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Le rapport de l'écriture à la 
musique est souvent 
complexe, souvent sous la 

forme de la rivalité et de la jalousie, 
toujours sous le signe de la 
fascination et du désir. Les écrivains 
sont fréquemment des amoureux de 
la musique, et sans cesse elle a le 
pouvoir de rallumer leur fièvre, mais 
c'est alors que les mots leur 
échappent... Vous avouerez qu'une 
telle contradiction a de quoi faire 
enrager, cracher, désespérer. On 
voudrait assassiner la musique, on 
fait l'éloge du silence, on prétend 
recréer une musique supérieure à 
travers l'harmonie subtile et abstraite 
de nos mots. Oui, mais voilà, le 
problème n'est pas résolu. Il continue 
à revenir, et chaque fois que nous 
nous y confrontons, la relation à la 
musique se fait dans la fusion, 
l'opposition, la camaraderie, mais ce 

rapport n'est jamais neutre. 
C'est pourquoi nous avons eu envie 
de frotter nos plumes à cet agaçant 
problème, de tenter des expériences 
et de mieux comprendre notre 
rapport à cet art qui nous est plus 
intime, plus cher que tous les autres. 
Nous avons demandé à d'autres 
auteurs de parler de musique, et c'est 
ce qu'ils ont fait chacun, dans des 
nouvelles que nous vous invitons 
vivement à découvrir dans le petit 
recueil Partitions. 
Nous avons aussi profité de ce 
numéro consacré à la musique pour 
inaugurer le lancement d'un projet 
qui nous trottait dans la tête, Kalys et 
moi, depuis l'adolescence : la Société 
Protectrice des Artistes Incompris. Il 
s'agit pour nous de défendre et de 
justifier nos goûts les plus fustigés 
en matière de musique. J'espère que 
ces articles vous amuseront, et peut-
être vous convaincront (si ce n'est 
déjà fait) ! 
En tout cas, nous vous souhaitons 
une agréable lecture et plein de 
bonne musique ! N'hésitez pas à 
venir parler du webzine (ou de ce 
que vous voulez) sur le forum. Vous 
y trouverez aussi les exercices 
d'écriture en rapport au thème de la 
musique !

Maloriel
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Cette histoire est inséparable 
d'une axiologie, autrement dit 
d'un système de valeurs 

associé aux différents arts. Dans 
toute l'histoire de l'art, il y a toujours 
eu primauté d'un art sur l'autre. Et, 
allons encore plus loin, certains arts 
ont imposé leurs modèles artistiques 
à d'autres. Il est question de 
collaboration ou de concurrence, et 
bien sûr d'autant plus dans les 
œuvres qui empruntent à plusieurs 
arts (on peut penser au cinéma : 
quelle est la place de la musique, du 
dialogue, de l'image ?). 
Les arts conversent entre eux et 
tentent parfois de se supplanter les 
uns par rapport aux autres : c'est 
toute l'histoire des manifestes, des 
révolutions esthétiques, des 

déclarations d'intention de tel ou tel 
mouvement. Par exemple, Paul 
Valéry déclare en 1920 : « ce qui fut 
baptisé le Symbolisme, se résume 
très simplement dans l’intention 
commune à plusieurs familles de 
poètes (d’ailleurs ennemies entre 
elles) de ‘reprendre à la Musique 
leur bien’. Le secret de ce 
mouvement n’est pas autre. »1. Avec 
le symbolisme, les poètes comme 
Mallarmé cherchent à faire résonner 
la musique des mots, et faire de la 
poésie l'art le plus élevé, le plus 
grand, etc., on connaît la chanson.
De plus, il faut bien sûr prêter 
attention à l'influence d'un art 
dominant sur tous les autres pendant 
sa période de domination. C'est ce 
que remarque Segalen en 1902, dans 

son ouvrage sur les synesthésies (la 
synesthésie, c'est le fait d'associer 
des perceptions qui n'ont aucun lien 
réel entre elles : une odeur à une 
couleur, un son à une odeur, une 
couleur à un son, etc.) : « Le siècle 
du Roi-Soleil avait vu une poussée 
d’architectes en arts divers, Boileau 
comme Le Nôtre…et les jardins de 
Versailles partagent avec l’Art 
Poétique un aspect défini […]. 
Peintres furent les Romantiques, en 
leurs truculences à la Delacroix. 
Mais la Musique, ayant pris essor en 
tant qu’expression profonde et 
poignante de toute humanité, 
subjugua le Symbolisme. »2
Il me semble que cela pose une 
question intéressante : que se passe-t-
il aujourd’hui ? Peut-on caractériser 
notre période par la suprématie d'un 
art ? Si ce n'est au niveau 
axiologique, ce le serait du point de 
vue de son omniprésence : le cinéma. 
D'ailleurs, les écrivains qui se 
réfèrent au cinéma sont légion ! Et je 
suis sûre que vous avez tous lu au 
moins une critique qualifiant le style 
d'un auteur de 
« cinématographique ». Mais ce n'est 
pas aujourd’hui que nous allons 
creuser ce sujet passionnant...

Ce qu'on constate, c'est que le grand 
moment des interrogations sur les 
rapports entre littérature et musique 

se font au dix-neuvième siècle, 
période où, avec le romantisme, la 
musique est placée au sommet des 
arts. Et ces interrogations prennent 
pour point de départ un doute, un 
sentiment de manque et de 
déficience du langage, tandis que la 
musique, même si elle ne signifie 
rien, semble paradoxalement tout 
dire. 
Il faut ajouter à cela que les 
admirateurs de Wagner (qu'on 
réunira dans un mouvement, le 
wagnérisme, car cela va au-delà 
d'une admiration pour son œuvre, 
c'est tout une philosophie de l'art qui 
en découle) et les symbolistes 
prônent la décompartimentation des 
arts. C'est l'idée de l'œuvre totale 
envisagée par Wagner : les frontières 
entre les arts doivent être 
perméables, les arts doivent se 
mélanger et s'interconnecter pour 
qu'une œuvre puisse prétendre 
atteindre à l'absolu. 

Cependant, la musique a été 
violemment questionnée par les 
écrivains qui voulurent la dépasser, 
ou prouver qu'elle n'était pas si 
extraordinaire, et que la littérature 
possédait le même pouvoir 
d'expression. Et pourtant, la musique 
ne cesse d'être présente dans la 
littérature, à travers des tentatives de 
mimétisme formel (le « roman 

Histoire des rapports entre littérature et musique

-oOo-

La littérature et la musique : quelques éléments de réflexion.

