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1  Sunset 8’20
2 Heart to heart 2’40
3  Sunrise 7’17

 LOVESCAPES (song cycle)
4  I. The promised land 4’25
5 II. Worldly encounters 6’21
6  III. Vein vain vane 5’02
7 IV. Maiden 7’09

8  The sky just moved  5’37 

9  Kaguya 2’58

 SHIKOKU SONGS (song cycle)
10  I. An unmade call 3’37
11  II. Who art thou? 2’51
12  III. Seto 1’57
13 IV. The greening Earth 4’07
14  V. Am I a rock? 2’09
15  VI. One short moment 3’53
   
 TOTAL TIME: 68’30

LOVESCAPES  JOHAN FARJOT
POEMS BY DAVID TEPFER

MENU
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ROSEMARY STANDLEY SPEAKER (1)

DAVID TEPFER SPEAKER (15)

JEANNE GÉRARD SOPRANO (3)

SANDRINE PIAU SOPRANO (4-7)

AMBROISINE BRÉ MEZZO-SOPRANO (2)

DELPHINE HAIDAN MEZZO-SOPRANO (9)

STANISLAS DE BARBEYRAC TENOR (10-14)

GENEVIÈVE LAURENCEAU VIOLIN (2)

ARNAUD THORETTE VIOLA (1,3)

MATHILDE CALDÉRINI FLUTE (1)

DAVID KADOUCH PIANO (8, 10-15)

JOHAN FARJOT PIANO (1-7, 9)
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Comment raconter l’amour en musique ? C’est le fil directeur de toutes ces pièces : l’amour 
sensuel, contemplatif, filial, qui parfois se fait deuil ou attente douloureuse. Nombreux sont 
les compositeurs à avoir abordé ce thème, Johan Farjot le revisite à sa façon, sans renier la 
tradition, bercé de deux influences assumées : musique française (Ravel, Debussy, Boulanger…) 
et musique répétitive américaine.

Cet album est un voyage sonore à travers ces « paysages d’amour » – Lovescapes. La musique 
de Johan Farjot prolonge les résonances intérieures des très beaux poèmes de David Tepfer, 
faites de frémissements et douleur d’amour. Telle cette voix parlée dans Sunset, d’une profonde 
mélancolie, qui raconte la dispersion des cendres de la bien-aimée. Quatre accords obstinés 
au piano rythment le glas de l’éternité sur lesquels les lignes de l’alto et de la flûte semblent 
s’entrelacer à l’infini. Nous quittons le ciel obscurci, la voix de Heart to heart s’anime, portée 
par les arabesques du piano qui se mêlent aux harmoniques cristallines du violon. Sunrise met 
en avant une écriture plus improvisée, dont le dialogue alto et voix suggère comme une lente 
progression de l’ombre à la lumière.

Au cœur de toutes ces pièces, l’émotion perce, pudique, et culmine dans le cycle Lovescapes où 
contrastent lyrisme contenu et épisodes enflammés (II. Wordly encounters). Dans ce 
kaléidoscope coloré, on imagine des silhouettes faire irruption puis disparaître (The sky just 
moved et Kaguya). Autres déclinaisons amoureuses, itinérantes cette fois-ci : les Shikoku 
Songs évoquent l’amour naissant sur toile de fond japonisante, avec ses gradations de passion 
et d’inquiétude. Parfois, l’euphonie des premières mesures laisse peu à peu la place à une 
multiplication des plans sonores, avec cette manière puissante qu’a Johan Farjot de créer un 
alliage de timbres oniriques et envoûtants. 

Laure Dautriche 

MENU
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COMMENT EST NÉ CET ENREGISTREMENT ?

JOHAN FARJOT. Tout a commencé à l’Atelier de la Main d’Or, où nombre de musiciens se re-
trouvent. J’ai la chance de faire partie de cette constellation. Une amitié est née et David m’a 
demandé de choisir et de mettre en musique des extraits d’un roman qu’il venait de publier en 
anglais. Le résultat, Lovescapes, est en effet la première pierre d’une tétralogie. Dans le pre-
mier, Shikoku, les poèmes sont des oasis au milieu de la prose, car le protagoniste est un poète. 
J’ai aussi emprunté au quatrième roman. À terme, nous aimerions que ces ébauches lyriques 
deviennent un opéra dans un style à définir, qui soit digne du XXIe siècle.

