
Texte de présentation « Ainsi de suites »

Duo César Deckerd'Auberson

Les yeux d'mon fils

J'nage dans l'iris
Des yeux d'mon fils

Oh ! quel délice
Feu d'artifice

Dans l'eau complice
De père en fiston
Dans ta prunelle

J'm'immisce
Soudain j'aperçois 

L'oasis
Où l'homme

Fatigué d'avoir cherché l'homme
S'endort dans l'amour
De ton premier jour

Oh ! Mon fils ton père
N'a plus peur de la mort

C'est à la naissance de César que spontanément j'écrivis ce petit texte qui est devenu plus 
tard une chanson. Il a grandi un peu comme un arbre, en force et en sagesse, soufflant très 
tôt dans le saxophone de son oncle - devenu son maître-, avec une musicalité, une justesse et
une grande sensibilité. Il avait trouvé son instrument, son âme soeur, sa troisième main.
Puis il a eu le courage de traverser l'océan, son saxophone en bandoulière.  
Et c'est New York  qui lui ouvre les bras où il apprend la rigueur mais  aussi le bonheur de 
se baigner  à la source de sa musique préférée, le jazz. 
Gardant toujours en tête la magnifique phrase du grand Miles. « le jazz n'est pas une 
musique mais bien plutôt un état d'âme et pour en faire il faut des sentiments, une 
compréhension de la vie qu'on n'acquiert qu'en vivant, par l'expérience.  Il ne faut pas avoir 
peur des fausses notes… ça n’existe pas ! » Cette phrase m'a donné des ailes. Non pas pour 
faire une musique que je ne maîtrise d'aucune manière mais bien plutôt pour tenter 
d'accompagner mon fils à ma manière, en travaillant le piano comme un percussionniste que
je suis depuis toujours.
Il faut dire aussi qu'à un certain âge, entre père et fils on arrive dans l’indicible. 
Les mots ne suffisent plus. La chance de pouvoir se les dire autrement - quand l'amour 
côtoie si souvent la saine révolte, la violence, l'immense tendresse-, en les transformant en 
sons, en nuances, en silences, en cris, en mélodies dans la noirceur et la lumière de la vie. 
Il y a une grande similitude entre deux cordes vocales et le roseau d'une anche de 
saxophone, quand le flux d'air expiré provoque la vibration, le même chant part du ventre 
pour aller vers le ciel. 
C'est un immense cadeau que je me réjouis de partager avec vous.    
                                                                                                                       Pascal Auberson