-oOo-

Bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de vous résumer toute l'histoire des rapports 
complexes qui se nouent et se dénouent entre ces deux arts. Je vais simplement 
synthétiser quelques-uns des moments les plus intéressants de cette histoire. A 
cette occasion, je voudrais remercier mon directeur de mémoire, Mr Timothée 
Picard, puisque je me suis basée sur son cours pour écrire cet article.
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musical », construit selon des 
modèles musicaux : fugue, contre-
point, symphonie, leitmotiv...), ou 
bien des thématiques récurrentes (le 
personnage du musicien, la scène du 
concert, l'écoute individuelle...). 
Nous verrons que la musique paraît 
finalement devenir pour la littérature 
une sorte de mythe fondateur, ou du 
moins un horizon mythique par 
rapport auquel l'écriture peut 
retrouver sa vraie vocation et tenter 
d'atteindre son propre absolu. En 
fait, la littérature, à travers le mythe 
de la musique toute-puissante, est en 
quête de son identité, et la trouve 
dans ce dialogue.

Tout d'abord, la littérature a souvent 
tendance à accentuer la part d'ombre 
de la musique. Celle-ci est associée 
au désir et à la jouissance sexuelle, 
mais d'une façon trouble, presque 
monstrueuse, incontrôlable. Elle est 
liée à une sexualité libérée des 
contraintes sociales, allant parfois 
jusqu'à la perversion. Musique et 
déchéance, tabous, flirts avec 
l'interdit, tout cela est chose courante 
en littérature. De même, la musique 
ne va pas sans son lot de folie, voire 
de démence. Le musicien est bien 
souvent un fou, un excentrique. Ceci 
est parfois lié à un désir prométhéen 
de créer un chant parfait, inhumain, 
non soumis à la finitude (la figure du 

musicien rejoint alors celle du savant 
fou), dans Les Automates de 
Hoffmann, L'Eve future de Villiers 
de l'Isle-Adam, ou dans Le Château 
des Carpates de Jules Verne. 
La musique a une dimension 
mythologique et fondatrice. Selon 
Nietzsche, la musique a partie liée 
avec l'obscurité et la peur : « ce n’est 
que dans la nuit et dans la pénombre 
des forêts et des cavernes obscures 
que l’oreille, organe de la crainte, a 
pu se développer aussi abondamment 
qu’elle l’a fait, selon la façon de 
vivre de l’âge de la peur, c’est-à-dire 
de la plus longue époque humaine 
qu’il y ait jamais eu : lorsqu’il fait 
clair, l’oreille est beaucoup moins 
nécessaire. De là le caractère de la 
musique, art de la nuit et de la 
pénombre ».1 La musique est une 
force presque magique, et 
dangereuse. De nombreuses légendes 
attestent de ce pouvoir : les sirènes et 
leur chant qui entraîne les victimes 
dans la noyade, le joueur de flûte de 
Hamelin qui a le pouvoir 
d'ensorceler, Orphée, capable 
d'émouvoir les êtres inanimés... Il 
faut ajouter à cela que dans la Bible, 
le créateur de la musique, Yubal, est 
un descendant de Caïn, auteur du 
premier meurtre de l'histoire de 
l'humanité, sur son frère Abel. On 
voit dans que la musique comporte 
bien souvent un aspect quasi-

diabolique lié à un pouvoir 
primordial lié aux forces occultes et 
non-humaines. 

Pourquoi donc cette relation 
ambiguë de la littérature à la 
musique ? Eh bien parce qu'au dix-
neuvième siècle, la littérature s'est 
donnée pour objectif de dire l'absolu 
et le sublime, et a pensé que la 
musique remplissait pleinement ce 
but. Il s'est donc construit une 
relation de rivalité. 
Un des pionniers de la réflexion sur 
la littérature et la musique, c'est 
Baudelaire. Avec Wagner, on assiste 
à un véritable phénomène de société 
qui submerge l'Europe : le 
compositeur est aussi bien adulé que 
méprisé ; mais une chose est certaine 
: il a révolutionné l'esthétique 
européenne. Poète et musicien, à 
travers ses opéras Wagner souhaite 
créer une œuvre d'art totale : la 
poésie, la mise en scène, la musique 
convergent au service du drame. 
Projet ambitieux qui suscitent les 
passions... 
Je vous propose de lire ces extraits 
d'une lettre de Baudelaire à Wagner, 
après une représentation de 
Tannhauser à Paris, en 1860. 

« Par vous j'ai été vaincu tout de 
suite. Ce que j'ai éprouvé est 
indescriptible, et si vous daignez ne 

pas rire, j'essaierai de vous le 
traduire. D'abord il m'a semblé que 
je connaissais cette musique, et plus 
tard en y réfléchissant, j'ai compris 
d'où venait ce mirage; il me semblait 
que cette musique était la mienne, et 
je la reconnaissais comme tout 
homme reconnaît les choses qu'il est 
destiné à aimer. 
(…)

J'ai senti toute la majesté d'une vie 
plus large que la nôtre. Autre chose 
encore : j'ai éprouvé souvent un 
sentiment d'une nature assez bizarre, 
c'est l'orgueil et la jouissance de 
comprendre, de me laisser pénétrer, 
envahir, volupté vraiment sensuelle, 
et qui ressemble à celle de monter 
dans l'air ou de rouler sur la mer. Et 
la musique en même temps respirait 
quelquefois l'orgueil de la vie. 
Généralement ces profondes 
harmonies me paraissaient 
ressembler à ces excitants qui 
accélèrent le pouls de l'imagina-tion. 
Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous 
supplie de ne pas rire, des sensations 
qui dérivent probablement de la 
tournure de mon esprit et de mes 
préoccupations fréquentes. Il y a 
partout quelque chose d'enlevé et 
d'enlevant, quelque chose aspirant à 
monter plus haut, quelque chose 
d'excessif et de superlatif. Par 
exemple, pour me servir de 
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comparaisons empruntées à la 
peinture, je suppose devant mes yeux 
une vaste étendue d'un rouge 
sombre. Si ce rouge représente la 
passion, je le vois arriver 
graduellement, par toutes les 
transitions de rouge et de rose, à 
l'incandescence de la fournaise. Il 
semblerait difficile, impossible 
même d'arriver à quelque chose de 
plus ardent; et cependant une 
dernière fusée vient tracer un sillon 
plus blanc sur le blanc qui lui sert de 
fond. Ce sera, si vous voulez, le cri 
suprême de l'âme montée à son 
paroxysme.
J'avais commencé à écrire quelques 
méditations sur les morceaux de 
Tannhäuser et de Lohengrin que 
nous avons entendus; mais j'ai 
reconnu l'impossibilité de tout dire. »
Ces extraits d'une lettre de 
Baudelaire à Wagner me semblent 
particulièrement bien représenter la 
position de l'écrivain face au 
compositeur. En fait, pas face, mais 
en-dessous. Le discours est presque 
impuissant, même si Baudelaire 
tente par des métaphores de donner 
une idée de ce qu'il a ressenti. Tout 
ne peut être dit que sur le mode de 
l'approximation et de l'insuffisance. 
La musique a vaincu l'écriture, de 
même que tout le reste. Elle a atteint, 
pour reprendre la philosophie 
baudelairienne, l'idéal. L'idéal, pour 