DAVID TEPFER. Je rêvais depuis longtemps de collaborer avec un compositeur. La musique est 
omniprésente chez moi : ma femme, Rebecca, à qui sont dédiés ces romans, était chanteuse 
dans le chœur de l’Opéra de Paris, mon fils, Dan, est pianiste de jazz et le piano qui trône dans 
l’Atelier est celui de mon beau-père, qui était pianiste de jazz dans l’Oregon. La musique de 
Johan contient de multiples composantes, avec, d’un côté le jazz et la comédie musicale – qui 
résonnent avec mes origines américaines, et de l’autre, la mélodie française, qui s’est nourrie 
des poètes que j’apprécie, comme Verlaine ou Baudelaire. 

UN FIL ROUGE : L’AMOUR ET SES PAYSAGES ?

D. T. Shikoku raconte l’histoire d’un couple qui se découvre au cours d’une aventure cycliste au 
Japon – un couple marqué par une grande différence d’âge, mais qui partage la musique, la 
passion du vélo et le désir de refaire sa vie malgré des traumatismes passés. C’est le récit d’une 
grande séduction mutuelle, qui défile à travers les paysages de l’île de Shikoku, en explorant 
les différentes formes de l’amour (charnel, sentimental, filial…). Le rapprochement du paysage 
et de l’amour, évident dans The greening earth, par exemple, s’intensifie dans le quatrième 

LOVESCAPES, « PAYSAGES D’AMOUR »
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roman, où les nouveaux poèmes du protagoniste sont chantés par sa femme, formant le cycle 
qu’il nomme Lovescapes.

J. F. J’ai été frappé par la contemporanéité de l’amour que décrit David, complètement inscrit 
dans notre temps, dans la passion de notre époque et son immédiateté. J’ai voulu mettre en 
musique ce que l’amour dit du temps qui passe. Le temps qui s’arrête et le temps qui s’accélère 
vers une fin inéluctable. 

D. T. Oui. Le temps qui s’arrête. Le cycliste met pied à terre et recherche un sens dans ses 
émotions fragmentées. Il en résulte des textes qui ont inspiré Johan, dont la musique est un 
havre de paix pour l’oreille et pour l’esprit, en accord avec les traditions de l’île de Shikoku, un 
lieu de méditation et de pèlerinage.

DES MÉLODIES « FRANÇAISES » SUR DES POÈMES ÉCRITS EN « ANGLAIS » ?

J. F. C’est un projet polyglotte, qui correspond à mon esthétique, influencée, comme le disait 
David, par la musique américaine (les minimalistes ou Aaron Copland dont les paysages so-
nores sont là, en arrière-plan). Mais je reste un pur produit du Conservatoire de Paris, marqué 
par une école française héritée de Fauré, Ravel ou Nadia Boulanger. J’assume d’ailleurs cet 
héritage tonal, maintenant que la guerre des « atonaux » contre les « tonaux », qui a marqué 
la deuxième moitié du XXe siècle, a cessé. En ce qui concerne la langue, j’ai dû faire un gros 
travail de recherche sur la prosodie de l’anglais, qui ne m’était pas naturelle. Notre langue n’a 
pas de véritable accentuation, là où l’anglais est rythmé à coups d’accents qui me semblaient 
aléatoires au début ! 

D. T. Il est approprié que les chanteurs français conservent leur accent français, en accord avec 
les tendances bi-atlantiques dans la musique de Johan et avec le passé du protagoniste, ancien 
prof de littérature et spécialiste des poètes symbolistes, si importants dans la mélodie française. 
Je trouve encourageant qu’un mélange de courants culturels puisse nourrir une collaboration 
artistique. 

Propos recueillis par Clément Rochefort
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JOHAN FARJOT 
PIANISTE, COMPOSITEUR, CHEF D’ORCHESTRE, JAZZMAN, CO-DIRECTEUR 
DE L’ENSEMBLE CONTRASTE, JOHAN FARJOT, FORMÉ AUX CONSERVATOIRES 
SUPÉRIEURS DE PARIS ET LYON, A DÉVELOPPÉ UNE INTENSE DISCOGRAPHIE 
AUX NOMBREUSES RÉCOMPENSES, AINSI QU’UNE ACTIVITÉ DE CONCERT 
ITINÉRANTE ET PRESTIGIEUSE. SON PARCOURS DE COMPOSITEUR, 
DOUBLEMENT AURÉOLÉ PAR L’ACADÉMIE CHARLES CROS, EST SOUTENU 
PAR DE NOMBREUSES ET DURABLES AMITIÉS MUSICALES (ORCHESTRES, 
CHŒURS, ARTISTES LYRIQUES, INSTRUMENTISTES).

