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The Lost Of The Knight Of Prog 
(Disciple & Ykar) 

 
LA GENESE: 

 

Lundi 11 janvier 2010. A peine le réveil a-t-il sonné, le PC est allumé, et je zyeute les 
binômes formés. Dès publication du résultat, tirage de sonnette, chez Disciple, mon alter ego 
dans cette nouvelle expérience. Par chance, le lundi est mon jour de congés: je vais être 100% 
disponible. 
 
Un MP part immédiatement chez lui. Sa réponse ne tarde pas. On s'échange les liens des sites 
qui hébergent nos morceaux respectifs, et on cherche en quelques minutes d'écoute attentive à 
cerner à quel musicien on a affaire. Déjà, j'aime ses ambiances; aimera-t-il mon univers un 
peu plus conventionnel? 
 
Plus efficace que les MP, c'est MSN, et c'est là qu'on se retrouve très vite. Discussion 
sommaire en prenant à peine le temps de se découvrir l'un l'autre, et on attaque direct le vif du 
sujet. Oui, on planche déjà sur le contenu de notre morceau. On va vite, parce qu'on fixe 
immédiatement le cahier des charges de cette oeuvre que l'on souhaite la plus parfaite 
possible. Les premiers contours sont: 
 
1/ un morceau de Rock Prog, un genre que je pratique un peu. Un genre qu'il adore sans le 
pratiquer. Ce sera là notre premier échange et notre première complémentarité "culturelle". 
 
2/ On parle de la longueur de ces morceaux là: on se voit mal faire un 3'47" dans ce style de 
musique. Donc, malgré les difficultés, on rallongera la sauce… et puis, sur une boutade, "si on 
faisait un morceau de 8.5 minutes???..." Ah, il va manquer aux 14ème compotes, not' 8.5 
préféré. Chiche qu'on pond un morceau clin d'œil à l'adepte des opus longs? 
 
3/ Texte ou pas texte? Le Prog se chante, donc texte. En anglais ou en français? Je suis 
capable de faire les deux. Disciple souhaite qu'on respecte le standard historique du genre, 
donc ce sera en british (en plus, on peut y mettre plus de fantasmagorie sans verser dans le 
cintré ridicule). 
 
4/ Qui va mixer? Forcément le plus aguerri des deux, et à entendre nos morceaux respectifs, 
c'est forcément Disciple, loin devant moi en expérience de la chose. C'est important pour le 
respect de ceux qui nous jugeront, que d'offrir un beau résultat final. 
 
5/ Comment démarrer? Il faut une colonne vertébrale mélodique et surtout le(s) tempo(s) qui 
charpente(nt) cette colonne. Sur ce point, mon Drumcore™ semble plus malléable et 
hétéroclite que les drum machines de Disciple, donc on recrute Alan WHITE (voire Bill 
Bruford, si Alan est souffrant). 
 
Bilan du premier brainstorming: Rock Prog de 8'5", hommage à notre 
autochtone du même pseudo, avec texte en briton. 
 

 



Comme on est tombés d'accord sur le fait que le texte ne doit pas envahir l'ensemble des huit 
minutes, on se décide pour quatre tableaux (ou humeurs – ou ambiances) aux alentours de 2 
minutes chaque, agencés autour de trois articulations chantées. On verra comment on définit 
tout ça. 
 
On se quitte. 
 
Je vais me coucher, et une heure après je me relève: PC/On, traitement de texte, et je ponds 
trois couplets en anglais, et un canevas musical pour les quatre tableaux qui les entoure (telle 
partie positive, telle autre tourmentée, telle autre planante, une fin peut-être comme les 
grandes plages Genesiennes mais en timing réduit). 
 
Je lui mail l'ensemble. Bon accueil. Il demande à juste titre une correction essentielle sur le 
titre pour ne pas faire trop "private joke Afienne" et ouvrir le morceau sur les non-initiés: 
j'avais proposé "8.5 (minutes) lost". Il a parfaitement raison, on efface. Etant donné le texte, 
ce sera donc "The Lost Of The Knight Of Prog" 
 
Du coup, comme avec ces paroles (pardon! Lyrics!!!) je sais déjà ce que je veux chanter, et 
comment le chanter, je propose d'enregistrer une maquette sommaire mais assez parlante de 
mes trois couplets, de les lui envoyer, et d'attendre son ressenti et les inspirations qu'il peut y 
trouver pour les intros et les liaisons. Y'a du taf, seulement quatre petites semaines. Moi 
newbie, je suis son binôme, je ne voudrais pas être son boulet. 
 
Dans un premier temps, je ne fais que les deux premiers couplets, je monte une grande partie 
de l'intro jusqu'à la clôture du solo, pour proposer à Disciple de poser ce qu'il veut sur le 
dernier tiers du morceau, du moment que ça commence par du planant, du vaporeux, jusqu'à 
l'épilogue. 
 
En cours de route, je butte pas mal sur mes liaisons entre les différents tableaux (arpèges par-
ci, piano ambiance par là). Il n'y a que le 2ème couplet et le solo qui le suit qui sont venus d'un 
bloc, sans me poser de question. Du coup, on mesure que le temps n'est pas extensible, et qu'il 
va falloir tenir la cadence sans mollir. 
 
Au passage, pourquoi est-ce spécifiquement au boulot et en plein milieu de la nuit que me 
viennent les idées que je ne peux coucher immédiatement sur mon séquenceur?… 
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!…………….. 
 
Bref, je termine ma maquette le 24 janvier: il y a 5'05 de compote dans le tuyau (lignes de 
batterie, guitares, basse, piano, Mellotron, voix). Je suis assez content du résultat, que j'essaye 
de parfaire. Je lui envoie le mp3 correspondant, et attends ses remarques avec une certaine 
impatience. 
 