Baudelaire, c'est la singularité de 
l'artiste, son œuvre en tant que 
produit de l'imagination particulière 
et unique de son auteur. C'est le beau 
propre à un individu, c'est sa propre 
transcription de l'absolu. 
Une question se posera alors à la 
littérature : comment écrire la 
musique ? Et d'autres parts, s'il ne 
s'agit pas d'écrire la musique, 
comment transcrire ce que provoque 
la musique ? Il est alors question de 
l'extase lyrique, un problème 
épineux puisque celle-ci se situe sur 
un plan émotionnel, individuel, et 
métaphysique. D'un point de vue 
moral ou religieux, quelle est la 
nature de cette extase ? De par son 
intensité et son origine mystérieuse 
(puisque, rappelons-le encore, la 
musique ne signifie rien), la question 
ne semble pas pouvoir être 
contournée. 
Il y aura donc une double quête : une 
quête formelle qui puisera dans les 
potentialités de la langue et 
cherchera à pousser le langage dans 
ses derniers retranchements, et même 
à se dépasser lui-même. Et, d'un 
autre côté, une quête métaphysique 
qui est aussi une quête sur la nature 
de l'art : que dit l'art et à quoi sert-il ? 
En fait, à travers ces questions, c'est 
aussi la vieille opposition du mythos 
et du logos, de la raison et du 
discours avec le mythe et 

l'informulé. La littérature est un lieu 
privilégié pour la rencontre de ces 
deux notions, car si la littérature est 
discours, elle est aussi expression du 
sentiment et puissance poétique. 

Je voudrais maintenant revenir sur le 
romantisme, période fondatrice de 
quelques notions clés de la 
modernité, notamment celle d'absolu 
dans les arts. La littérature 
romantique cherche à dire l'infini. Et 
dans cette quête, la musique servira 
souvent d'appui ou de métaphore, car 
l'absolu littéraire se construit par 
rapport à l'absolu musical que la 
littérature cherche à égaler.
Pour parler d'absolu littéraire, il faut 
nécessairement parler du romantisme 
allemand, et du cercle d'Iéna, 
fondateur de ce mouvement. Dans ce 
cercle, les frères Schlegel et leur 
revue L'Athenaeum, une revue 
capitale car livrant de précieuses 
informations sur les visées et 
intentions de ce mouvement du dix-
neuvième siècle. En effet, pour le 
cercle d'Iéna, le romantisme est une 
idéologie et une philosophie ; c'est 
un vrai projet d'art et de vie. Il s'agit 
de créer l'œuvre idéale, qui reflètera 
et identifiera la littérature ultime, ce 
qu'est la littérature 
fondamentalement. En gros, il s'agit 
de dévoiler à travers l'œuvre 
l'essence de la création. C'est aussi 

une œuvre totale, universelle, tout en 
reflétant un sujet singulier. Enfin, à 
travers la quête de l'infini, il s'agit 
d'une quête de Dieu : l'infini 
surpasse sa forme et donc la création 
ne pourra jamais être achevée, 
l'œuvre idéale n'existe pas, elle reste 
bien un idéal, une voie de 
progression artistique. 
Quant à la musique absolue, pour le 
romantisme elle est sans conteste 
instrumentale : elle laisse toute 
liberté à l'imagination et se délivre 
de la narration et du sens. C'est ce 
qui fait, selon les romantiques, sa 
véritable puissance (une conception, 
il faut le noter, à l'opposé des 
conceptions classiques que le 
manque de sens de la musique 
orchestrale gênait). Et de fait, la 
musique est libérée de toute visée 
mimétique. C'est même mieux si elle 
n'imite rien, si elle ne tente pas de 
reproduire la nature : le romantisme 
a donné à la musique une autonomie 
entière et inaliénable. La musique est 
même, et là on fait un virage à 180° 
par rapport aux conceptions 
platoniciennes, supposée être l'un 
des seuls arts capables d'aller au-delà 
des apparences du monde et de 
toucher à l'essence des choses (une 
conception notamment soutenue par 
Schopenhauer). De plus, la musique 
a une dimension spirituelle : à 
travers l'écoute individuelle, on doit 
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pouvoir ressentir la nostalgie de 
l'infini (on retrouve Platon dans son 
idée que nous avons le souvenir du 
monde des essences), et ressentir le 
sublime comme paroxysme du 
sentiment d'existence. 
Il est notable que ce sont des 
écrivains, bien que certains soient 
aussi musiciens, comme Hoffmann, 
qui ont forgé ces théories d'absolu 
littéraire et musical. 
Évoquons maintenant le symbolisme 
dont les apports dans cette réflexion 
me semblent particulièrement 
intéressants. 
L'un des grands objectifs que s'est 
fixé le symbolisme, c'est de saisir 
l'insaisissable, de dire l'indicible. 
Pour accomplir cette tache, la notion-
clé sera la suggestion. C'est en effet 
par celle-ci que ce qu'on ne peut pas 
dire pourra être entendu. Et pour le 
symbolisme, c'est encore une fois la 
musique qui réussit cette suggestion. 
Le symbolisme tentera donc de 
donner une musicalité à la langue : 
ce seront les qualités sonores et 
harmoniques du langage qui seront 
considérés comme les meilleurs 
vecteurs pour suggérer, laisser 
entrevoir ce que les mots ne peuvent 
désigner en eux-mêmes. 
Pour les symbolistes, la musique 
apparaît aussi comme mouvement 
fondateur de l'acte créateur : en effet, 
la musique est ce qui précède 

l'invention poétique. Elle est du 
domaine de l'informulé, de 
l'inarticulé, le « bain primordial » 
d'où les mots peuvent émerger. 
Enfin, la musique sert d'analogie 
pour désigner les procédés 
techniques par lesquels on peut 
« musicaliser » la langue. Il s'agit par 
exemple du timbre, des nuances, de 
modulation, de rythme, d'harmonies, 
qu'on va appliquer au discours et non 
à la composition musicale. 
Pour le poète, la musique est aussi 
instrumentalisée comme outil 
d'introspection. Le temps de 
l'audition, en effet, est un temps de 
recueil pendant lequel le sujet peut 
s'auto-analyser comme sujet pensant 
et ressentant, et observer les effets 
que la musique a sur lui. Il entame 
alors un voyage intérieur, découvrant 
son propre esprit à la lumière de la 
musique, et cette étape est pré-
langagière, elle est purement 
ressentie, et non formulée. C'est 
l'occasion d'un échange entre le moi 
et l'extérieur, où l'intime se trouve 
révélé par les sonorités de la 
musique. 