DAVID TEPFER
DAVID TEPFER EST BIOLOGISTE, AVENTURIER ET ÉCRIVAIN. ORIGINAIRE 
DE L’OREGON, IL VIT À PARIS, OÙ IL EST ACTUELLEMENT ORGANISATEUR 
DE CONCERTS ET VIDÉASTE D’ÉVÉNEMENTS MUSICAUX. IL EST L’AUTEUR 
DE SHIKOKU, UN ROMAN ÉCRIT EN 2012, D’APRÈS L’AVENTURE À VÉLO 
DÉCRITE DANS LE ROMAN. LE PERSONNAGE DE SARA A ÉTÉ CRÉÉ EN 
HOMMAGE À SA FEMME ET PARTENAIRE CYCLISTE, REBECCA TEPFER.

MENU



de gauche à droite 
en haut : geneviève laurenceau, arnaud thorette, jeanne gérard, ambroisine bré, rosemary standley  

en bas : delphine haidan, david kadouch, stanislas de barbeyrac, mathilde caldérini, sandrine piau
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How do we tell a love story in music? This is the guiding thread running through all these pieces. 
Sensual love, contemplative love, filial love, sometimes in mourning or in painful expectancy. 
Many composers have engaged with this theme, and Johan Farjot has approached it in his own 
personal way, without losing sight of tradition, and cradled it in two important influences: French 
music (Ravel, Debussy, Boulanger, etc.) and the repetitions of American minimal music.

This Lovescapes album is a journey in sound across the landscapes of love. Johan Farjot’s music 
expands the inner resonances of David Tepfer’s exquisite poems, made up of the tremors and 
the pain of love – such as the spoken voice of profound melancholy in Sunset that narrates the 
scattering of the beloved’s ashes. Four implacable piano chords ring the knell of eternity, above 
which the melodic lines of the viola and flute seem to intertwine to infinity. Then we leave these 
dark skies behind as the voice comes alive in Heart to heart, carried by the piano arabesques 
mingling with crystalline violin harmonics. Sunrise is permeated by a more improvised style, the 
dialogue between viola and voice, suggesting a slow progression from shadow to light. 

At the core of all these pieces is an emotion that shyly breaks through, culminating in the 
Lovescapes cycle, in which a constrained lyricism is set off by fiery episodes (as in No.2 – 
Worldly encounters). In this coloured kaleidoscope, imaginary silhouettes break in, then vanish 
again (The sky just moved, and Kaguya). There are other variations of love, this time more 
transient in nature, in the Shikoku Songs, evoking the beginnings of love against a Japanese 
background, with subtle gradations of passion and uncertainty. The euphony of the opening 
bars yields gradually to a multi-layered panoply of sound, with Johan Farjot’s stylistic mastery 
creating an alloy of dreamlike, bewitching musical nuances.

Laure Dautriche

MENU
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JUST HOW DID YOUR RECORDING COME ABOUT?

JOHAN FARJOT. It all began at the Atelier de la Main d’Or, the ‘Golden Hand’ workshop space 
in Paris where a lot of musicians meet and interact. I was lucky to be part of this constellation. 
David and I became friends, and he asked me to select and set to music some excerpts from 
an English novel he had just published. The result, Lovescapes, is actually the foundation stone 
of a tetralogy. The protagonist is a poet. In the first novel, Shikoku, each of his poems seemed 
like an oasis in the prose. I also borrowed material from the fourth novel. Ultimately, we want 
to turn these lyric sketches into an opera, in a style yet to be defined, one that is worthy of the 
21st century.

DAVID TEPFER. I’ve long wanted to work with a composer. Music surrounds me. My wife, 
Rebecca, to whom these novels are dedicated, sang in the Paris Opera chorus; my son Dan is 
a jazz pianist, and the piano that sits in the Atelier belonged to my father-in-law, a jazz pianist 
in Oregon. Johan’s music has multiple facets. His jazz and musical comedy resonates with my 
American background, and I’m attracted to his references to classical French songs, which were 
inspired by poets I admire, such as Verlaine and Baudelaire.

