
Bonsoir à tous, j'utilise cette voie: impossible de me connecter à Athanor. 

Voici l'accouchement douloureux de mes pensées: 

"Beaucoup de vert" extrait "l'enfant phare" Nougaro 

"Ici, tu vois tout est tranquille 

Ici ça va, ça vole, ça coule..." 

"Une rivière des Corbière "l'enfant phare" Nougaro 

"...Il scintille le Verdouble 

Mais le cours de son argent..." 

Claude Nougaro un troubadour doublé d'un jazzman, s'il était né au nord de la 

Loire on aurait dit trouvère. (Devinez trouvère, phonétiquement...) 

Si l'on connait sa vie, un peu, on se rend compte qu'il a puisé une partie de son 

inspiration chez Raimbault. 

"La poésie c'est mon dada, et l'utopie mon topo". Toujours extrait de" l'enfant 

phare". Tout cela nous rapproche de la fameuse citation "C'est un trou de verdure 

où chante une rivière..." 

Le décor est planté: une ZAD, un pré verdoyant où paissent des animaux, traversé 

par une rivière poissonneuse à souhait aux eaux limpides .A la périphérie de 

curieux bâtiments assemblés de bric et de broc poussent comme des 

champignons habités par une non moins curieuse population. Plus loin des 

hommes en noir qui ne sont pas venu pour un cours de tricot surveillent les 

activistes verts. 

D'un côté les défenseur de la nature prêts à en découdre, de l'autre les 

protecteurs de l'argent roi ( une histoire de poire Comice juteuse) 

Les activistes sont-ils violents ou gentil ? La réponse est dans les médias. 

Le couple de l'année 2022? Je verrais bien Gretha la suédoise et Cyril Dion le 

Français! 

Si Arthur Raimbault vivait à notre époque serait-il écolo? No sait. 

Par contre je suis sûr qu'il a inspiré des compositeurs d'opéra, de musique et de 

chanson. 

Laura Veirs a chanté "Sleeper in the valley" ( le dormeur du val) en 2010. 



"le trou vert"? mais également " les sonnets du trou du cul" poème des amants 

Verlaine et Raimbault mis en chanson en 2004 par Léo Férré (album posthume 

"Maudits soient-ils") 

" L'utopie c'est mon topo" chantait Nougaro ( toujours l'enfant phare).Alors les 

zadistes imaginaires ont-ils remporté la victoire face aux gens habillés de noir? Et 

que dire du méchant Vizir, a t-il pris la place du gentil calife? 

La réponse dans le prochain numéro de votre magazine " Mamie's and Papie's" 

(réservé aux séniors avertis) 

Bonne nuit, ne vous couchez pas trop tard. 

Bernard T 

 