Afin de continuer ce tour d'horizon – 
bien qu'il reste évidemment 
incomplet, le choix des figures et des 
mouvements ne peut être ici que le 
fruit d'un choix entièrement subjectif 
– je vous propose maintenant de 

parler un peu de Nietzsche. Ses 
conceptions de l'apollinien et du 
dionysiaque me semblent en effet 
très pertinentes pour évoquer la 
philosophie de l'art, et ici, plus 
particulièrement, la musique. 
Il faut savoir que Nietzsche a changé 
d'avis plusieurs fois d'avis, se 
rangeant d'abord aux côtés du 
dionysiaque en plébiscitant Wagner, 
puis il opère un recul plein de 
méfiance envers un art qu'il en vient 
à considérer comme décadent, et il 
en revient aux racines apolliniennes 
de la civilisation occidentale (le 
dionysiaque ayant été, selon lui, 
longtemps évacué de notre culture, 
pour le plus grand mal de l'individu). 
Il faut comprendre cette opposition 
dans le cadre de celle du mythos et 
du logos, de la tragédie et du 
discours logique. En effet, dans 
Naissance de la tragédie, une œuvre 
publiée en 1872, Nietzsche distingue 
un âge d'or de la civilisation 
occidentale, qui correspond à 
l'époque de la tragédie grecque, et un 
âge de la décadence ouvert par 
Socrate dont le discours donne 
l'illusion du savoir et éloigne 
l'homme de sa vraie nature en 
l'emprisonnant dans un cadre 
théorique loin de la puissance 
expressive du mythe originel. Les 
Lumières concrétisent cette victoire 
du logos sur le mythos. La tragédie, 

selon Nietzsche, accomplit la 
réconciliation de l'homme avec lui-
même, en joignant l'apollon et le 
dionysiaque dans un parfait équilibre 
: à travers la mesure du discours 
rhétorique associé à la primitivisme 
dionysiaque de la musique, l'homme 
pouvait contempler une image pleine 
de son être. Selon Nietzsche, cette 
nature double a été ensuite amputée 
de sa moitié sombre, rêveuse, 
excessive, sauvage, d'où la 
décadence de la civilisation 
occidentale. Avec le romantisme et la 
musique allemande, c'est pour 
Nietzsche une renaissance du 
dionysiaque, dont la musique est 
l'expression par excellence. Il oppose 
l'intuition, le chant, la danse, au 
langage et à la dialectique, dont la 
valeur métaphysique est quasi niée 
par Nietzsche. C'est par la musique 
et le mythe que s'exprime la vraie 
nature de l'homme. On voit bien 
qu'ici, la littérature est donc 
discréditée en tant qu'art du discours, 
art de la théorie et de la pratique du 
beau langage. 
La musique, comme la littérature, est 
porteuse d'une éthique. Il est évident 
que la primauté que l'on accorde à tel 
ou tel art provient aussi d'une vision 
du monde qui consacre tel ou tel art 
comme le plus noble, le plus à même 
de nous représenter, etc. Comprendre 
cela aide à analyser les différentes 
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prises de position par rapport à la 
musique. Là où elle devient, au 
tournant de la pensée de Nietzsche, 
la preuve et l'essence de la 
décadence européenne, une musique 
chaotique, androgyne, aquatique et 
soumise au langage (la musique de 
Wagner est composée d'opéra, et le 
déroulement de la musique suit la 
narration), elle devient au sud une 
énergie vitale, cadencée, mesurée, 
l'instrument de la danse et du 
dépassement, et non de l'auto-
apitoiement. Dans le cas de 
Nietzsche, il est étonnant de voir 
comment la musique peut faire partie 
intégrante d'un discours sur la 
civilisation occidentale, servant à la 
fois d'illustration et de symptôme des 
temps présents. 

Mais je ne voudrais pas m'engager 
dans ces considérations musico-
esthético-politico-éthico... etc, mais 
plutôt en revenir au problème de 
l'écrivain en tant qu'individu, face à 
cet art qu'il comprend sans 
comprendre, et revenir sur le temps 
de l'écoute, de la jouissance 
musicale, et de l'après. Que va faire 
l'écrivain ? Va-t-il tirer la musique 
vers le sens qu'a le langage, ou bien 
au contraire lier plus étroitement son 
et sens dans le langage jusqu'à les 
rendre interdépendant ? (car, nous le 
savons, les sons en langue sont 

arbitraires, et ce n'est que par la 
création artistique qu'on peut donner 
du sens aux sons d'une langue.) 
L'indicible musical, cette incapacité 
qu'à l'écrivain de rendre compte de 
l'expérience qu'il vient de vivre, car 
la reconstruire rétrospectivement est 
la dénaturer, ne peut que titiller notre 
incorrigible bavard. Cependant, la 
notion même d'indicible peut être 
discutée, et c'est l'occasion pour moi 
de vous parler de Jankélévitch et de 
son très bel ouvrage La Musique et 
l'ineffable. En effet, Jankélévitch 
établit une nette distinction entre 
indicible et ineffable : partons de cet 
intéressant paradoxe : la musique, 
comme elle ne signifie rien, signifie 
tout. Et c'est bien le tout qu'il faut 
retenir, plutôt que le rien. Car « est 
indicible, à cet égard, ce sont il n'y a 
absolument rien à dire, et qui rend 
l'homme muet en accablant sa raison 
et en médusant son discours. Et 
l'ineffable, tout au contraire, est 
inexprimable parce qu'il y a sur lui 
infiniment, interminablement à dire 
(...) ». De cette façon, il me semble, 
Jankélévitch met fin au dilemme de 
l'écrivain. De même que le 
romantique du cercle d'Iéna, 
l'écrivain face à la musique est dans 
une quête infinie d'infini, si vous me 
passez l'expression. Jankélévitch 
nous dit : « un même texte renvoie à 
une infinité de musiques 

radicalement différentes ; une même 
musique renvoie à une infinité de 
textes possibles. » La musique 
apparaît alors ici comme un moteur 
de création, une plongeoir donnant 
sur la grande piscine de l'absolu. La 
musique, enfin, a quelque chose à 
voir avec le sublime, que l'écrivain 
cherche à saisir dans ses mots : 
« Hélas ! La musique en elle-même 
est un je-ne-sais-quoi aussi 
insaisissable que le mystère de la 
création – ce mystère dont on ne 
saisit jamais que l'avant ou l'après : 
l'avant, c'est-à-dire la psychologie, la 
caractérologie et l'anthropologie du 
créateur, et l'après, c'est-à-dire la 
description de la créature. Comment 
capturerons-nous le divin instant de 
l'entre-deux, celui qu'il nous 
importerait le plus de connaître, et 
qui nous est le plus obstinément 
soustrait ? De même l'irritant, le 
décevant secret de la musique se 
dérobe et semble nous narguer. » La 
musique se présente donc comme 
une métaphore de la création, et c'est 
peut-être pourquoi l'écrivain, dont 
l'art est de dire, est particulièrement 
sensible à cette image de son propre 
dilemme, dans le secret de la 
musique. 