IS THERE A THEME HERE: LOVE AND ITS LANDSCAPES?

D.T. Shikoku tells the story of a couple who discover themselves, and one another, in the course 
of a cycling adventure in Japan – a couple strikingly different in age, but with a shared love of 
music, cycling and the wish to reset their lives despite past traumas. It’s the story of a grand 
mutual seduction, set in the landscapes of the island of Shikoku, exploring the different kinds 
of love (physical, sentimental, filial…). The blending of landscape and love, evident in ‘The 

LOVESCAPES
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greening earth’, intensifies by the fourth novel, in which the protagonist’s new poems are sung 
by his wife, forming the song cycle he names Lovescapes.

J.F. I was struck by the contemporaneity of the kind of love David describes, completely of our 
time in its passion and immediacy. I wanted to translate into music this sense of what love 
tells us about the passing of time: time that stands still, and time that accelerates towards an 
inevitable ending.

D.T. Yes, time stops. The cyclist’s feet touch the ground; he searches for meaning in his 
fragmented emotions. The resulting texts inspired Johan to write music that is a haven of peace 
for the ear and the mind, in accordance with the traditions of the island of Shikoku, a place for 
meditation and pilgrimage. 

SO, FRENCH ‘MÉLODIES’ FOR ENGLISH POEMS?

J.F. It’s a multilingual project, in keeping with my aesthetic viewpoint, which is influenced – as 
David said – by American music (the minimalists and Aaron Copland, whose sound landscapes 
are all there in the background). But I am and remain entirely a product of the Paris Conservatoire, 
permeated by the French school inherited from Fauré, Ravel and Nadia Boulanger. And I readily 
assume this tonal heritage, now that the war between the ‘atonal’ and the ‘tonal’ is finally over, 
a war that marked the second half of the 20th century. As to the use of language, I had to do a lot 
of research into English prosody, for it didn’t come naturally to me. Our French language lacks 
any real sense of accentuation, while English has strong rhymical accents, which seemed quite 
random to me when I began the project!

D.T. It seems right for the French singers to keep their accents, in line with the transatlantic 
tendencies of Johan’s music and the protagonist’s past – he’s an ex-professor of French 
literature and a specialist in the Symbolist poets, who inspired French art songs. I find it 
heartening that such a blending of cultural cross-currents can nourish an artistic collaboration.

 Interview by Clément Rochefort
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JOHAN FARJOT
PIANIST, COMPOSER, CONDUCTOR, JAZZMAN, CO-DIRECTOR OF THE 
ENSEMBLE CONTRASTE, JOHAN FARJOT TRAINED AT THE CONSERVATOIRES 
SUPÉRIEURS OF PARIS AND LYON. HE HAS BUILT UP AN EXTENSIVE 
DISCOGRAPHY, WINNING NUMEROUS AWARDS, AS WELL AS MAINTAINING 
A DISTINGUISHED AND WIDE-RANGING CONCERT SCHEDULE. HIS CAREER 
AS A COMPOSER, DOUBLY HONORED BY THE ACADÉMIE CHARLES CROS, IS 
SUPPORTED BY LONG-LASTING MUSICAL FRIENDSHIPS WITH ORCHESTRAS, 
CHOIRS, OPERA ARTISTS AND INSTRUMENTALISTS.

DAVID TEPFER
DAVID TEPFER IS A BIOLOGIST, ADVENTURER AND WRITER. ORIGINALLY 
FROM OREGON, DAVID LIVES IN PARIS, WHERE HE IS CURRENTLY A CONCERT 
ORGANIZER AND MUSICAL EVENT VIDEOGRAPHER. HE IS THE AUTHOR OF 
SHIKOKU, A NOVEL WRITTEN IN 2012, AFTER RETURNING WITH HIS WIFE, 
REBECCA, FROM THE BICYCLE ADVENTURE DESCRIBED IN THE NOVEL. THE 
CHARACTER OF SARA WAS CREATED AS A TRIBUTE TO HER. 

MENU
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The lyrics were chosen by Johan Farjot from David 
Tepfer’s series of four novels, beginning with the story 
of unlikely lovers traveling by bicycle through Shikoku, 
the Japanese island that forms the southern limit of 
the Seto Inland Sea. The first song cycle, Lovescapes, 
draws on the last novel in the series. While all the 
other pieces, including the Shikoku Songs, are from the 
first novel.

