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Le nectar d'une vie d'artiste
Lsttre du g*ur
Cotogny, 26lulllst Vous êtes ac-

cueilli comme un Prince Par les
jolies secrétaires de votre Pre-
mière maison de disques (RCA

Victor). La plus jeune vous offre
un café avec de bons Petits cho-
colats avant que le direcfeur ar-

tistique, tout sourire, ne vienne
vous conduire lui-même dans son
grand bureau pour vous faire si
gner un contrat exclusif d'enre-
gistrement.

Vous ressortez, le cæur bat-
tant, la tête un peu Plus grosse
qu'avant. Descendant d'un Pas
alerte les Champs-Elysées, vous
rayonnez, fier comme un im-
mortel.

Après la sortie de deux 45
tours successifs, vous Partez en
tournée à travers toute la
France; accomPagné Par l'or-
chestre d'Eddie Vartan. Dans sa

tenue militaire,Johnny vous re-
joint le week-end et vous offre
régulièrement le dîner en com-

pagnie de sa fiancée Sylvie qui,
de ville en ville, partage avec
vous les plus grandes scènes de
l'époque. Presque soixante ans
plus tard, vous chantez au P'tit
Music'Hohl de Genève en vous
accompagnant vous'rnême au
piano. Après le tomber de ri-
deau, vgus repensez parfois à

celui de'l'Olympia, rouge égale-

ment, qui, ne s'ouvrira sans
doute plus jamais sur vous..'
Entre rêves et souvenirs, vÔus
déroulez le frlm de votre vie'à
I'envers. Les images se troublent
avant de s€claircir.

Vous atterrissez dans le Pré-
sent, au côté de votre adorable
quatrième et dernière éPouse,
qui vous aime comme vous êtes

maintenant et vous comble de
son charme et de ses attentions.

Président de lâcadémie ro-
mande, du Cercle des Rous-
seauistes, vice-président de lâl-
'liance française de Genève,
consultant de lâcadémie fran-
çaise, auteur de livres de poèmes
et de nombreux disques d'or at-
tribués grâce à d'autres inter-
prètes qui pnt fait de certaines
de vos chansons des succès, vous
faites travailler d'autres artistes
que vous mettez en valeui en
leurcédant la seconde partie des
<Mardis de Fierre Alain>,

Le temps vous apprend que ce
dont vous aviez tant rêvé quand
vous étiez un jeune coq préten-

. tieux ne valait absolument pas ce
que yous vivez en partageant
modestement avec les autres au
lieu de vouloir à n'importe quel
prix devenir le roi de la cour...

On ne gotte au nectar de
toutes ses expériences qu'en
partageant avec les autres dans
une confiance mutuelle.
Plorrc Alâln
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Orthographê
Gehève; t4 fuln Le shnple fait
de retirer le circonflexe du mot
<ablme> prouve le manque de
sensibilité et l'lncompêteoce de
celhs et ceux qui s'oeÛolent le
drolt de décréter comment noo
en'fants et petits'enfhnts dg
waient désormais écrire Erl.
Sûlsse tornande.'Nôus nepou'
vons dénaturef le français pour
I'imposer à moins de deux mil-
llons de locuteufs face aux trsis
cents millions qui l'utilisent
dans le monde. Les futurs écri-
vains romands vont-ils s'êxpri-
mer dans une langue amputée
de ses subûiles particularités
pour ne s'adresser plus qu'aux
Ron'rands? Prétexter que notre
langue française enseignée
dans nos écoles est excluante
pour la rectifier sans se référer
aux fines plumes de la littéra.
ture francophone et aux institu-
tions telles que lâcadémie fran-
çaise serait une aberra-
tion! Plrrro Alaln
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Besoln vltal
de Poésle
Cologny, 5 iulllet Quand, avec

I'aide de PaYot, de la FNAC et

des libraires indéPendants
*itt"t, I'Académie romande
oue ie Préside doit décerner
L" "Pti" annuel <En Poésie>, le

outmarès ne Peut s'établir qu'à

Lartir d'une douzaine de couPs

àu 
"*ut, 

alors que la concur-
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rude Pour I'attribu-
tion du Prix décerné aux ro-

*^tt.iutt romands' Non que-les

t""uuift de Poèmes soient telle-

m"nt moini nombreux que les

livres d'autres catégories, mais

du malheureux fait que les Ii"

braires n'en lisent et n'en com-

mandent presque Plus.
Boudée de Plus en Plus Par les

grands éditeurs, les médias, les'

utilisateurs de réseaux sociaux,
oar la recherche fondamentale
qui s'acharne à vouloir déceler
l'origine de tout dans la ma-

tière, la Poésie est mise au ran-

cart, alors qu'elle est le cæur de

I'existence humaine'
Sans poésie, l'amour se bestia-
lise, le corps se chosifie, l'âme
ne maltrise Plus la Pensée, la

lettre domine I'esPrit, le vent ne

berce plus les blés'
Picrrc Alain