La littérature a donc beaucoup à 
apprendre de la musique, et en 
dépassant son complexe, il semble 

qu'elle s'affirme fortement comme un 
art indépendant et autonome. Qu'on 
veuille unir les arts ou au contraire 
les isoler pour leurs spécificités, on 
constate que les arts ont tous survécu 
et continuent à s'exprimer, ne cessant 
de renouveler leurs formes, montrant 
par là leur vitalité.
Et même si le langage est 
effectivement déficient, qu'il ne peut 
tout dire ; le besoin de dire, lui, ne ne 
fera probablement jamais défaut !

Maloriel

Pour réagir à cet article, rendez-vous 
sur le forum !

(1)Paul Valéry, « Avant-Propos à la connaissance de 

la déesse », Œuvres I, Bibliothèque de la Pléiade, 

Paris, Gallimard, 1957, p. 1272.

(2)Victor Segalen, « Les Synesthésies et l’école 

symbolistes », Voyages au pays du réel, Œuvres 

littéraires, Bruxelles, Complexe, 1995, p. 50.

(3)NIETZSCHE, F. Aurore, Livre quatrième (250) in 

Œuvres. Paris, Robert Laffont, Bouquins, p. 1111
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La lenteur paralyse nos gestes, 
immobilise la lumière 
nouvelle piégée par nos 

rideaux. L'aube attend, dehors, toute 
faite d'espoir et d'indécision. Il n'y a 
rien encore, tout est à naître. 
Un commencement. Le parfum teinté 
d'humidité et de souvenirs de nuit, 
mêlé de fleurs encore closes, et 
d'herbes encore couchées, vient me 
rappeler cette pensée. Cela n'a pas 
encore commencé.
La lumière se déroule, souple, filée 
d'or et de bleu, de mauve et de vert. 
Elle chatoie dans les rideaux, elle 
ondule sur nos corps prenant 

conscience. Dehors le monde attend. 
L'aurore attend.
Je me lève, pour sentir le contact 
frais et lisse du parquet, tandis que 
j'avance vers la fenêtre, un peu 
indécise, pas tout à fait certaine que 
dehors, tout soit encore semblable à 
hier. Une note d'angoisse, un soupir 
d'appréhension, j'approche, je tire sur 
le tissu – comme de l'eau entre mes 
doigts – le jour se lève.
Dehors quelque chose est né. Le ciel 
bouge à toute vitesse. Les nuages 
dévoilent en se tordant des rayons 
vifs et acérés comme des archets de 
lumière. Le monde se compose sous 

L'écho de l'agitation de la 
journée ne résonne plus dans 
l'avenue que la nuit a rendu 

silencieuse. Je marche doucement 
sur le trottoir, à la faible lumière des 
lampadaires, le regard perdu dans le 
bleu-gris du macadam. Cette nuit, la 
lune ne brille pas, et les étoiles sont 
masquées par une couverture 
nuageuse assombrissant encore 
davantage ma vision. Je n'offre au 
froid mordant que mon nez, mon 
écharpe et ma barbe recouvre la 
moitié de mon visage, tandis que 
mes mains gourdes grattent le fond 
de mes poches. Sous mon bonnet, 
mes écouteurs crachotent cette 
mélodie hypnotique, hallucinante, 
qui se mêle à mon vague-à-l'âme et 
me pousse à déambuler, sans but. La 
nuit éclaire les doutes, les angoisses ; 
elle les apporte en couverture, elle 
borde les solitaires, les noctambules. 
Dans la rue, je ne croise personne, 

pas même un chat, pas une voiture. 
Au loin, j'entends les bruits étouffés 
d'une ville qui vit, même la nuit, 
mais je me dirige de l'autre côté, vers 
le silence, la solitude. Je monte 
encore un peu le son de la musique, 
qu'elle m'emplisse, qu'elle déverse sa 
mélancolie et tous ses fantômes en 
moi ; je ne souhaite plus penser ni 
déchiffrer les émotions qui 
s'imposent à mon âme en proie au 
doute, et qui ignore ce qu'elle 
cherche. À mesure que la mélodie se 
joue, je m'éloigne du centre, pour 
m'approcher du bout de ce monde. Je 
perçois, résonnant comme un accord 
subtil dans le chant du saxophone, le 
gouffre devant moi, et les cascades 
d'eau, de larmes et d'alcool qui 
chutent inexorablement dans le vide 
de la nuit. Des torrents de vies mises 
à mal, blessées, fatiguées ou juste 
indécises, serpentent entre les 
immeubles et les caniveaux, et 

Exercices : Écriture de la musique

-oOo-

Ecriture de la musique. Petites créations au fil des notes.

-oOo-

Nous avons écrit ces textes en une fois, en écoutant un morceau de musique qui 
nous parlait particulièrement. Nous nous sommes efforcés d'exprimer ce que la 
musique nous évoquait, et ça n'a pas toujours été une tache facile. 
Certains d'entre eux ont été écrits avec une ou deux contraintes en plus, afin de 
tester plusieurs possibilités de l'écriture de la musique. 

Ludivico Einaudi, Primavera.
http://www.youtube.com/watch?v=qmxFAT581T4

mes yeux dans une symphonie lente 
d'ombres agonisantes. Le paysage se 
révèle, éclot une nouvelle fois, pur et 
délavé. Il n'y a rien de moi en ce que 
je vois, pas une ombre de doute, de 

préoccupation, de pensée. Le 
paysage est vide. Et empli de sa 
propre nature. Je vois le monde pour 
la première fois.