Il ne se fait pas attendre, se dit bluffé, et immédiatement inspiré. La preuve, il me renvoie mon 
mp3 avec ce qui lui vient spontanément à l'idée. Et là, je comprends! 
 
Je comprends que ce que je lui ai envoyé, c'était un morceau en deux dimensions: longueur 
par largeur. Et tout à coup, Disciple lui donne de la hauteur, de l'épaisseur, un véritable relief. 
Il a juste fait ce qu'il fallait pour que la composition s'impose comme un parfait exemple du 
genre Progessiste. En quelques phrases d'orgues Hammond virevoltants, doublés de quelques 



accords plaqués, et au détour de synthés hypnotiques et tourmentés, il vient de donner de la 
couleur à ma maquette en nuances de gris. 
 
Je comprends aussi que je suis tombé sur un musicien qui percute instantanément, d'une 
grande souplesse et d'une réelle inventivité… sympa d'être en première collaboration avec un 
mec comme ça! 
 
Les échanges MSN se poursuivent. Concernant la partie qui clôturera le morceau, on convient 
d'inverser les rôles: à lui de donner la trame de fond, sur laquelle je poserai mes inspirations. 
Seule exigence: c'est moi qui fixe le tempo, batteur virtuel oblige. 
 
On s'approche de l'épilogue de notre oeuvre, et nous sommes à 9 jours de la clôture, quand 
mon PC se met en catalepsie. Arrêts complets intempestifs, sans signes avant-coureur, mise 
en boucle inarrêtables, recours obligatoires et récurrents au reset pour le faire redémarrer. 
L'intuition me commande d'exporter de toute urgence chaque piste de chaque instrument en 
wav, pour les envoyer à Disciple, en vue du mixage final. Plus le temps de reprendre et/ou 
améliorer les pistes imparfaites, l'urgence est au sauvetage, tellement le PC se rebiffe. 
 
Je parviens à mettre la compote de côté, à isoler ce matériel du PC. Je récupère les pistes et 
m'empresse de les contrôler sur un autre ordinateur: Ouf! Tout est bien à l'abri. 
 
Tant que j'y suis, je fais pareil avec les six morceaux et demi de mon album, enregistrés 
depuis un an. Les morceaux s'exportent… et disparaissent du logiciel au fur et à mesure!… 
???!!! Aaahhh?????!!!!!!… Oooohhhh!!!!!!???… Vérification dans le disque dur: répertoires 
vides. La sauvegarde s'est transformée en Delete (ou mon PC a feint de sauvegarder, mais n'a 
pas mené la tâche jusqu'au bout). Tout est perdu! La compote est sauve, et a bien failli subir le 
même sort, mais elle, au moins, est intacte. Maigre consolation pour moi, eu égard à la perte 
de tout le reste. 
 
Disciple va devoir batailler avec des pistes musicalement irréprochables, mais techniquement 
et auditivement imparfaites. 
 
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je consacre toute la dernière semaine, tous les soirs à la 
sortie du boulot (pas beaucoup croisé ma femme dans la maison, ces jours-ci…) pour 
remonter un PC susceptible au moins de me permettre de contribuer à la conclusion de notre 
composition, mais en vain. Tous les soirs une nouvelle erreur, une succession de plantages 
toujours plus aggravants, et au final une machine qui donne moins que ce que fournissait un 
PC de la fin des années 80. 
 
Tant pis. A mon corps défendant, je dois laisser Disciple mettre seul un point final au 
morceau. Et le résultat dépasse mes espérances! Quelle fin! 
 
Et pourtant, on se met d'accord sur une chose. Même si à compter du 16 février il sera  "hors 
concours", peu importe, dès récupération de mes possibilités d'enregistrement, nous remettons 
le couvert, et CE morceau sera achevé comme NOUS l'avions décidé, et pas comme 
l'informatique nous l'a imposé. 
 
Que dire sur la collaboration avec mon binôme? Parfaite. Je souhaite à tous cet échange, cette 
compréhension mutuelle, cette complicité musicale, et la même complémentarité. Même en 
période de crise, tout s'est déroulé avec courtoisie et respect, et l'implication a été permanente.  



 
A mon sens, nous nous étions mis la barre assez haut, mais nous n'avons pas failli. 
 
:modeautosatisfactionON: Jolie prouesse, je trouve, quand on écoute le résultat et qu'on sait 
que Disciple et moi-même sommes de parfaits analphabètes de la musique: ni lui ni moi ne 
savons ni la lire ni l'écrire, et le solfège reste à nos yeux un monde absolument insondable; 
tout n'est que dans l'imagination, le feeling, les sonorités, les harmonies voulues tantôt 
concordantes tantôt discordantes :modeautosatisfactionOFF: 
 
Ca, c'est le grand hasard d'une belle rencontre entre deux profils si semblables mais qui 
s'ignoraient. 
 
Merci l'ami! Et puis aussi merci à ceux qui m'ont permis de découvrir ça: Diabolo, initiateur 
du projet, et Gratt'oche, qui mine de rien m'a tiré par la manche pour m'inciter à pousser la 
porte des compositions collectives. 
 
Au fait, les CREDITS: 
 
Disciple : Mellotron (l'incomparable MTron de GForce, Vsti sublimissime s'il en est) 
  Claviers (Korg M3) 
  Batteries (Groove Agent et BFD) 
Ykar : Guitares (toutes faites à la Variax 600 sur Pod XT Live) 
  Basse (Shergold Modulator 4) 
  Claviers (Yamaha NP-10 en piano seul, et avec Expandeur Yam FP-01) 
  Mellotron (l'incomparable MTron de GForce, Vsti sublimissime s'il en est) 
  Batterie (Drumcore en application standalone) 


