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«AnDRé CLéMent»
CD audio / ed Mémoires Vives

Ce 6e volume de la collection 
«Ménétriers du Morvan», ne man-
que pas d’air ! Le discret sourire 
de Dédé Clément sur la pochette 
en dit plus long que bien des 
discours. L’écoute du disque 
vaut toutes les démonstrations. 

Une touche subtile, précise, discrètement ornée mais 
jamais ostentatoire. Un homme présent aux autres et à 
sa mélodie. Pas une ombre. Pas une poussière entre les 
notes. Comme si le temps n’avait eu prise ni sur l’homme 
ni sur sa musique. 
Dans la fleur de son âge, dans l’élan d’une mazurka, alors 
qu’il vient à peine de nous quitter (1921-2006), Dédé, face 
au Beuvray, s’est fait gardien de notre joie: deux mille ans 
d’histoire face à 85 ans d’humanité! (P.L.)

«SinGAPOUR»
CD audio de Frédéric Bobin

Sans tapage médiatique le creu-
sotin, Frédéric Bobin signe son 
3e CD. A la première écoute le 
ton et le timbre sonnent comme 
ceux d’un aimable serviteur de 
la bonne chanson française. Les 

mélodies, précises, servent des textes qui cheminent 
sur les sentiers tranquilles de Souchon ou de Brassens. 
D’abord, mine de rien, on se laisse charmer par la poésie 
- Les chanteurs qui laissent le temps de respirer à ceux 
qui les écoutent sont rares de nos jours ! - mais très vite 
on perçoit la griffe sous la patte de velours. 
«Quand l’estomac dans les talons / Ils surgiront comme étalons / Au 
portes de nos villes de cocagne / Qui dorment à l’ombre des Caisses 
d’Epargne/ Les Zoulous, les Apaches […] ». 
Puis, malgré la douceur apparente du ton, le fond du pro-
pos vous délocalise dans le vif de l’actualité «On a sucré 
les fraises / Exilé les fraiseurs» «Y’a mon usine qu’a foutu 
l’camp à Singapour». Le CD se termine par un nouvel 
enregistrement de «La vieille ouvrière» qui est une très 
belle évocation du Creusot. Le CD peut être commandé 
sur le site http://fredericbobin.free.fr/news.html .

Horizontalement 
1 - Peut pousser ailleurs
2 - Blessera - Ecole de combattants
3 - Ecarteur - Fruit
4 - Plus mal ou mamelle  

- Arbustes des régions tropicales
5 - Relatif à une concrétion chez les  

  goutteux - Pronom personnel
6 - Patriarche biblique - Fatigue
7 - Situé - Adjectif possessif -
8 - Conjonction - Réservoir d’urine 

- Symbole du Titane
9 - Fin de soirée - Surfaces inégales
10 - Tristes initiales - On le prend  

   pour sauter - Ile ou note

Verticalement 
A - Stérilisées
B - Elles sont parfois malsaines
C  - Enervas vivement -
D - Plante à fleur bleue  

- Exclamation  
- Voiture de transport

E - Erronées
F - Pronom personnel  

- Avec un h c’est un problème  
- Dévidoir à soie

G - Odeurs agréables  
- Donne du piquant à la vie

H - Affectés d’un défaut de fabrication 
 - Organisation irlandaise
I - Le nouvel donne lieu à des festivités 
 - On le fait à la pompe
J - Ont reçu l’eau sainte
K - Hébergées - Trois fois
L - Epoques - Elle a reçu une lettre,  

   on en parle encore.