Maloriel

John Surman, Edges Of Illusion.
http://www.youtube.com/watch?v=BFE3140Lhw0
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Un ciel clair, qui s'effrite. Tes 
yeux perdus dans la brume. 
Ma voix qui tremble. Nos 

vies à nos pieds, dénudées, offertes 
en pâture à tous les vents. Nous 
laissons tout derrière nous. Ce 
crépuscule, mon amour, a un goût 
d'apocalypse, ne trouves-tu pas ?
Il y a ces notes autour de nous, qui 
tombent dans ma poitrine comme du 
plomb, il y a ces accords que tu 
jouais, quand nous rêvions à d'autres 
jours, ces accords que tu ne joueras 
jamais plus, car ton instrument, 
comme le reste, est bien mort.
Pourtant, je ne cesse d'entendre ce 

morceau que tu faisais naître du bout 
des doigts, il tourne et retourne dans 
mon esprit, c'est si triste que je n'ai 
plus de larmes pour adoucir mes 
souvenirs. A l'époque, tes doigts 
parlaient d'espoirs et de désirs en 
souffrance, mais il y avait toujours 
cette infime et belle lueur qui 
persistait dans tes yeux ; lorsque tu 
jouais... Maintenant, tes doigts 
s'engourdissent avec le froid, 
reposant, inertes, exsangues, et tes 
yeux ne luisent que du reflet du 
soleil qui se couche. 
Ça tournait, inlassablement, ça 
faisait mal à force de se redire et se 

Frappe ! Frappe ! Frappe ! Et 
les autres qui applaudissent. 
Ça acclament, ça rue, ça rugit, 

ça tape des pieds.
Des tambours qui claquent et qui 
battent.
Je sens une vibration se propager 
dans l'arène. Un rumeur sourde, un 
sorte de silence meublé par les coups 
qui sonnent et martèlent mes tempes.
Du sang ! Du sang ! Du sang !
Un vent se lève et siffle, et roule, et 
crisse et rugit sur le sable.
Je me met débout un pousse un long 
hurlement de gorge, rauque et 
bestial. Le sang court dans mes 
artères, le monde entier n'est plus 
que des milliers de pulsations 

désordonnées.
Siffle, crache, la peur s'immisce, 
frape, abat, crève, vainc !
Tout s'accélère, se mélange, se 
heurte. L'adversaire est sur moi, me 
bourrant de coups de poings. Sa rage 
me submerge et force, et je sens 
monter la mienne comme un poing.
On dirait qu'une tempête se lève, 
mais je ne sais plus s'il s'agit du 
public ou du ciel qui se déchaîne, ça 
vibre, strident, ça pulse, sourdement, 
ça arrache des vagues de sables qui 
fouettent les corps dénudés. J'ai du 
sang dans les yeux je vois rouge, 
j'abats mon poing. J'halète, tout 
s'inverse, tout s'écrase, tout 
s'effondre.

Exercices : Écriture de la musique

-oOo-

Atelier d'écriture virtuel : Kalys & Maloriel

-oOo-

Exercice 1
Il s'agissait principalement d'écrire ce que nous évoquait des morceaux choisis 
par nos soins. Une contrainte cependant : ne pas utiliser de mots tels que 
musique, harmonie, mélodie...

http://www.youtube.com/watch?v=X8mKNFJx1zo

redire encore, et cependant 
subtilement l'intensité grandissait, 
l'émotion chevauchait les notes et ta 
gorge, et ça sortait avec une violence 
infiniment douce. Ça nous souriait et 
nous embrassait, ça te faisait pleurer 
et moi je ne disais rien, je ne pouvais 
rien voir d'autre que ta silhouette 
délicieusement penchée, ne ressentir 
rien d'autre que la béance de mon 

amour qui avait tout emporté en toi.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui, lorsque 
ce morceau fantôme continue à jouer 
dans ma tête, et toi, Orphée sans 
lyre, tu meurs déjà, en regardant 
s'éteindre l'incendie dont les flammes 
se confondent aux feux du couchant, 
ce braiser qui a emporté ton piano. 

Maloriel

Exercice 2
Nous avons tenté de suivre la rythmique et d'imiter les sons de la musique. 
Nous avons donc essayé de trouver des musiques très typées, mais le 
challenge s'avère presque impossible à relever.

http://www.youtube.com/watch?v=mtfNQ9eBTDU&feature=related

reflètent le visage des gens, sans 
masque ni fard, qui s'y sont baignés. 
Je marche dans cette urbanité crasse, 
maudissant la lune de ne pas me 
montrer le chemin de mon repos, 

bénissant la nuit de me protéger du 
jour, de son ennui et ses faux-
semblants.

Gradlon
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Frappe ! Frappe ! Frappe !
Tout s'arrête. Pause. Presque du 
silence. Et la réalité crève comme 
une bulle remontée à la surface de 
mon inconscience.
Du sang ! Mon sang !
Je glisse et m'effondre. Mon coeur 

bat dans mes oreilles. Vrombit, 
gémit, lutte, est vaincu.
Une énorme acclamation soulève 
l'arène.
A mort ! A morrrrrrt !!!

Maloriel

Exercices : Écriture de la musique

Exercice 3
Pour le dernière exercice, nous avons essayé d'évoquer le morceau de la 
façon la moins narrative, la plus abstraite possible.

Fugacement, l'infini. Sous la 
pesanteur des instruments 
résonne une chose ancienne 

et primitive, comme un dieu 
enchaîné qui dort au fond des 
ténèbres invoquées par ce rite 
instrumental. 
Ramper à travers les strates de sons 
qui se déploient en tournoyant et en 
se resserrant. Ramper pour trouver 
son chemin dans le déluge des 
tonalités et ces sirènes qui hululent 
au fond du blizzard... 
Je crois que j'ai un peu peur, car 
quelque chose tapi là frémit et 
s'agite... 
Je laisse les roulements de batterie 
me conquérir, les guitares me glacer 
les os, les vagues électroniques 
rouler dans mon cerveau. Rêverie 
hallucinée... Je ne vois rien, rien de 
vrai, rien de juste, à peine un rêve... 

Des impressions qui palpitent 
ensemble, charriées par un son 
brutal, incisif, déterminé, mais 
déterminé à quoi ? Le rituel sonne 
dans l'obscurité qu'il a répandu en 
moi, il invoque et tressaillit. Je 
m'étends pour mieux accueillir cette 
brûlure glacée, jouant le long de mes 
nerfs, se lovant dans mes entrailles... 
Un frisson électrique me parcourt les 
doigts. Mon sang me paraît lourd 
dans mes veines. La pesanteur 
semble vouloir me mettre en terre. 
Alors que de l'autre côté de moi-
même, une poussée vertigineuse me 
propulse en plein vide intérieur...
Le sortilège agit et guide, ruptures 
après ruptures mon esprit s'effondre 
sur lui-même à la manière d'un trou 
noir, mon existence se disperse et, 
volatile, pénètre dans les ténèbres...

Maloriel
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Pourquoi ? 

