ajouter un peu de 
rouge à votre costume monsieur Poisson Solo, car j’observe 
que vous êtes d’un jaune et bleu exclusif ! Or, les tomates 
risqueraient de se fâcher toutes rouges... Me dit-il d’un ton 
railleur et narquois.  

- Mais, c’est que … le rouge ne me sied guère, car c’est la 
couleur de la guerre fort justement. Et moi, je suis un doux 
rêveur, M. Ainsivat.  

- Soit, dans le cas présent, je vais donc rechercher spéciale-
ment pour vous une belle jaune et bleue de Crimée... 
cela doit bien exister ! 
 
 Ainsivat prit alors les mains de Garacoz dans les siennes 
et “pouf”, les voilà repartis, comme par enchantement.  
  



Noire de Crimée 

Le soleil était en train de se lever, d’une couleur rouge-
sang. Lorsqu’au point du jour un autre astre, bleuté,  
jaillit furtivement. Suivi d’un troisième globe entrelacé,  
d’un jaune éclatant.

- 7 - Tout en longeant la route miraculée d’Orient en Occident. 
Les trois disques se mirent à tournoyer dans le ciel en  
chantant.

Au petit matin ces tons peinturlurés qui font passer le 
temps. Etait-ce l’heure du thé, du petit déjeuner, dans ce 
monde étonnant. Au petit matin ces notes accumulées qui 
font vibrer le vent. Etais-je rentré au théâtre des idées et des 
faux-semblants ?

 Soudain, le premier soleil se mit à enfler, enfler, tout en se 
rapprochant... tel une géante rouge ! Puis, vint rouler jusqu’à 
mes pieds, en se transformant en une énorme tomate.  

 Et, il ne restait plus au firmament qu’un seul soleil, 
yin et yang jaune et bleu : mon égo illuminait le ciel !  

 J’en oubliais presque la « Tomate-Soleil » à mes pieds, 
et une tige poussa par le dessous pour me l’approcher du 
visage... c’était maintenant devenu une boule de cristal  
rougeoyante, perchée en haut d’un trépied antique.

- Boujour Poussou Soulou
- Bonjour, madame la tomate, répondis-je mécaniquement. 

 Toutefois, si je puis me permettre, cela risque de ne pas 
être simple pour vous comprendre, si vous mettez des «ou» par-
tout...  
- Oul vou foudrou four ou poutout oufour pour counoutr Lou 
poussou ou Lou foutour, Poussou Soulou !  

 En tendant bien l’oreille, je commençais à comprendre 
un peu plus distinctement ses propos... 
mais, pourquoi tant de chichis ?



Après quelques efforts, voici ce que j’entendis :

- Je m’appelle Sophie. Je file l’eau, chaque goutte-perle 
de mer, autour d’un brin de roseau, pour y voir passer les 
rayons du soleil, du passé vers l’avenir.  

- Tu files l’eau, Sophie. Mais à quoi bon philosopher ?  
- Je file l’eau, comme d’autres filent la laine, en prenant soin 
d’en laisser tomber la haine. Je réalise ainsi le costume du 
temps. 

- Ma curiosité est maximale, Sophie, je déborde de questions : 
- qui étaient mes ancêtres ?
- qui seront mes descendants ? 
- Autant de questions tout à la fois naïves et profondes : 
je vais lever un coin du voile, charge à toi de découvrir les 
trois autres !
 



Passé lacustre

- 8 - La vie tissait l’amour amer 
Que nos femmes étaient belles,
Voilées de mariages éphémères 

Sur ces plages éternelles, 
Parfois partaient des êtres chers

Aux beaux matins cruels, 
Et puis, jaillissait la lumière

Des enfants de Cybèle.

Nos maisons bâties sur la mer,
Îlots en archipel,

Plongeaient dans l’ombre des mystères
Leurs longs pieds sentinelles ...

- Galeos, viens voir ça ! 

 J’étais en train de dériver sur un lac calme et apaisant, 
à bord d’un voilier tout de bois dormant. 
Au loin, dans les collines paissaient des animaux. 

- Galeos, que fais-tu, on en tient un spectaculaire !  

 J’observais mes amis indiens : sagesse dans les yeux 
bridés et tombants, coiffés de plumes d’aigles, habillés 
d’une tunique pourpre ceinturée d’or, tout comme moi.

- Galeos, viens voir cet étrange poisson, il ne bouge 
presque pas ? 

 Je tournais alors mes voiles au vent pour les rejoindre, 
avec l’agilité d’un marin expérimenté, ce qui me surprit 
beaucoup. 



 À la surface de l’eau, j’aperçus ce curieux poisson jaune 
et bleu qui me regardait :

Tu es mon ancêtre d’airain. 

Au bateau rapide, 
Champion parmi tous les marins 
De la mer noire aux pyramides.

 Sur le rivage, non loin des huttes, jouaient des enfants 
embaumés d’odeurs divines. Il devait être midi, car le soleil 
battait son plein dans le sourire des femmes nues. 

 Soudain, nous entendîmes un craquement énorme 
au lointain.  

- qu’est-ce que c’était ? 
- cela vient du pays du soleil !

