En un mot, il n'y a pas de recette ...
C'est r'parti pour un tour, on s'affaire en cuisine,
Le thermostat du four est réglé sur "divines"...
Les muses vont chanter ; je les sens frissonner...
Les ingrédients sont chauds, dressés sur le piano !
Le cru 2017 mitonne dans l'assiette :
42 convives, à la table, s'activent...
Le chef gaulois Patrix a sa grande idée fixe :
Que la croisière s'amuse ! Que sonne Syracuse !
Alain (ou bien à l'autre), tu es un bon apôtre !
Ton accent du soleil scintille à notre oreille...
Nelly tu es nouvelle, ingénue éternelle,
Mais grâce à ton talent, tu chantes... justement !
Nelly, ton homonyme, va te donner la rime,
Elle connaît la chanson, sait donner le frisson ...
Patrick est son ténor et ne perd pas le Nord,
Il enregistre tout, c'est là son moindre atout !
Marie-Claude, tu écoutes ... et observes sans doute,
Si tu restes discrète, c'est qu'on te sait "boudette" ...
Colette quant à elle, n'a pas trouvé sa voix :
Elle est universelle ... quand elle rit aux éclats !
Bernard toujours très sage, notre bon Président,
n'en fait pas un fromage, il s'y casserait les dents !
Patricia est Soprane (à moins qu'elle soit Alti ?),
aux refrains des tziganes, elle danse sûrement aussi !
Et voici Marie-France : nous avons cette chance...
De sa belle voix de tête, elle joue de la trompette !
Jacqueline est rassurée : on n' va pas la manger !
En tant que bonne recrue, elle y croit... L'eusses-tu cru ?
Avec l'ami Joseph, on se sent protégé...
Derrière sa toque de chef, nous fredonnons... légers !
Marie-Armelle s'enivre de ce mouvement divin
Et les sons qu'elle délivre sont un délice sans fin.
C'est encore un ténor qui entonne un peu fort,
Pour garder le mystère, on invite Fred à s'taire !
Sophie le connaît bien, il joue pas des claquettes …
Pas devant nous, du moins, mais peut-être sous la couette ?
Barbara souriante, dame en noir à ses heures,
Ausculte avec bonheur toutes ces voix qui chantent !
Luc est au rendez-vous, se surprend chaque jour :
"Sa plus belle histoire d'A..." mour, c'est elle, et pas vous !
Pauline attentionnée, découvre et s'interroge :
Où donc suis-je tombée ? Qui est le frère à Georges ?
Marie-Paule lui explique : faut laisser "Lucie faire"...
En l'occurrence Patrick ... C'est tout un Univers !
Chantal signe et promet, peu importe les mets !
Elle a déjà goûté au cochon l'an dernier ...
Loïc reste fidèle, à lui-même, et on l'aime !
Théâtre de l'an pire ... Oh oui ... refais nous rire !

Patrick nous répète, que ça peut être chouette,
Et qu'il compte sur nous pour être sages et fous !
Marie c'est l'élégance, toujours prête (à portée)
Qu'elle soit noire ou blanche, la note est surfilée...
Amélie sur les lèvres, et goûte au doux plaisir
De son timbre d'orfèvre, elle va nous éblouir !
On a perdu Françoise, était-elle sans papiers ?
La voici sur l'ardoise, désormais retrouvée... !
Stéphane, avec le temps, apprend à ses dépens,
Que travail et rigueur, c'est pas bon pour le chœur !
Nicole affine, épure, parfait la tablature, …
tout en composition, s'accorde et "vit au long" ...
Cathy enchanteresse sait la classe dissipée :
des canons à l'ivresse, comment y échapper ?
Alban bat la mesure, mime le chronomètre :
un demi-thon c'est sûr ! c'est meilleur sans arêtes...
Armelle est attentive aux moindres mouvements,
L'harmonie relative de ces arrangements...
Jean-François bien assis, est notre Debussy,
C'est bien lui le plus fort, il met tout l' monde d'accord !
Bernard est échauffé, tout naturellement,
Dès qu'il pense à Fernande, que revient le Printemps,
Monique l'accompagne, chasser les papillons...
Dans sa verte campagne, et sans l'accord d’Éon !
Sensible et délicate, discrète assurément,
De sa voix, ose Cath, monter au firmament !
Danièle collabore à cett' double analyse,
En silence, harmonise : un soupir... Elle s'endort !
Georgette la coquette ajuste un ornement,
Plus qu'un arrangement : un motif pour la fête...
Yann est, comme qui dirait, un élève distrait :
Nous l'avons croisé hier, à l'école buissonnière !
Et pour tout dictionnaire, notre petit Robert,
S'illustre de mémoires, et de jolies histoires...
Valérie tout le temps, devant ce bio bazar,
Ce n'est pas par hasard si c'est dans l'air du temps !
En nuance, Isabelle compte sur la mesure,
La hauteur de l'échelle, pose sa tessiture !
Marie-Thérèse, à l'aise, a ce tempérament :
Aucun bémol, ni dièse, perpétuellement ...
Solange ton prénom adoucit comme personne,
la note ou bien le son, en ton palais résonne.
Dominique, fée magique, eau de gamme dynamique...
Pétillante enjouée,... l'amie docile adorée !
Sandrine extra-terrestre, connaissant "La montagne",
Jura venir de l'Est, nous séduire en Bretagne....
Les derniers Mohicans : Jean-Luc faiseur de sons,
Rayto et ses crayons, tiennent la clé des chants !
___________________

