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Chansons pressenties : 
1 A quoi servent les poètes ? 
2 Quarante ans sont passés 
3 Carpe diem 
4 Tout l’monde le fait… 
5 Entre les lignes 
6 Présence de l’amour  (Poème de René-Guy Cadou) 
7 Je ne mens pas  (texte : Hugo Benin) 
8 Espérer nous tromper et Canicule glaciale avec Chant indien de la tribu Dakota 
9 L’inespéré 
10 La pluie sur la Bretagne 
11 Le chant des artisans 
12 L’onde de la nuit 

 
Et peut-être… : 
13 je vis (version 2016) 
14 Alors, c’est fini ? (paroles et musique : Michèle Bernard) 
15 Tous Charlie, bien sûr… 

 

Maître d’œuvre musical : Hugo Benin 

Musiciens : Dominique Dumont (guitares), André Simon (guitare), 
Morwann (basse, clavier)… Sous réserve : Céline Lambre (chœurs) et 
d’autres encore. 
Partenariat : MJC Saint Rambert à Lyon– Enregistrements (février 2017), 
répétitions (de septembre à février). 
Conception pochette : Claude Larosa 

Coordination / Production: Association Fanal (gestion : Jean-Claude Alérini) 
PAO : Claude Guillon 
 
 



A l’horizon… 
2017 : Année de mes 70 ans… 

J’entame mon demi-siècle de chansons… ça m’impressionne ! 
Car  j’ai la tenace sensation d’avoir commencé ma carrière juste avant-hier… 

Et juste hier à peine perçu un petit sens dans ma carrière-saltimbanque ! 
Je ne me lasse pas de chanter… 

J’affirme même que ce flux incessant me nourrit,  me surprend  moi-même. 
Je vois venir de plus en plus à mes concerts deux générations distinctes : 

Bien sûr, ce public-frère fidèle  sexagénaire comme moi… mais aussi, et de plus en plus, des jeunes, 
et c’est là la surprise. 

C’est à ces derniers que ma chanson-éponyme du prochain disque : « L’inespéré » est dédié. 
Leur quête d’absolu  nous devient indispensable. 

Elle confirme notre intuition originelle : c’est par eux que se produira peut-être le miracle. 
Hé oui, je suis un incorrigible utopiste. Mon maquis de quarante années y est pour beaucoup… 

Je sais que nos existences terrestres sont perpétuellement menacées par de cet évitement à être, à 
nous imaginer d’autres possibles. Le chemin est criblé d’écueils… 

Mais c’est le seul possible ! Notre  « Inespéré ». 
Morice Benin,  septembre 2016. 

 

« Mais qu’est-ce que vous appelez l’inespéré ? » 

En vrac :  
Un sourire au détour d’une rue anonyme que le froid engourdit… 

La brume se dissipant un matin, comme on dit qu’un enfant se dissipe, affamé de sa vie 
buissonnière… 

Un homme marchant vers sa destinée hasardeuse… 
Une femme couvrant de son regard limpide un vagabond qu’elle s’étonne d’aimer… 

Ce papillon se libérant douloureusement de sa chrysalide 
Avant d’aller jouer sa partition dans la grande symphonie végétale… 

La feuille d’automne voletant, pourrissant, concourant ainsi au cycle immémorial des humus, 
au grand recyclage providentiel… 

Ça, et plus encore : Tout ce qui est in-docile, in-domptable, im-probable, 
Im-possible…   

L’ascension renouvelée du printemps au terme d’un hiver que l’on croyait définitif… 
Ce que l’homme, dans sa grande logique-bulldozer, ne peut imaginer : 

Le miracle du vivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

Bulletin de souscription-parrainage au CD L’inespéré 
(Coupon-réponse à imprimer et envoyer) 

 
  Je commande …… CD L’inespéré (parution : printemps 2017) au 

prix de 20 euros l’unité port inclus                                                       - 
-   50 euros pour 3 CD port inclus 

- 100 euros pour 7 CD port inclus 
 Ci-joint, chèque de : 

 
 Je soutiens financièrement l’association Fanal pour la production 

de ce CD et fais don de la somme de ………                                          
Total général : 

NOM…………………. 
Prénom………………. 
Adressepostale…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Mail…………………………………………. 
Téléphone……………………………….    

Petit message en direction de Morice : 
 
 
                                                                                               
 

A expédier à l’ordre de : FANAL – BP 51 – 26150 DIE 
 

Autres informations : 
  Chaque souscripteur se verra invité(e) à une « Crémaillère-

collation-concert » (à Lyon certainement) avec tous les 
participants musicaux, au moment de la parution du disque. 

  Pour ceux en exprimant le souhait, nous pourrions expédier par 
messagerie le livret de tous les textes du disque, dès novembre… 

  Proposition de jumeler votre commande avec l’envoi du nouveau 
livre : « La vie, absolument » (paru en décembre 2015) : 15 euros 

à rajouter à votre envoi en le spécifiant. 


