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L'INCONNU DE LIMOISE
(Mélodie / Paroles et Musique de Jean-François "Maxou" HeinLen)
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.] = rog Cassette : Petite Suite Bourbonnaise

AMTA NC 016 (1991)
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Il doit dotmia depuis tout ce temps

Rieû Bentimeû|, soûs trois pieds de tene
V'là qu'on le déranse, impoliment

Quelle dûle d'idee, dchaneet d'cimetière
Dcllans M tomhc. tout.ontre sa tê12

O a trcuvé son seul bagaqe
Sa cornem se, sû chère musette

Qui acîompaenë son srand vqraqe

Car on na pas pu les sépater
Et c'est peul-êtrc beaucoup nieu-\ ainsi
On les a trouvés, ik dorment dans le ûême lil
C'étai.t peut ètte pas uû maîlre-sonneur
Mais il ainait ce sacré bout de bois
Un peu comme une soeur que l'on vut gaftler pès de soi.

Cette mélodie peut être jouée en mazurka. Bien que notée en 3/4, elle est plutôt inter-
prêtée temaire dans la casselte el âurait pu tout aussi bien être notée en 9/8. Merci à

Bruno Le Tron poùr l'harmonie. La châtson tràditionnelle na pâs d'âge. Il s'en cré€

encore aujourd'hui. Paroles et musiqu€ sont venues ici râconter un fait réel.

Donnons la parole à Maxou :

"Voici quelques années, I'eùplo)é communal de Limoise (Aliet), occupé à dcplacet
des sépubules eut la swptise .le découvrir un délant enterré avec une cornemuse à

ses côtés. Il m'est difficile de décrirc I'avalanche dc réfexions et d'é'notions que cela a

suscité dans ma plie tête. Cet air fut composé sû ces entrefaites, a,rec I'intentiôn dcli-
béfte de faire pleurct en majeur. Merci encore à yannick Guillow, la seulë qui accepte

de chaûter mes élucubrutions. E e m'enlève une Brosse épine .lu pied : Si cela n'est
patîois pas Tacile de jouer aux autres ses compositions, c est encore plus dur de leur
liver des parcles de chansons. Alots si quelqu'un est prêt à lc fairc à votre place..."
Dans l'enregistrement, morceau interprété en DO

Trad Maq Ho6 série * Tablatures L - Reedition 2005 k 87


