L’âme du temps (Album CD 11)
Voyez-vous ça ! le temps aurait une âme. Ce que l’on sait, c’est qu’il n’est pas prêt à la
rendre. Ce qui n’est pas notre lot... le notre est compté. Nous obéissons à celui des horloges. On
fonctionne à la montre, voire au chronomètre... On perd beaucoup de temps pour en gagner si peu...
Nos sociétés se veulent de pointe, elles s’émoussent et pour fond nous ne sommes que de l’écume.
Notre pain quotidien est de suivre et de vivre dans cette compétition qui émiette nos vies.
Voyez le temps qu’il faut à un coureur de cent mètres pour gagner un dixième de seconde. La lame
du temps fait son travail. Vague immuable qui lamine nos certitudes... Aujourd’hui de granit,
demain de craie. L’horloge "Dieu sinistre" écrit Baudelaire... Nous comptons les jours les années,
s’ils sont semblables sous l’angle mathématique, les additionner nous les rend à l’image des
poupées russes, ce qu’il nous reste n’est-il pas de plus en plus petit. Alors, voyez nos fautes, nos
erreurs, nos lacunes, ce sont des fissures sur un espace bétonné sur lequel fleurissent des espaces de
vie. Est-on à la page ? faut-il la tourner ?... Papillon quelques jours, la joie, les couleurs, la danse, la
légèreté. Mais si fragile... De temps en temps des légions noires fauchent les blés de la liberté... De
quoi se nourrissent-elles ? D’amour, de vie, surtout de mort. Quoi d’autre ? Les poèmes, la musique,
la peinture, les arts pèsent une plume... Une plume l’oiseau, d’aube fraîche, de vent, de source, d’un
instant de chandelle qui vous donnent une aile à chaque pas. Si tout ne tenait qu’au fil d’un sourire,
qu’à une lettre même malhabile, toute imperfection se gomme, quand c’est l’amour qui l’écrit... Ne
serait-il pas chouette mon oiseau de nuit que tu viennes sur mon épaule? Ensemble on regarderait la
lune. On ne le dira jamais à la télé ! Nous n'avons pas tous les mêmes lumières... J’ai aimé le travail
de ces compositeurs et ceux qui ont œuvré pour d’autres albums. Ce fut un plaisir d’élaborer, de
réunir cet ensemble qui tient du hasard voire de micro-miracles. La création et le travail ne suffisent
pas toujours. Et merci si vos ondes peuvent porter cette "âme du temps" hors de celui-ci…

