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comme por exemple les donses hon-
groises de Brohms. On vivoii lo musique.
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Le temps de so vie. Elle ovoil cinquonte
ons de plus que moi. Même oprès ovoir
quillé Montceou on ne s'est jomois per-

due de vue. Je poriicipois è s-^s ouditions
quond celo étoi1 possible et c'étoil pour

moi un grond bonheur de jouer eT de

chonter pour elle olors qu'elle ne pouvoiT

plus le foire.
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Pos du louT ! Je fois une foc scleniifique d

Dijon et j'ou'o.s p't (( rnol Tourne') mois oor
lo grôce de Dieu ie rencontre et i'épouse
un professeur de musique. ll esi à 'époque
chonleur lyrique et 1e l'occompogne ou

piono. Lo musique ne vouloit pos que je lo
quitte, de ioule foçon elle hobitoii mon

cceur.
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Comme Tout le monde je dois gogner mo

vie. Les mothémotiques mènent ù Iout à

condition d'en sorTir. Je deviens informoti-

cienne mois surtout lo momon de deux

mognifiques enfonls Nicolos et Morie.

rl iç:l I li,:f ,t: l'rrlliilil,:ill'rl:
Les deux ço rime !
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Lo journée je suis prlse por mon TrovoiJ mcis

quond Lo nuil onive c'esi une oulre of-
fcrire ! Une sorTe de fièvre créoTrice s'ern-
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prcmicr C{l eutTrclisiasmalt.
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Je pors en week-end ovec elle, en fc - .
demi week-end. Le somedi c'es- :

journée tt molson rr et c'est seulem3-- .
dimonche que ie me mets ou Piono ' '

du couroge.
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Je e oois o 'nes enfonls el o en sLr : - '

ms' qLJ; onl été et sor' r'es orem;e': '.
A vroi dire j'ovois commencé Ô prer-:'. .

virus de lo scène en chontont des -:'-=

de Brel, Brossens et Borboro...
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En 2006 je me décide mois j'éTois e-: - '
bien enfermée dons l'univers de Bc': - -

e' 'e n ovo s oos ,o clef oour en so'- '
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iâ?Jili&â:il;8:;è:iiËôîôiâss è f i" oè
piono ovec loquelle je découvre lo mu-

sicue Ccr: Toule so becuié ei sc liberTé.
\ ^ - i:-^--:.:- ^^-^ a^-.r' ',iâai.- -: : - : :: - -