 Les femmes et les enfants s’affolaient, et nous faisaient 
signe de rentrer ...  

 L’eau trembla et le visage du poisson s’évanouit dans 
l’onde.

  
 



L’Archeval de pluie
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Aux confins de la mer 
Le géant a bondi

Plus de cent mètres en l’air,
Comme une furie

Une vague meurtrière,
L’Archeval de pluie 

Hénissant à la guerre
À grands bruits

C’est à tombeau ouvert
Que cette cavalerie

A englouti nos terres
En quelques cris

Laissant un cimetière 
Devant et derrière lui, 
Transformant en enfer 

Le paradis. 

Il tapait, cavalait, se cabrait, bondissait, hennissait …

Vint alors le calvaire, 
Le pire instant maudit,

Mes deux amours en mer 
Voguant sans vie !

Mon épouse et ma chair
Omélia, Casamé, 

Dans mes larmes amères
Qui coulaient.

Je faillis les rejoindre, sauter de mon bateau, 
lorsqu’un doigt crucifère me tapa dans le dos.



Qui es-tu bel oiseau qui me fait tant de signes ?
Vivre encore ? à quoi bon vers le sud te suivre …

Et nous, tous les marins, 
Une horde de voiliers.

À l’assaut du destin,
Enragés. 

Nous, peuple de la mer
Escortés de dauphins, 
Qui fuyaient la misère 

Dans les embruns.

Nous, peuple de la mer
Survolés d’aigles bruns
De ce monde en colère,

Incertain.

Nous, peuple de la mer
Escortés de dauphins, 
Rescapés en colère,

Incertains.

Animé d’une terrible envie de vengeance, je partis 
sans réfléchir en direction de l’endroit précis où était né 

l’Archeval de pluie.

Remonter le courant,
Rebrousser le temps,

Pour retrouver mon amie et notre douce enfant…

 



Méditez, ramez …
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Je suis venu et j’ai vu
La montagne éventrée, 

vaincue.

Les assauts éperdus
Des chevaux de la mer 

Egée …
Skyros et Andromède, 

Eubée et les titans,
Chios, mère d’Homère
Mykonos dans le vent

Ikaria, Artémis,
Kalymnos et Naxos

Les Cyclades érodées
par les vagues du temps…

Thira la souveraine, 
Aux pentes du volcan

Où murissent les graines
Des rires des enfants

 Crète, temple des reines, 
Berceau des sacrements,

Au souffle des sirènes
Et d’un taureau tout blanc. 



Les Pélasges
Au bord des plages

Nous tendirent la main
À nous

Les marins
De passage

Pour sceller nos destins
Mais moi,

Je poursuis mon voyage,
Je suivrai ce chemin,
Attendant le mirage :

Vos visages au lointain…
Dans cet espoir sauvage,
Je noierai mon chagrin
Omelia, mon mariage
Casamé, mon jardin !

Sicilia, Eoliennes, 
Que de beautés cruelles

Sardania, Corsica
Peuplades éternelles

Puis Palma de Mallorca, 
Gibraltar, le détroit.

La mer se resserre, je devine l’enfer
Je l’affronterai de nuit, l’Archeval de pluie.

 



Fluctue mais ne coule pas

- 11 - Quel est ce détroit, par les vents battu 
Qui ouvre la voie des mondes inconnus
Dans ce gouffre étroit où la mer remue,

Gonfle et flamboie comme un cheval qui rue

Ce bateau de bois est comme toi et moi,
Souvent fluctue mais ne coule pas !

Quel est cet endroit, ce temps révolu
D’où volent en éclats des sanglots perdus

Quel étrange émoi d’avoir survécu
Seul ici bas, mon Dieu : je te salue !

Ce bateau de bois est comme toi et moi,
Souvent fluctue mais ne coule pas !

Quel esprit sournois causa ta venue, 
Ô cheval de Troie, tueurs de vertus,

Dans cet isthme froid où la mer éternue
Je vais ce soir t’abattre de mes mains nues

Ce bateau de bois est comme toi et moi,
Souvent fluctue mais ne coule pas !

Le cœur plein d’effroi aux voix des cigües
Je m’accroche au mât, à mes voiles émues 
Certains filent droit, leur course est perdue

Je vire au nord, vers toi je vogue à vue.  

Ce bateau de bois est comme toi et moi,
Souvent fluctue mais ne coule pas !



Celtique cantique

- 12 - Je longeais la côte rocheuse 
bordée de plages et de pins,

la mer s’y faisait moins houleuse,
étendue sur du sable fin.

La fureur des vagues crâneuses
Avait laissé place au satin.

     Le calme à la douceur flâneuse
Rendait au monde un air serein.

Elle avait tenu, vigoureuse, 
Ma coque de bois phénicien

Où le clapot d’une âme pieuse
Faisait vibrer l’air aquitain 

Elle remontait, aventureuse, 
Surfait sur l’onde du destin,

Lorsqu’un long jet d’eau vaporeuse
Sortit du corps d’un dauphin.

Ou d’une baleine orpailleuse
Qui nous saluait, l’air enfantin,

Longeant les falaises hasardeuses,  
La côte sauvage sans fin.