.1 
Sunset (extract from Shikoku)

As the sun finally quenches in the ocean mass, a shape 
appears above the horizon — it’s a face, faint but clear 
in embers and afterglow. It lingers, and as he watches, 
the dead love of his life vanishes in gray smoke, leaving 
ashes hanging and then drifting downward in darkened 
sky, like fragments of exploded fireworks.

.2 
Heart to heart (extract from Shikoku)

(She listens to his heart.) ‘And yours... yours is 
golden... let me listen... yes, a field of golden wheat, 
the sun rising over the sea horizon, glancing over wet 
sand on a wave breeze — then a rush of solar light. A 
powerful, light-hearted Apollo.’

Les textes et poèmes ont été choisis par Johan Farjot 
dans la série de quatre romans de David Tepfer, qui 
racontent l’histoire d’amants improbables voyageant à 
vélo à travers Shikoku, l’île japonaise qui forme la limite 
sud de la mer intérieure de Seto. Le cycle de mélodies, 
Lovescapes, s’inspire du dernier roman de la série. Alors 
que toutes les autres pièces, y compris le cycle, Shikoku 
Songs, empruntent au premier roman.

Coucher de soleil (extrait de Shikoku)
Alors que le soleil s’éteint enfin dans la masse océa-
nique, une forme apparaît au-dessus de l’horizon — 
c’est un visage, diffus mais clair dans les braises et la 
rémanence. Le visage s’attarde, et tandis qu’il regarde, 
l’amour disparu de sa vie se dissipe dans une fumée 
grise, laissant les cendres suspendues, puis dérivant 
vers le bas dans le ciel obscurci, comme des fragments 
de feux d’artifice.

Cœur contre cœur (extrait de Shikoku)
(Elle écoute son cœur.) « Et le tien... le tien est doré... 
laisse-moi écouter... oui, un champ de blé doré, le soleil 
qui se lève sur l’horizon marin, qui scintille sur le sable 
humide dans une brise de vague — puis une explosion 
de lumière solaire. Un Apollon puissant et lumineux. »

MENU
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.3 
Sunrise (extract from Shikoku)

They sat on a rock, feeling the first hint of colorless 
mist surround them. The light quickly took form and 
color. The sky went from black to gray, to grey-blue and 
to a clear bluish hue, but it was still the embryo of a 
day. The gold was slow to come. It propagated first on 
the sand, invaded the surf foam and finally climbed the 
rocks along the shore and caught the trees. Real light 
sent shooting rays into the air above the sea, streaks 
through the distant haze, and the low clouds picked up 
the theme and restated it in pink that quickly turned 
vermillion. Finally, the first hint of a red disc peeked 
above the horizon, and a new day was born.

LOVESCAPES
.4 

I. The promised land
Milk and honey curve and climb
In colors saturated with golden hope,
Reverence, passion, respect and
Echoes — senses deeply moved.
Moses I am, but not biblical,
But divider of red seas, and
A gourmet carnivore, devouring

Lever de soleil (extrait de Shikoku)
Ils se sont assis sur un rocher, sentant l’esquisse d’une 
brume incolore les entourer. La lumière a rapidement 
pris forme et couleur. Le ciel passa du noir au gris, 
puis au gris-bleu, et enfin à une teinte bleutée claire, 
mais c’était encore l’embryon du jour. La lumière d’or 
apparut lentement. Elle s’est d’abord propagée sur le 
sable, a envahi l’écume des vagues, et a finalement 
grimpé sur les rochers du rivage et s’est accrochée aux 
arbres. La vraie lumière envoyait des rayons filants dans 
l’air au-dessus de la mer, des stries à travers la brume 
lointaine, et les nuages bas reprenaient le thème en le 
reformulant en rose qui devenait rapidement vermillon. 
Enfin, le premier signe d’un disque rouge a surgi au-
dessus de l’horizon, et un nouveau jour est né.

I. La Terre promise
Lait et miel serpentent et grimpent
Dans des couleurs saturées d’espoir doré,
Révérence, passion, respect et
Échos — sens profondément émus.
Moïse je suis, mais pas biblique,
Mais un diviseur de mers rouges, et
Un carnivore gourmet, dévorant
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Your hills and valleys, your
Ins and outs; ups and downs.
If music be the mood of love,
Play on and stop the sun,
Astonished at your beauty.
Stop all reason and rhyme
In this trance — desire infinite.
Stop all seasons, keeping just
The heart and heat of fire.

