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PRÉFACE
Emmanuel Trouvé est un ami attachant doublé d’un 

artiste authentique. Riche d’une enfance simple et heureuse à 
la ferme de ses parents et fort d’une éducation respectueuse 
de la nature paradisiaque dans laquelle il a vécu sa jeunesse, 
Manu y puisait l’essence de ses rêves colorés. L’art du bonsaï lui 
a permis d’exprimer son intérêt pour les arbres qu’il a façonnés 
et aider à s’épanouir pour en faire des petits chefs-d’œuvre. Puis 
ses rêves ont de plus en plus investi son esprit l’incitant à les tra-
duire par écrit : sentiments et émotions parfois douloureuses, 
qu’il tente désormais d’exorciser, mais exercice bienfaisant, tant 
pour lui-même que pour ses lecteurs qui auront le bonheur de 
se plonger dans son livre.

Délicatement, à petites touches, l’auteur dépose sur la 
palette du destin des « éclats de vie » faits de rires, de peurs, 
d’angoisses, de pleurs, d’espoir, de nostalgie, de regret, de joie. 
Il mêle astucieusement, du bout des doigts, du bout du cœur, 
le « moche » et le « beau », le passé, l’enfance, le futur et… 
L’après, tout pour faire éclore des poèmes, telle une aquarelle 
aux couleurs de la vie, juste rafraîchie d’une perle de rosée… Ou 
d’une larme ? D’une larme d’émotion où se confondent l’avant 
et l’après, l’aurore et le crépuscule, l’espérance et l’amour.

Voilà un bien joli bouquet qui nous surprend et nous 
ravit...!

Jocelyne et Jacques Tournadre



À Nathalie
Margot et Timéo…
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LE GARDIEN DU TEMPS
Mais qui et où suis-je…
Depuis que je voyage,
Je suis l’homme sage,
Homme de prestige,
Certains diront…
Mais peu connaissent mon vrai nom.

Voyageur immobile,
Conteur d’histoires,
Bien loin de la ville,
Je transmets la mémoire.
Ce savoir oublié,
Qui manque tant à l’humanité.

Je suis celui qu’on veut,
Celui qu’on croit,
Celui qu’on voit…
Encore, loin des grandes cités,
Dans les campagnes oubliées,
Exaucer des vœux.

Depuis l’aube des temps,
Je transmets mon savoir.
Reçu de mon père,
Lui-même obtenu de son père,
Nous colportons notre mémoire,
Et cela depuis bien longtemps.

Je porte bien des noms…
Enchanteur, sorcier,
En Afrique marabout,
Sourcier dans le Poitou,
Conteur ou romancier,
Simplement héritier,
D’un savoir ancestral,
Transmis par l’oral.

Comme Dédale,
Mes ancêtres ont bâti,
D’immenses cathédrales,
Ils ont construit,
Avec le savoir des druides,
Imperceptible fluide,
Gravé dans la pierre,
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Que seuls les confrères,
Les illuminés…
Savent déchiffrer.

Des constructeurs de pyramides,
Nous avons hérité,
Du nombre d’or,
Et bien des choses encore,
Qu’en vérité,
Ici je ne peux dévoiler.
Depuis la nuit des temps,
Je transmets le savoir,
Je suis gardien de mémoire.
Je transmets aux enfants,
Je prends le temps,
De lire, de voir,
Éclore de nouveaux talents.
Je les guide par enchantement,
À croire et voir,
Des lendemains cléments.

Je suis celui qu’on veut,
Celui qu’on croit,
Celui qu’on voit…
Encore, raconter,
Des histoires de malheureux,
Qui ne peuvent être oubliées.

Voyageur immobile,
Conteur d’histoires…
Je suis le fou, agile,
Qui transmet la mémoire.
Ce savoir oublié,
Qui fait grandir l’humanité.

Je suis la mémoire du passé,
L’acteur du présent,
Le fantôme oublié.
La noble créature,
Qui construit le futur,
Je suis la mémoire,
Je suis l’espoir,
Je suis… le gardien du temps.



8

LA FIN D’UN BALADIN
Lentement, doucement,
Il avance sur le plateau,
Sa main en tremblant,
Se tend vers le micro.

Il regarde autour de lui,
Pose sa main sur son cœur,
S’incline dans un salut, dit merci.
Immense joie et grand bonheur,
Sa coupe est pleine de nostalgie.

Il revoit défiler sa vie,
Il a tout fait dans ce métier.
Comédien, chanteur,
Compositeur et parolier,
Toujours libre dans sa folie.
Funambule, équilibriste,
Poète et artiste.

