
 

 

 

 

 

 

Avec michel petrucciani 

 

C’était au début d’aujourd’hui ; c’était hier et c’était il y a très 
longtemps. Il me semble, dans la lumière pâle de ce soir.  

C’est en cet instant et pour toujours. Sans plus de doutes.  

Il n’y a plus de peines.  

Puisque tu es là. Près de moi. Avec moi. 

Puisque désormais, tes notes et tes musiques, sont mes notes, et 
aussi mes musiques. Et cela ne cesse pas. Et cela ne peut plus 
s’arrêter.  

C’est sans doute ainsi qu’est l’éternité. Inaccessible et présente 
pourtant, au terme de nos chemins, croisés, uniques et fertiles. 

Tu as les mêmes éclairs, les mêmes lumières dans tes doigts, dans 
tes regards et dans tes rires. Tu as les mêmes mots, les mêmes 
amours et les mêmes impatiences qu’autrefois. 

Avec une passion étrange, tu décris sur toutes les touches d’ivoire 
et d’ébène, la joie et la souffrance de ceux qui aiment la vie plus 
que tout. Eux qui ne seraient rien sans la vie. 

Parfois, tu hésites. Parfois tu accoures et tu enchantes les rythmes 
du passé. A chaque fois tu nous saisis de ta présence. 

L’épreuve d’un retour est souvent lente, lente, trop lente, jusqu’à 
devenir impatiente.  

Comme l’évidence de ta musique, elle est pourtant plus qu’un destin, 
la seule vérité que les dieux nous accordent. Si c’est ainsi qu’on 
les appelle et qu’ils nous parlent encore. 

 

 

 

 



 

 

 

Il y eut, c’est vrai, bien des obstacles.  

Dans le monde nous voyons, par malheur, tant et tant de choses.   

Mais c’est seulement quand la nuit est tombée que l’oiseau de la 
sagesse nous permet enfin de savoir. Un peu. Peu de choses. 

Maintenant que la lune est haute et brille avec constance, je sais 
que tu es là. Au creux de moi. Que nous n’avons plus rien qui nous 
sépare. C’est cela, ce que je sais. Rien ne pourra plus me l’ôter.  

Rien ne diffère plus notre entente. Par ta musique. Par mes pensées 
et mes émotions de chaque jour, de chaque instant. 

Dans le froid de l’hiver il y a bien des bonheurs qui peuvent 
apparaître. Pour ne plus jamais s’effacer.  

Plus jamais. Comme tes musiques de toujours, ta présence, michel, 
est infinie. 

 

 

 

 