.5
II. Worldly encounters
Sky, land, water.
Harmonies find our
Mountain island.
Chords unite voices,
Past and present.
Futures, too, are here.
Your base is blue dark,
Seascapes profound,
Your medium glows gently
In land green fluorescence.
Your sky treble is clear,
With wisps of cloud...
Where there’s darkness,
Your form casts vibrant
Shadows mottled on oceans.
You stir the air,

Tes collines et tes vallées, tes
Intérieurs et extérieurs, tes hauts et tes bas.
Si la musique est l’ambiance de l’amour,
Joue et arrête le soleil,
Étonné par ta beauté.
Arrête toute raison et toute rime
Dans cette transe — désir infini.
Arrête toutes les saisons, ne gardant que
Le cœur et la chaleur du feu.

II. Rendez-vous des mondes
Ciel, terre, eau.
Les harmonies trouvent notre
Île de montagne.
Les accords unissent les voix,
Passées et présentes.
Les futurs, aussi, sont ici.
Ta base est bleu foncé,
Paysages marins profonds,
Ton médium brille doucement
Avec une verte fluorescence terrestre.
Ton ciel aigu est clair,
Avec des traînées de nuages...
Là où il y a de l’obscurité,
Ta forme projette de vibrantes
Ombres tachetées sur les océans.
Tu remues l’air,
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And rhythmic ripples
Spread from your depths.
Your voice rings the world,
Circumnavigates, returns
And comes to rest in a
Sky cloud, infused with
Soft resonances, white and gray
Making love in heaven.

.6 
III. Vein vain vane
Veins of gold, solid and profound.
Your miner’s lamp, a ray of hope.
Without your breath of love,
My infatuation is in vain.
All vanes point to infinity.
Whether vane, vain or vein,
The heart beats bravely on,
Meaning disguised as poetry.

.7 
IV. Maiden
Made in Botticelli, Leonardo mouth.
You are light, air, fair and flying.
Maiden of siren sea dreams,
Eyes all seeing and hands all feeling.
But do you flee hairy monsters?

Et des ondulations rythmiques
Se répandent depuis tes profondeurs.
Ta voix sonne le monde,
En fait le tour, revient
Et s’arrête dans un
Ciel de nuage, infusé de
Douces résonances, blanches et grises
Faisant l’amour au paradis.

III. Veine, vaine, vanne
Veines d’or, solides et profondes.
Ta lampe de mineur, un rayon d’espoir.
Sans ton souffle d’amour,
Mes sentiments amoureux sont vains.
Toutes les ailes pointent vers l’infini.
Qu’il soit girouette, vanité ou veine,
Le cœur bat bravement,
Le sens déguisé en poésie.

IV. Jeune femme
Faite en Botticelli, bouche de Leonardo.
Tu es la lumière, l’air, belle et aérienne.
Vierge des mers, sirène rêvée,
Tes yeux voyant tout, et tes mains ressentant tout.
Mais fuis-tu les monstres poilus ?
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Hidden fears, tears and frozen tundra?
But no turmoil in your perfection.
No trauma to unfold hidden nightmares.
Your future, untold, weighs lightly,
Rightly unworried, your countenance,
Catching light on perfect skin.
Calming spirit, help me believe and go on.
My future, told, weighs in measures
Unknown to tellers of fortune,
Defies all predictions, and
Sits heavily on my chest.
The way is clear for you, my guide.
Find the labyrinth’s path, choices,
Turns and returns to starting points.
I follow your lead, believe in you,
And relish your maidenly beauty,
Fair skin and eyes so deep —
Oceans of blue green light
Birds in flight. Time and again.
So, take the captain’s helm,
And whisper your commands.
I’m mate, crew, mast and ballast —
Your friend, lover and hairy monster.