Après un mois d’épuisement
Je décidais de faire escale
Dans une petite mer idéale

Que je baptisais Mor-bihan !

Mor-bihan, Mor-bihan, …
 



Li Corona
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J’aperçus au loin un cheval ailé
Qui s’approchait de mon chemin,

Voilé dans la brume du petit matin 

À ma rencontre, il pointait 
Sa longue corne d’airain

Et ses yeux nacrés m’invitaient enfin

Mon nom est Li Corona
Je suis la licorne des bois d’or
Je sais que tu viens de là-bas

Là où la mer est noire, triste sort !

On voit souvent la tristesse
Comme lovée dans la joie

Elle est, Galeos, si ancrée en toi 

À trop chercher les caresses, 
On découvre, démuni, l’effroi

Tu voudrais les revoir une dernière fois !

Je dois te mener au-delà
Au fond de la forêt des remords 

La fée Morgane t’y attendra
Pour l’au-revoir à tes amours mortes.



- Est-ce vraiment possible de remonter le temps ? 
- Presque, mais sache qu’elles sont définitivement mortes 
et que tu n’en verras au mieux qu’une image... mais tu  
pourras sans doute leur parler. Au mieux, Morgane pourra 
rembobiner le film de la vie passée, et te le projeter, mais ce 
n’en sera plus qu’une simple image... Un résidu en quelque 
sorte.  

- Ah, et est-ce également possible de visiter le futur grâce à 
ses dons magiques ? 
- Oui, nous avons trouvé, par hasard, le moyen de voyager 
dans le temps, dans un monde parallèle. Il faut pour cela se 
rendre sur des tombes ou des tertres magiques et bénéfi-
cier de l’Oracle de notre fée Morgane. 

 Li Corona me fit signe de monter sur son dos, puis me 
transporta à travers la lande. D’un battement d’aile, elle 
s’envola et survola des étendues de pierres curieusement 
agencées.

- Ce sont des menhirs, érigés en offrande aux dieux de la 
mer et au Soleil. 

 Des flûtes accompagnaient notre survol du Morbihan, 
jusqu’à la forêt de Brocéliande. 

 Arrivée à l’orée d’un bois, Li Corona se posa sur 
la lande, puis, me guida au pied d’une fontaine où

une femme était assise. 



Aurora

- Contemple la fée Morgane, née de la mer et du ciel  
Sa beauté sombre et diaphane, reflet des yeux du Soleil

- Je me prosterne, épiphane, à ses longs pieds immortels
lorsqu’un bouquet de pivoines, pousse et m’entoure sur 
l’autel

- 14 - - Pourrais-tu m’accorder de revoir une dernière fois mon 
épouse et ma petite fille, toutes deux noyées sous les as-
sauts de l’Archeval de pluie ?

- Galeos, tu avais une mission… sans le savoir !

- Tu as rejoint les arcanes, tiré d’un bien lourd sommeil
Tes infortunes Océanes sont une œuvre universelle
L’Orient aux couleurs afghanes et l’Occident s’émerveille
A travers toi, Gallican, le peuple Celte s’éveille !

- Je nommerai « Lorient » le port de ton arrivée
- Je nommerai « Gallica » cette rose à toi consacrée
- Je mettrai sur ses pétales, deux gouttes de rosée …

À mesure que mon œil focalisait sur la première perle, elle 
se transformait en un bocal rempli de pleurs, où une sil-
houette tournoyait comme une sirène aux larmes de gaité. 

C’était Omélia !

- Galeos, mon marin héros, je t’aime pour l’éternité ! 

 Puis, ma pupille fut attirée par la deuxième perle de rosée. 
C’était ma petite Casamé qui jouait à cœur joie avec des 
poissons-chats jaune et bleu. On ne pouvait rêver d’un 
monde meilleur. 

- Papa, mon cœur bat pour toi et je t’aime pour l’éternité. 



Un piano sous la neige

- 15 - Mon piano est seul aujourd’hui,
Sanglote des larmes de pluie

La neige y tombe, attendrie... éternelle

Les noires et les blanches s’ennuient
Attendent en vain l’homélie

De mes longues mains dépolies … le Gospel ! 

Je sais que tu m’en veux, c’est certain, 
De t’avoir délaissé, quel dédain !

Je suis passé dans l’autre monde, 
Regarde au loin la nuit qui tombe, 

Sans rien me demander, tu grondes …  

Tu dois te cacher maintenant,
Entre des notes de musique 

Tachées de noir, grimées de blanc, nostalgiques

Je sais, tu m’en veux, c’est certain, 
De t’avoir délaissé, dédain,

Pour ce voyage sous-terrain, mystique

Mon piano est ivre aujourd’hui,
Pleure des larmes de Whisky

La neige sombre sous la suie irréelle

Les noires et les blanches, sans vie,
S’enlacent comme à Pompéi

Mon vieux piano, au paradis immortel !

Je sais que tu m’en veux, c’est certain, 
De t’avoir délaissé, quel dédain !

Fin



Ombres Chinoises 
par Poisson Solo
est sur YouTube:
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