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Il y a combien de temps que jai joue ces
accords? Combien de temps quelle est
apparue dans le bar, elle, quelle sest
approchee du piano, pendant que
jimprovisais dans la penombre de la salle,
bien apres que les buveurs les plus endurcis
etaient rentres chez eux, leurs verres finis?
Je ne sais pas, jen perds le souvenir. Je me
rappelle seulement que nous avons
bavarde, echange des banalites quelques
minutes, pendant que mes doigts erraient
sur le clavier, machinalement ; au fil des
itineraires habituels, des harmonies faciles
et familieres, auxquelles je me laisse
prendre, ces temps-ci, comme a autant de
mauvaises habitudes. Quatre pieces courtes
pour rire et rever, quatre variations sur nos
vies incertaines, ou rien nest jamais acheve
pas meme le malentendu. Au clavier,
Jonathan Coe avec sa petite musique qui
nous piege pour mieux nous enchanter.
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