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Au violoncelle,
elle fait celle
qui nous laisse écouter,
apprécier du pas laid,
boire comme du petit lait
le son du vernis écaillé.

Au violoncelle,
mise en selle,
elle prit par la mèche
son fidèle chevalet (et)
partit comme la flèche
de son archet.

Au violoncelle,
elle put, celle
qui s’échinait à bûcher,
raviver la flamme
embrasant toute femme
voyant un roi la remarquer.

Au violoncelle,
elle a des… elle
fait voler ses doigts au
dessus du vernis,
le fait comme un moine au
travail de copie.

Au violoncelle,
elle s’est mise, celle
dont la divine voix
demande qu’on y croie,
à jouer de ses perles d’yeux,
en lançant des regards malicieux.

Au violoncelle, euh…
pour elle l’art c’est le
mouvement de va et vient
de la cambrure d’airain
qui fait osciller des cor-
-des sensibles et plus excitées encore.

Au violoncelle,
elle fit celle
qui ne vit l’un
de nous pendu
à la corde de l’in-
-strument fendu.

Au violoncelle,
je suis sans celle
dont la coquille aj-
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-oute à la plage
d’un CD un filet
de voix qui m’a fait chavirer.
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