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Pour Théo.





En hommage à Leonard Cohen, 
disparu le 7  novembre  2016 à la veille 
de   l’élection présidentielle  américaine, 
dont il avait pressenti l’issue

I’m sentimental, if you know what I mean
I love the country but I can’t stand the scene.
And I’m neither left or right
I’m just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen.
But I’m stubborn as those garbage bags
that Time cannot decay,
I’m junk but I’m still holding up
this little wild bouquet :
Democracy is coming to the USA.

Leonard Cohen, Democracy, 1992
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