Pourquoi les musiciens de musique 
dite « classique », et cela même si 
elle est baroque ou romantique, 
s'habillent-ils comme pour une soirée 
mondaine ? Pourquoi les auditeurs se 
doivent de revêtir robes du soir et 
smoking ? Ce qui se passe dans ces 
salles ornées de velours rouge ou ces 
églises grandioses n'a pourtant que 
peu en commun avec un air distingué 
et une politesse raffinée. 
Un jour, j'étais à Prague, au coeur de 
cette vieille cité hantée par l'histoire, 
poursuivant les fantômes de Kafka 
dans les rues tortueuses ; quand j'ai 
vu cette affiche pour un concert 
jouant les Quatre Saisons à la 
cathédrale Saint-Nicolas. N'hésitant 
pas, tout à mon euphorie de me 
trouver dans cette ville magnifique, 
seule, loin de tout ce que je 
connaissais, j'ai acheté un ticket. 
Ayant fait ma valise pour un court 
séjour nécessitant beaucoup de 

marche à pied, je n'avais guère rien 
d'élégant à revêtir pour cette soirée. 
Je m'y suis rendue, intimidée par 
cette foule d'adultes dont aucun ne 
parlait français. J'ai erré dans l'église, 
ébahie par les dorures et les hauts 
plafonds, et la lumière du soleil 
couchant qui dévalait sur les 
tableaux et les sculptures angéliques. 
Je me suis assise, j'ai attendu en me 
raclant la gorge, comme tout le 
monde. Et puis, ça a commencé. Les 
musiciens se mettent en place, et 
d'un seul coup, la musique jaillit. Ils 
ont les sourcils froncés et les dents 
serrés, tendus comme leurs archets 
dans un seul mouvement de 
concentration. On dirait que cette 
musique, tellement évidente, 
limpide, leur demande un effort 
héroïque. Et c'est probablement le 
cas. Je vois mal comment une telle 
beauté pourrait surgir aussi 
spontanément. Ce n'est pas dieu qui 
souffle l'art aux hommes. Ce sont les 
hommes qui le travaillent avec la 
matière sanglante de leur sentiment. 

Ils sculptent, devant nos yeux, et 
collectivement, un morceau qui 
résonne et révèle la beauté du lieu 
qui les entoure. Mais par-dessus tout 
ils révèlent un morceau éclaté de 
beauté en moi, qui rougeoie et 
s'enflamme à mesure que les notes se 
chevauchent fantastiquement. La 
musique créée devant moi me fait 
rougir, elle disperse ma conscience, 
brise toutes mes réticences. Je ne 
suis plus un être singulier, portant 
son histoire personnelle ; je suis 
devenue un fleuve qui s'écoule sur 
eux et à l'intérieur du son. Un peu de 
ce flot me monte aux yeux, 
irrépressible. 
Et devant moi, un homme ronfle. J'ai 
presque honte de mes larmes. Je les 
réprime, les dissimule. J'ai trop 
conscience des gens. Mais pourquoi 
sont-ils venus ? Pourquoi la 
musique, encore une fois dite 
classique, attire-t-elle les ennuyés ? 
Je ne m'ennuie pas, je suis ivre, 
totalement ivre, quelque chose en 
moi a chaviré puis sombré, s'est 
enfoncé dans les profondeurs 
inondées de lumière au fond 
desquelles s'ouvre le ciel. 
La musique est une scène 
dionysiaque où les passions se lèvent 
et s'affrontent. La nécessité sociale 
de paraître respectable a fait oublier 
le caractère sacré et primitif d'une 
telle célébration. Elle est primale, 

violente, acide, effrayante, 
vertigineuse. Un concert de Vivaldi 
devrait se savourer avec la même 
intensité qu'une messe païenne qu'on 
fête avec des litres de bière et des 
headbangs. 
Voilà pour la musique « classique ».

Maloriel

Texte indépendant sur la musique classique

-oOo-

La solitude d'une jeune fille en jeans et en pleurs

-oOo-
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de la falaise, cette plage rocheuse 
qu’il aimait tant.
La nuit était particulièrement douce 
et la pleine lune teintait le paysage 
de reflets argentés. Vincent huma 
l’odeur de varech et sentit son esprit 
et son corps se détendre, comme 
lavés, à mesure que ses poumons 
s’emplissaient de l’air marin.
Il s’avança vers la mer, veillant à ne 
pas glisser sur les galets humides qui 
roulaient  sous ses pieds et, soudain, 
il se figea devant le spectacle insolite 
qui s’offrait à lui : à quelques pas de 
là, une jeune femme, en robe de 
soirée, marchait dans l’eau, sans se 
soucier du fait que le pan de sa robe 
y traînait. Sa démarche avait quelque 
chose d’étrange, un peu automatique, 
comme s’il s’était agi d’une 
somnambule.
Il vit, en s’approchant, que toute sa 
robe était mouillée et lui collait au 
corps tandis que ses longs cheveux 
roux pendaient en mèches 
dégoulinantes, comme si elle s’était 
baignée tout habillée. Vénus née de 
la vague ou Ophélie ressuscitée, elle 
lui parut fort belle. La situation était 
pour le moins bizarre et il hésitait sur 
la conduite à adopter. Devait-il 
l’aborder ou s’en retourner 
discrètement ? Après tout, il ne la 
connaissait pas et ses affaires ne le 
regardaient pas. Cependant l’air 
étrange de la jeune femme 

Vincent s’aperçut qu’il faisait 
nuit. Voilà des heures qu’il 
était assis au piano, rejouant 

les mêmes mesures et buttant, 
invariablement, au même endroit. 
La musique se dérobait et il ne 
produisait qu’une bouillie insipide 
qui l’écœurait. Il  rabattit 
rageusement le couvercle de 
l’instrument et se leva, renversant le 
tabouret.
Vincent se haïssait, ce soir. Était-il 
condamné à ne plus rien créer ? 
Depuis des mois, ce concerto le 
hantait. Il le sentait là, dans sa chair, 
et dès qu’il s’asseyait au piano, la 

mélodie entrevue s’évanouissait, le 
laissant sec et creux comme un vieil 
arbre mort. Allait-il ressembler à ces 
artistes devenus stériles et incapables 
de ne plus interpréter, avec nostalgie, 
que les succès d’une jeunesse 
révolue ?  C’était la mort…certes pas 
la mort physique, mais une forme de 
mort quand même…plus grave 
encore, peut-être…           
Il lui fallait s’aérer, secouer la colère 
qui le montait contre lui-
même…sortir pour ne pas crever… 
quitter la maison sur la lande qui 
était devenue un enfer pour lui  et 
gagner, par le sentier qui descendait 

l’intriguait. Ne s’agissait-il pas de 
quelqu’un en détresse  qui aurait 
besoin de son aide ?
Elle ne manifesta aucune réaction 
lorsqu’il s’approcha, pas plus que 
lorsqu’il lui parla. Ses grands yeux 
verts semblaient fixer  un ailleurs 
lointain et ne pas s’apercevoir de la 
présence de l’homme. L’espace d’un 
instant, Vincent eut l’impression 
qu’il avait déjà vu ce visage  mais le 
souvenir, à peine entrevu, s’évanouit. 
Il enleva sa veste et la  posa sur les 
épaules de la jeune femme pour la 
protéger de la fraîcheur nocturne. A 
ce moment, ses doigts effleurèrent sa 
peau et il sursauta car elle était 
glacée. Il l’entraîna vers sa demeure 
doucement, avec précaution, comme 
on mène un malade ou un enfant.  Il 
était urgent qu’elle se séchât, après il 
aviserait.
Sitôt chez lui, il lui proposa de 
troquer sa robe contre un peignoir - 
c’était tout ce qu’il avait à lui offrir - 
mais elle  demeura muette et figée 
comme si elle ne l’entendait pas. 
Alors, il alla  préparer du thé  dans la 
cuisine. L’inconnue n’avait pas 
bougé lorsqu’il revint mais elle saisit 
avidement la tasse qu’il lui tendit et 
l’enserra de ses deux mains, comme 
pour s’imprégner de la chaleur du 
breuvage qui se diffusait à travers la 
fine porcelaine.
C’est alors qu’elle sembla découvrir 
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Concerto pour Clara

