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Avant-propos 

Le distique élégiaque était utilisé par les gno-
miques puis par les épigrammatiques pour des sen-
tences morales ou autres mais il est surtout connu 
par les Alexandrins, dont le plus illustre représen-
tant est Callimaque de Cyrène. C’est à la plainte 
lyrique, notamment amoureuse, et au récit mytholo-
gique que le distique élégiaque a été le plus associé. 
La métrique bivalente de ce distique, qui part d’un 
élan initial (l’hexamètre, vers de l’épopée) pour se 
briser avec le pentamètre, lui donne un rythme spé-
cifique, fait d’envolées et de retombées, qui a pour 
effet de syncoper le discours… 

Cela relève des anciennes littératures Grecque 
et Latine 

Aussi le distique prend d’autres formes sol-
fiées en alexandrins ou en décasyllabe ou alexan-
drin secondé en déca syllabe traitant de plusieurs 
thèmes Du temps, de la vie, de l’amour de la nature 
de l’amour des Lettres et des Arts… 

Notes de Piano chante sur divers airs ces 
thèmes qui tombent en mélodiques phrases sur le 
blanc clavier. 
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JOURNÉE DU MANUSCRIT 

Agissant en faveur de l’art du bel écrit 
Ma plume vole vers l’aire du Manuscrit 

Ne visant en parcours aucun prix décerné 
Seul l’amour des beaux vers dont je suis concerné 

Coule à flots en mon sang depuis verte jeunesse 
Fervent lecteur de ces Maîtres du fier Parnasse 

De Gautier à Prudhomme, au Grand peintre De Lisle, 
Hérédia, Banville et riches airs de l’île 

Sanctuaire où frémit le saint culte du Beau 
Carrare et fin Paros, divins rais du flambeau 

Le 05/06/2021 
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MUSIQUES 

Des musiques en moi chantent à plein gosier 
ô le tendre amour s’ouvrant en rosier ! 

Le 29/11/2020 
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LARGHETTO 

ô Grarem mes doux chants d’amour ne riment plus ! 
Sur mon Luth les refrains de l’espoir se sont tus 

Le 30/11/2020 
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AMOUR DE GRAREM 

Et que j’aime Grarem, vert nid de mon enfance 
Grives scandant l’Eros et Rhumel en partance 

Luth vibrant bayati sur vers de nostalgie 
Vent au cœur des sapins, lents sanglots de bougie, 

Cigognes sur vieux toits pensant au long voyage 
Arondes au marais livrant confus ramage 

Et le naïf Naïm en humble troubadour 
Au creux de l’aubépin, versant âme et amour 

Tissant pour Elle lais et chants des bois et blés 
Sur gamme fleurissant en de riches couplets 

Souvenir, souvenir pourquoi l’amer oubli 
Et au tréfonds du cœur revit encor son pli 

Le 17/12/2020 



12 Notes de piano 

ET L’ON TE FUIT GRAREM… 

Et l’on te fuit Grarem par morsure des villes 
je reste à te chanter Philomène sous vrilles 

Au cœur du gris Paris et le long de sa Seine 
Je pleurais tes amours sur mon vieux Luth d’ébène 

Ainsi que Du Bellay foulant le sol Romain 
Modulait son Liré sur tendre air Angevin 

Loin de lui son Olive effeuillait l’espoir 
La viole à la main, l’âme en feu de le voir 

Le 22 /12/2020 
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MA GRIVE D’ANTAN… 

Et ma grive d’antan ne chante plus pour moi 
Seul mon vieux Luth en Si scandant le sain émoi 

Elle a ses chers enfants, son auguste mari 
Une vaste villa, nouvelle Ferrari 

J’ai un maigre cheval qui ne hennit, ni trotte 
Vers les bois dénudés m’emporte en Don Quichotte 

Là nous restions à voir s’aimer les fins tarins 
Nous pleurions le destin en pauvres mandarins 

Souvent le Grand Amour finit en ture, lure 
Laissant aux troubadour airs et large blessure 

Le 23/12/2020 
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J’AIME GRAREM 

Et J’aime mon Grarem et de même lui m’aime 
Il trace les sillons, je prends le grain et sème 

Un tarin sur rameau chantant l’or du matin 
Avive notre joie et verdit le destin 

Une flûte d’été enviant l’alouette 
Qui prend le grand essor et tisse l’opérette 

La colline aux bergers fendant les clairs ruisseaux 
Et la fine fauvette effleurant les roseaux 

Le Rhumel argenté roulant l’onde si claire, 
Les verts courtils couvant narcisse et primevère 

Les Lents vols de vanneaux se pliant sur la plaine 
Neiges de M’cid Aïcha fondant en fine laine 

Le 23 /12/2020 
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DOUX DÉSIR 

Tes yeux, ces lacs d’azur valsant sous le zéphyr 
D’amour, ils modulaient le lai du doux désir 

Le 25/01/2021 

Alexandrin avec coupe de 2 /4 // 2/4 




