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« Nous savions seulement qu’elle ne nous rendait 
pas notre amour, nous comprenons maintenant 

qu’elle avait pour nous une véritable amitié. »

Marcel Proust
Les plaisirs et les Jours

« Eve Eve
Toi la première femme
La femme éternelle
Eve (...) »

Sur l’électrophone, le 45 tours tourne. Un super 45 tours, 
avec quatre chansons, deux sur chaque face. « Eve » est la 
première chanson de la face 2.

« Dans mon désespoir c’est toi que j’appelle
Eve 
mon cœur est si lourd. 
J’ai besoin de toi
Viens à mon secours

Eve Eve
Tu es un modèle pour toutes les filles
Eve
Dis-lui je t’en prie d’être plus gentille
Eve
Aie pitié de nous les pauvres garçons
Que vous rendez fous
Eve Eve
C’est tout mon amour qui dépend de toi
Viens à mon secours (...) »

La voix de Franck Alamo s’élève. Perchée, tonique, expressive. 
La pochette représente le chanteur au volant d’une Formule 2. 
On n’aperçoit que sa tête souriante, blonde et sympathique. 
Au-dessus de la photo un bandeau noir avec les titres des 
chansons : « Eve » s’inscrit en gros caractères blancs. C’est le 
tube programmé. Et la meilleure chanson du disque. Quand 
on retourne la pochette, on lit que les paroles sont de R.Bernet 
et de P. de la Noë, la musique de G. Magenta.
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À propos d’Ève

Nous sommes à La Baule à la fin des années 60. Par une fenêtre s’échappe « Eve », la chanson de Franck Alamo. A 
quinze ans le narrateur est amoureux fou de la voisine d’en face, du même âge, amie d’enfance. Après une dispute, alors 
qu’ils avaient une dizaine d’années, ils ne se voient plus. Dans cette absence il se met à l’aimer. A l’épier quand elle prend 
le soleil sur sa terrasse, à la filer à pied ou à vélo dans les rues de La Baule, à lui envoyer des cartes postales de l’étranger. 
Parfois il la rencontre par hasard sur la plage et ils passent des heures, pour lui dans l’éblouissement, ensemble. Parfois 
il provoque le hasard. Pendant des années il espère qu’elle répondra à son amour, mais elle se dérobe, elle vit sa vie sans 
lui. Elle est sa muse, il la chante dans des poèmes et des chansons. Il lui demande de l’amour, elle a de l’amitié à lui offrir. 
Un jour tout se dénoue. Leurs existences prennent leur envol. 

J’avais quinze ans. Tous ces récits j’aurai quinze ans, même si à certains moments ce sera moins, à d’autres plus. Mais quinze ans – l’été 68 – 
fut le sommet de ma passion. Quand on aime on a toujours quinze ans. Elle avait également quinze ans. Nous avions quelques jours de différence 
et donc toujours le même âge. Il n’y avait que très peu d’écart entre nous : un signe à n’en pas douter. Je connaissais Eve depuis toujours. C’est 
du moins l’impression que j’en avais. C’est toujours l’impression qu’on a quand on aime. Mais là c’était vrai. Ou presque.

Christian Bulting est né en 1953 à Guérande (44). Il vit à 
Orvault près de Nantes. En 1979, il fonde la revue et les éditions 
« A contre-silence » (avec 54 publications entre 1979 et 2000). 
Il participe à différentes institutions poétiques : la Demeure 
de René Guy Cadou (président de 1992 à 1994), la Maison 
de la poésie de Nantes (secrétaire de 2001 à 2004). Il a publié 
22 livres et a reçu en 2011 le Prix de poésie de l’Académie de 
Bretagne et des Pays de la Loire pour l’ensemble de son œuvre. 
Puis en 2013 le prix littéraire de l’audiolecture pour Madeleines 
(récits).