Première chanson…
Les trémolos dans la voix,
Avec l’âge, le diapason,
N’est pas toujours là.
Peu importe…
Il a déjà vécu ça,
De nombreuses fois.
Les jours de voix morte,
Jours de fièvres et maladies,
Lendemain d’insomnies…
Journée mauvaise ou bonne,
The show must go on.

Mais la scène est magique,
Et la voix revient,
Avec cet orchestre symphonique,
Qui joue sa musique,
D’un passé… Pas si lointain.

Il se souvient,
Des nuits d’hôtel,
Les voyages en train.
Toutes ces nuits cruelles,
Où il était loin.
Il a traversé des déserts,
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Les no man’s land de la création,
Affronté les enfers,
D’une vie sans concession.

Ce soir, c’est la consécration,
Il continue de chanter,
Fais pleurer son accordéon…
Lui aussi, fatigué.
Ensuite il chante avec ses enfants,
Venus le retrouver…
Là, il oublie le temps.

Sa musique sublimée,
Par de grands musiciens,
Change le baladin.
Il se sent aimé…
Le public est debout,
Chante, danse…
Et dans une dernière transe,
L’artiste donne tout,
Tout ce qu’il est,
Tout ce qu’il a été,
Et fini à genoux.

« Vous m’avez aimé,
Vous m’avez porté,
Je vous dois tout.
L’artiste, seul n’est rien,
De vous il a besoin…
J’existe, grâce à vous.
Merci… mes amis,
Le ciel a permis,
Ce soir, d’être réunis. »

Un dernier regard,
Il part...
Et ne se retourne pas.
Lui seul sait que c’est…
La dernière fois.
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LE THÉÂTRE DES IDOLES
« À la source de la vie,
Je puise mon génie »
Disait le facteur Cheval,
Construisant son Palais Idéal.
Pendant toutes ces années,
je ramasse des pierres,
Dans toute la contrée,
et ne peut faire marche arrière.
Je ne vis pas ma vie,
Je la rêve…
J’écoute la sève,
Des feuilles, des arbres,
J’écoute le marbre…
Le vent me dit comment faire,
Il a ľ art et la manière.

Comme lui, je construis,
Mon palais, comme il me plaît.
Au gré du vent,
De temps en temps,
Moi aussi, j’invente ma vie…
En rêve je vole,
Dans ce théâtre de brouillard,
Où mes idoles,
Les artistes phares,
Sont réunis,
Eux qui ont changé ma vie.

Bien sûr Gilbert Bécaud,
Est assis devant son piano,
Il joue Nathalie…
Barbara est là aussi,
Salue son public à genoux,
Disant, ma plus belle histoire d’amour, c’est vous.
Devant les micros,
Dans un coin discret.
Brel, Brassens et Ferré,
posent pour une célèbre photo.
Cependant Nougaro,
Fait son jazz ici et là,
Pendant que la java s’en va.
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Serge Gainsbourg,
Fait des calembours,
Jeux de mots ringards,
On sent pointer Gainsbard.

Et puis dans un coin,
Il y a l’ami Higelin,
Lui ne dit rien,
Écoute, s’instruit,
Parfois écrit…
Quelques lignes, 
quelques mots,
Il chantera bientôt.

On frappe à la porte…
« c’est moi, c’est l’italien,
Est-ce qu’il y a quelqu’un,
Est-ce qu’il y a quelqu’une,
Si tu n’es pas morte,
Ouvre-moi sans rancune. »
Et la porte s’ouvrit,
Pour accueillir Serge Reggiani.
Suivi de Sacha,
Qui nous dit…
« toute la pluie tombe sur moi. »
Michel les rejoint…
« il revient de chez Laurette,
Où il faisait la fête,
C’était chouette. »

Ils sont tous là,
Dans ce théâtre imaginé,
Ceux que j’ai cités,
Et tous ceux oubliés…
Christophe et ses mots bleus,
La Môme Piaf et ses amoureux.
Soudain tous se lèvent,
Le spectacle va commencer.
Charles Trenet vient d’arriver,
Puis Freddie Mercury…
Tous enfin réunis,
Dans ma tête en folie,
Ils vont pouvoir chanter.
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Je ne vis pas ma vie,
Je la rêve…
En rêve, je vole,
Dans ce théâtre de brouillard,
Où mes idoles,
Les artistes phares,
Sont réunis…
Ceux qui ont changé ma vie.

Un jour, il y a longtemps de cela,
Un jour, j’ai fait le choix,
Des artistes et des poètes,
Amis et prophètes,
Et j’ai jamais perdu le goût de ça.


