


… Une ballade imaginaire, au gré du temps… Dans les recoins du monde,  
sur la place publique,   se cache un folklore qui foisonne entre l’ombre 
et la lumière, et qui murmure à mes oreilles… des merveilles…
            Je l’accueille,
        Je le recueille
        Et je m’y perds… jusqu’à en rêver…

Puis un jour au pied d’une muraille, une nuit au clair de lune, je le couche 
sur un morceau de papier, je l’étire au bout de mes doigts et sur le 
rythme de mes pas…

J’ai aussi fait un détour par ces magnifiques folksong 
de Luciano, j’ai rêvé Strada, j’ai écouté cette version
habitée d’Africa de Coltrane et ses complices, 
parlant d’un pays où ils n’ont probablement jamais posé un pied… 

 Imaginez ... !   Imaginez...!

Aujourd’hui… je murmure … 
  «  … Entrez dans la danse à Mac… 
 Voyez comme on pense… Sifflez, Tanguez, Rêvez… 
   Voyagez si vous voulez…
  Pleurez, riez, criez… Faites ce qu’il vous plait…
 Dansez, Tournez… Embrassez qui vous voudrez… »

                                                                    Bec de Cha









Au clair de lune… vers un folklore imaginaireAuprès des étoiles… des notes, des mots… loin si haut si haut
Au fond la muraille, les gens, les montagnes, les fleuves, les rivières…

Tout là haut, si haut… si hautVers un folklore imaginaire…
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