Peurs cachées, larmes et toundra gelée ?
Mais aucun trouble dans ta perfection.
Pas de traumatisme pour révéler des cauchemars cachés.
Ton avenir, indicible, pèse d’un poids léger,
Ton visage, à juste titre sans inquiétude,
Accrochant la lumière sur une peau parfaite.
Esprit apaisant, aide-moi à croire et à continuer.
Mon avenir, raconté, pèse dans des proportions
Inconnues des diseurs de bonne aventure,
Défie toutes prédictions, et
S’assoit lourdement sur ma poitrine.
La voie est libre pour toi, mon guide.
Trouve le chemin du labyrinthe, les choix,
Les tournants et retours aux points de départ.
Je te suis, je crois en toi,
Et savoure ta beauté virginale,
Peau claire, avec des yeux si profonds — 
Océans de lumière bleu-vert
Oiseaux en vol. Encore et encore.
Alors, prends la barre du capitaine,
Et chuchote tes ordres.
Je suis le second, l’équipage, le mât et le lest —
Ton ami, ton amant et ton monstre poilu.
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.8 
The sky just moved 

(Beginning of the fourth novel, which inspired this piece 
for solo piano.) The sky just moved and a tree line too. 
Where am I? A round porthole. Gently rocking boat in 
calm water? Where am I? I’m here, safe at last. Port in a 
storm. Passing cloud. Distant wave and wind sounds; the 
open sea is near. Yes, we came from far places. A storm. 
A fallen bridge, fire on water. 

.9
Kaguya (extract from Shikoku)

(A Japanese folk tale) The childless bamboo cutter finds 
a tiny infant in a shining stalk of bamboo. He calls her 

Kaguya, and raises her with his wife. The girl grows into 
a beautiful young woman, coveted by suitors, whom she 
rejects. She cries when she sees the moon. Her home is 

there, and there she has to return, leaving her earthly 
parents and admirers with broken hearts.

Le ciel vient de bouger
(Début du quatrième roman qui a inspiré cette pièce pour 
piano seul.) Le ciel vient de bouger et la ligne des arbres 
aussi. Où suis-je ? Un hublot rond. Un bateau qui se 
balance doucement dans une eau calme ? Où suis-je ? 
Je suis ici, enfin en sécurité. Un port dans la tempête. 
Nuage qui passe. Bruits lointains des vagues et du 
vent ; la pleine mer est proche. Oui, nous venons de loin. 
Une tempête. Un pont tombé, du feu sur l’eau.

Kaguya (extrait de Shikoku)
(Un conte japonais) Le coupeur de bambou, sans enfant, 
trouve un minuscule bébé dans une tige lumineuse de 
bambou. Il l’appelle Kaguya et l’élève avec sa femme. La 
fille devient une belle jeune femme, convoitée par des 
prétendants qu’elle rejette. Elle pleure quand elle voit 
la lune. C’est là qu’elle est chez elle, et c’est là qu’elle 
doit retourner, laissant ses parents terrestres et ses 
admirateurs le cœur brisé.
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I. Un appel non-passé
Je raccroche le téléphone
Mais il pleure, inconsolable.
Je le prends, le berce
Et il se rendort,
Mais remis dans son berceau,
Il se met à gémir,
Puis il pleure et pleure.
Je répète alors mes tentatives,
Mais en vain.
Où est mon courage ?

II. Qui es-tu ?
O Muse, t’ai-je apeurée ?
Suis-je trop bruyant ou trop heureux ?
Peut-être que je n’écoute pas ?
Tu peux garder tes secrets,
Ton masque de beauté et
Tes sourires dorés, si ouverts, 
Si riche en frissons séducteurs.
Ne crains rien, car tu es Art,
Et moi, un fervent admirateur.
Laisse-moi faire

SHIKOKU SONGS 
(extract from / extrait de Shikoku)

.10 
I. An unmade call 
I put the phone in its cradle, 
But it cries inconsolably.
I pick it up and
Rock it back to sleep.
But back in its cradle,
It starts to whimper,
Then cries and cries.
So I repeat my attempts,
But to no avail.
Where is my courage?

.11
II. Who art thou? 
O Muse, do I scare you?
Am I too loud or too happy?
Maybe I don’t listen?
You can keep your secrets,
Your mask of beauty and
Golden smiles so open,
So rich in seductive thrill.
Fear not, for Art thou art,
And I, a fervent fan.
Just let me bid on
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Future’s lonely gamble.
I’ll buy my ticket
With kisses and champagne.
If I lose — no tears,
Just a faint echo in your ears.
Shadows when you walk
Years hence, lives hence
When all is settled dust
And our time has passed. 

.12 
III. Seto
Winter smiles at spring.
She her coat removes,
First blush reveals in blossoms
Yellow, pink and white.

