Renga sur le thème de la musique
1
Depuis le matin
un refrain vieillot en tête
comment l'oublier
cette folle nuit d'été
malgré les saisons qui changent

Patricia

2
Au bout de mes mains
l’aspirateur va et vient
avec mes pensées.
le Requiem de Mozart
et nous étions un et deux

Patrick

3
Soudain elles s’imposent
“ trois petites notes de musique”
si obsédantes
fredonner toute la journée
en rêvant à mes amours

Maryse

4
Cour carrée du Louvre
un Berlioz lumineux
glorifie la vie
ma voisine extasiée
partage encore mes joies

Jacques

5
Passage couvert
ce solo de traversière
dans la pénombre
sous les doigts de l' étudiant
de mon souffle accompagné

Jean-Pierre

6
Stridence du vent
entre les volets mi-clos
la flûte enchantée
rythme de sa note folle
Ah ! l'arène de nos nuits

Dominique

7
Jusque dans mes songes
me poursuit l'oiseau rebelle
la voix de Carmen
"prends garde à toi" répété
dans un grondement d'orage

Sido

8
Flûte de bambou
soulève un grand vent de sable
dans le puits l'écho
au rythme des tambourins
- vibrant le flanc des chameaux

Martine

9
A l'abri des tentes
jamais chamelier ne sut
faire vibrer son cœur
mais pour lui dans la tempête
elle chantera cette nuit

Patricia

10
Chroniqueur blessé
quand la Chaconne de Bach
veille ses blessures
le son de l’humilité
fait vibrer mon cœur aussi

Patrick

11
Ma main de printemps
bat le rythme de son cœur
deux temps puis silence
un berger joue du duduk
l'air s'étend à l'infini

Maya

12
Quand vient la tristesse
j’écoute les mélopées
de “Making Music”*
Hussain
entre obsession et douceur
chercher un bonheur secret

* de Zadir

Maryse

13
Les devrais-je éteindre
ces musiques de ma tête
pour me concilier
ma voisine d’oreiller
plutôt sourde à mes avances

Jacques

14
Salle de concert
où suis aux premières loges
mais seul à jamais
je ne peux pas t'inviter
à l'intérieur de mon crâne

Jean-Pierre

15
Dans mon souvenir
les cordes d’une guitare
aux boucles s’emmêlent
les volutes à tes doigts
je me lie à toi mon fils

Dominique

16
Me revient en boucle
la chanson du carrousel
au cheval de bois
je tourne tourne avec toi
dans ce manège du temps

Sido

17
Toujours La Rêveuse le silence se mêle au dit
module ma plainte
de Marin Marais la viole
pour Tous les matins du monde

Martine

18
Dans la chambre seule
à son solo suspendu
le génie de Mozart
devant le miroir tenter
d'être la reine du jour

Patricia

19
Je calligraphie
musique d’encre et de blanc
écoutant l’espace
pendant La flute enchantée
tombent les fleurs coule l’eau

Patrick

* Lipo

20
Minuit dans le lit
sur son torse je dessine
des fleurs de printemps
la pluie tombe goutte à goutte
sur une suite de Bach

Maya

21
Rejetant les draps
leur chaleur et leur moiteur
j’attends le sommeil
une seule musique m’obsède
la rengaine d’un moustique

Maryse

22
La lettre à Elise
quand va-t-il enfin l'écrire
dans la cour étroite
on sait l'amour le piano
des pratiques d'aristo

Jacques

23
Musique des sphères
les étoiles de la nuit
descendent des cintres
opéra pour tous publics
que personne ne dirige

Jean-Pierre

24
La radio en grève
et plus personne ne me parle
plus d’air ce matin
juste ce grand vent qui souffle
opéra entre nous deux

Dominique

25
Atmosphère plombée
dehors grève du soleil
mais mon rire fuse
tu te mets à fredonner
i 'm singin in the rain

Sido

26
Chantent ce matin
les fleurs et les herbes folles
au mistral sifflant
des airs de flûte étranges
comme un appel du grand large

Martine

27
Aux premiers rayons
sa cantate au bout des doigts
je guette le quai
le souffle du vent dehors
soudain moins froid moins dense

Patricia

28
Le vent dans les fleurs
entonne l’hymne au printemps
mon Iphone vibre
j’ai tant attendu l’appel
qui éveillera mes sens

Patrick

29
Mes cheveux fleuris
de ses baisers tendres et doux
weekend en montagne
le chant de la lune grise
le nid d'amour entrouvert

Maya

30
Par deux fois ce soir
planant au-dessus de moi
le milan m'a parlé
cri d'alarme ou chant d'amour
je choisis la poésie

Maryse

31
Un trait de hautbois
nous rappelle au la majeur
public pépiant
mon corps grisé de toi
se dépouille pour l'écoute

Jacques

32
Etrange saveur
de ton anche noire et fine
qui sur mes dents vibre
Mozart sur ton souvenir
bien mordu de tous les deux

Jean-Pierre

33
Métro en chaleur
fort parfum de tabac froid
ma voisine s’époumone
filtre entre les dents
elle hurle un air muet

Dominique

34
Du temps à rallonge
sans tabac je plane - chaleur
d'un joue contre joue
dans les années cinquante-huit
"Only you" dit l'oreillette

Sido

35
Au fond du café
"When a ma-an loves a woman..."
- mes années lycée
pensée pour cet inconnu
avec qui danser ce slow

Martine

36
Journée de la femme
sur la place une fanfare
invite à la danse
dans le regard des anciens
la lumière du couchant

Patricia

