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Un petit bout d'histoire...
C’est en 1988, lorsque j'habitais à Liège, Muriel et moi, nous nous
écrivions souvent. Dans ses lettres, Muriel m'écrivait que je suis un
grand sentimental ; c'est ainsi que je me suis mis à écrire des poèmes et
textes de chansons.
Mon premier texte " Je me souviens bien " dont la musique avait été
composée par Salvatore L n’a jamais été enregistré.
En 1991, j'avais fait connaissance de Gioacchino M., le chanteur du
groupe Tabasco, de Châtelet dans la région de Charleroi (Belgique),
pour lequel j'avais écrit " Changer de vie " et " Cinq heures du matin "
enregistrés, la même année sur disques 45 trs ainsi que d' autres
chansons composées avec certains de mes textes jamais enregistrées tel
que le titre " Malgré le temps... ".
Après avoir reçu des courriers de chaînes de télévision française, entre
1992 et 1998, un membre de ma famille avait dissimulé et détruit les
réponses favorables pour présenter Tabasco et ses chansons dans des
émissions de variétés et avait également effacé la cassette vidéo souvenir
du passage de Tabasco en 1992 à l’émission Buona Domenica à RTLLuxembourg.
Certaines œuvres présentées dans ce recueil sont disponibles pour en
faire des chansons.
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Liberté
Liberté
Je veux faire ce que je veux
Sans devoir me justifier
Liberté
Je veux aller où je veux
Sans jamais être arrêté
Aujourd’hui on est en vie
Autant faire ce qu’on a envie
En toute liberté
Il faut prendre l’air
Et partir à la mer
En toute liberté
Liberté
On peut s’évader, s’envoler, s’exiler
Sans oublier le droit de s’exprimer
En toute liberté
Sans se faire arrêter
Liberté
Je veux vivre où je veux
Dans la joie, la paix
Et la liberté
Liberté
Je veux aimer qui je veux
Peu importe d’où qu’elle vienne
En toute liberté

Liberté
Un jour s’en ira la vie
Autant la vivre aujourd’hui
Avant de se faire tuer
Par un meurtrier
En liberté
Liberté
Plus besoin de permission
Pour passer les frontières
Sans être envoyé en prison
Je veux la tranquillité
En toute liberté
Sans être ennuyé
Liberté
Je veux faire ce que je veux
Sans devoir me justifier
Liberté
Je veux partir où je veux
Sans jamais être arrêté
Liberté
Liberté

La tournée des Poètes
Comme Verlaine je cherche de la lumière
Pour la vie suprême de chaque matin je me lève
Dans un univers virtuel où je suis seul messager
Alors que je ferme les yeux à Rimbaud
Ma pensée dit " Ah ! Que le temps vienne
Où tous les cœurs s'éprennent ! "
Les heures me conduisent à Baudelaire
Je lis chaque nuit " Les fleurs du mal "
Et je sens vibrer en moi une âme de Poète
Puis c'est l'arrivée de Jacques Prévert
Qui court dans ma tête sans appel à la révolte
Juste une main sur le papier vélin qui se perd
Et c'est le chemin vers la maison de Malherbe
Qui m'inspire après tant et tant d'années
Des couplets de chansons chargés de vers
Ainsi se termine ma tournée des Poètes
Avec Guillaume Apollinaire
Qui m'enlève les mauvaises pensées