.13
IV. The greening Earth 
In the low land, jumping wild,
Bluish dots on green.
On the high slopes,
White and yellow trumpets
Herald the change in season.
Music everywhere. Sleep abandoned.
Now we welcome, without regret,
This new life, this golden,

Le pari solitaire du futur.
Je prendrai mon billet
Avec des baisers et du champagne.
Si je perds — pas de larmes,
Juste un faible écho dans tes oreilles.
Des ombres quand tu marches
Des années, des vies futures,
Quand tout devient poussière retombée
Et que notre temps a passé.

III. Seto
L’hiver sourit au printemps
Qui ôte son manteau,
Son premier rougissement se révèle en fleurs 
Jaunes, roses et blanches.

IV. La Terre verdoyante
En terre basse, bondissant sauvage,
Points bleutés sur vert.
Sur les hautes pentes,
Les trompettes blanches et jaunes
Annoncent le changement de saison.
Musique partout. Sommeil abandonné.
Maintenant nous accueillons, sans regret,
Cette nouvelle vie, cette ouverture dorée,
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Baignée dans le soleil du renouveau,
Cette gloire des printemps sans âge.
Allons boire la potion fertile,
Renoncer à nos soucis et danser,
Ivres et nus, le long
Des coteaux voûtés, des sommets,
Des crêtes et creux de la Terre verdoyante.

V. Suis-je un roc ?
Suis-je un roc sous la rivière courante ?
Est-ce que je demeure caché, blotti et recroquevillé ?
Ou suis-je de ces espèces déchiquetées,
Le faiseur invisible de vagues et de tourbillons ?
Je préfère être un grain de sable,
Calme en été, roulant sous les hautes eaux,
Un érodeur de roches, mais presque microscopique.
Je t’accueille tel un flocon d’or,
Nous resterons jusqu’à 
Ce que la dernière goutte de 
La rivière change de cours,
Laissant nos derniers atomes aux sédiments.

VI. Un court moment
Quand la courbe croissante et la courbe décroissante
Croisent leurs chemins inverses et restent emmêlées

Sun-basked opening of the new,
This glory of ageless springs.
Let us drink the fertile potion,
Relinquish care and dance,
Drunk and naked, along
The arching hillsides, summits,
Crests and hollows of the greening Earth.

.14 
V. Am I a rock? 
Am I a rock, with river flowing over?
Do I lie low, snuggling and round?
Or am I of ragged species,
The unseen maker of ripples and whorls?
I would rather be a grain of sand,
Calm in summer, swirling in high water,
A wearer of rocks, but nearly microscopic.
I welcome you, a fleck of gold,
And we will stay
Until the last drop
Of river changes course,
Leaving our last atoms to the sediments.

.15 
VI. One short moment 
When the growing curve and the aging curve
Cross their inverse paths and lie entangled



25

For one short moment,
Before rising and falling, out of phase
In their respective functions,
 
Then, my child, will we
For one short moment,
See each other as equals, as true friends
As siblings, as mirror images of
Our parents and future children.
Then, for one short moment,
Will we know who and why we are.
 
So don’t resist, waver or slow. Let nature
Set the course and choose the time
Of inevitable and irreparable impact.
Let us spur and cry, as jousters
Seek the fury of the closing speed.
For the harder we embrace, the harder we 
will fall,
And the longer we will lie, entangled, and 
know each other
And our line, before and after
This one short moment of true and equal love.

Pour un court moment,
Avant de monter et descendre, déphasées
Dans leurs fonctions respectives,
 
Alors, mon enfant, nous pourrons
Pour un court moment,
Nous voir comme des égaux, des vrais amis,
Comme frère et sœur, miroir de
Nos parents et nos futurs enfants.
Alors, pendant ce court moment,
Nous saurons qui et pourquoi nous sommes.
 
Donc ne résiste pas, n’hésite pas, ne tarde pas. Laisse 
la nature
Tracer la voie et choisir l’heure
De l’inévitable et irréparable impact.
Donnons des coups d’éperon et crions, comme les 
adversaires de joute
Cherchent la fureur de leurs vitesses cumulées.
Car plus fort nous nous embrassons, plus fort nous 
chuterons,
Et plus longtemps nous resterons, enlacés, à nous 
connaître,
Et notre lignée, avant et après
Ce court moment d’amour véritable et égal. 

MENU
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