Élisa DELMASSO

-oOo-

                                   La jeune fille : Va-t’en ! Ah ! Va-t’en !
                                                         Disparais, odieux squelette !
                                                         Je suis jeune encore, va-t’en !
                                                         Et ne me touche pas.
 
                                           La Mort : Donne-moi la main, douce et belle créature !
                                                         Je suis ton amie, tu n’as rien à craindre.
                                                         Laisse-toi faire ! N’aie pas peur.
                                                         Viens sagement dormir dans mes bras. »

                                                                                  
                                                       «  La jeune fille et la Mort », lied de Schubert,
                                                       Sur un poème de Matthias Claudius.       
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la présence du piano. Reposant la 
tasse, sans y avoir trempé les lèvres, 
elle se dirigea vers l’instrument 
qu’elle caressa longuement, 
voluptueusement, comme s’il 
s’agissait d’un être humain, puis elle 
s’assit devant le clavier et  la 
musique jaillit.
Vincent frissonna lorsqu’il reconnut 
ce que l’inconnue jouait.  C’était le 
deuxième mouvement du quatuor en 
ré mineur de Schubert, «  La Jeune 
Fille et la Mort », inspiré d’un lied 
qui raconte l’histoire tragique d’une 
jeune fille qui fuit son amant infidèle 
pour se réfugier dans les bras de la 
mort.
Et  soudain tout devint clair. Il se 
rappela où il l’avait vue. C’était au 
festival de  La Roque d’Anthéron… 
Il venait d’avoir seize ans. Il passait 
ses vacances dans la région et sa 
grand-mère, sachant lui faire plaisir, 
lui avait offert une place de concert. 
Cette femme, là devant lui, était la 
vedette de la soirée.  Elle avait alors 
interprété cette transcription pour 
piano seul du célèbre quatuor et il 
avait été ému jusqu’aux larmes par la 
beauté de la musique et le talent de 
l’artiste. Pendant toute la durée du 
morceau, il l’avait dévorée des yeux, 
s’était saoulé de son image, oubliant 
tout.
C’était bien elle, Clara Naugham, la 
grande Clara Naugham, à peine plus 

âgée que dans son souvenir, comme 
si le temps n’avait pas eu de prise sur 
elle. Et, miraculeusement, elle se 
trouvait là et jouait pour lui seul, ce 
soir. Et, comme la première fois, des 
larmes de bonheur lui vinrent aux 
yeux mais l’émotion esthétique fit 
vite place à l’horreur. Pourquoi Clara 
Naugham venait- elle pour lui, ce 
soir, alors qu’elle était morte depuis 
dix ans ? Elle était tombée par-
dessus bord, lors d’une croisière 
musicale sur le Rhin, un soir où, 
disait-on, elle avait abusé du 
champagne.
Elle avait disparu tout près du rocher 
de la Loreleï, comme si elle était elle-
même une de ces sirènes venue 
charmer les hommes et retournée 
dans son royaume des abîmes. On 
n’avait jamais retrouvé son corps.
Vincent était pétrifié. C’était lui qui 
avait froid, maintenant, et il retenait 
son souffle, ne sachant plus s’il 
devait écouter la musique ou fuir ce 
qui était en train de se passer.    
A la fin du morceau, la jeune femme 
resta un long moment immobile, puis 
elle effleura délicatement des lèvres 
en un baiser léger, respectueux et 
complice, le clavier de l’instrument. 
Elle jeta à Vincent un regard étrange 
et pénétrant, à la fois triste et plein 
d’espoir, lui sembla-t-il, et, 
franchissant la porte fenêtre, elle 
s’en retourna sans un mot vers la mer.

Vincent était bouleversé par ce qu’il 
venait de vivre  mais il savait que 
Clara – car, ce ne pouvait être 
qu’elle, il n’en doutait pas - ne lui 
voulait pas de mal. Quelque chose 
lui disait que c’était elle qui avait 
besoin de lui. Quelle folie !
Pour se remettre les idées en place, il 
se servit un verre de scotch qu’il 
avala cul sec, se resservit et alla, le 
verre à la main, sur la terrasse. Là, en 
sirotant le breuvage à petites 
gorgées, il regarda le jour se lever, 
une aube rose qui teintait les vagues 
de pastel. Est-ce qu’il devenait fou ? 
Il avait dû s’endormir et rêver, tout 
simplement. Il ne pouvait en être 
autrement.
Quand  avait-il entendu parler de 
Clara pour la première fois ? Dans sa 
famille mélomane ? Chez son 
professeur de piano ? Il aurait voulu 
se souvenir mais comment retrouver 
cela si longtemps après ? Tout ce qui 
lui revenait en mémoire, c’était 
l’immense joie avec laquelle il avait 
appris que sa grand-mère lui offrait 
cette soirée, la fébrilité avec laquelle 
il était arrivé au concert, dans ce lieu 
magnifique, au milieu de tous ces 
gens qui l’impressionnaient. Et le 
miracle lorsque  les première notes 
avaient retenti…
Il était sorti de ce concert bouleversé 
et s’était dit qu’il était désormais, 
pour toujours, différent de ce qu’il 

était en arrivant. Il avait acheté le 
disque du récital. Il aurait aimé  le 
faire dédicacer mais cela n’avait pas 
été possible. Clara fuyait, dès ses 
concerts achevés. Elle se levait, 
saluait gauchement et disparaissait, 
insensible aux rappels et aux séances 
de signatures. Un peu déçu, le public 
en prenait cependant son parti et 
cette attitude ajoutait au caractère 
mystérieux de l’interprète.  
Il avait été amoureux de l’artiste, 
après ce concert à la Roque 
d’Anthéron. L’adolescent rêvait de la 
belle femme qui l’avait ému et 
confondait son amour de la musique 
et l’amour tout court. Il avait alors 
acheté quelques-uns de ses disques 
qu’il écoutait en boucle le soir, dans 
sa chambre. Il avait suivi sa carrière 
dans la presse. Il avait, d’ailleurs, 
rassemblé quelques coupures de 
journaux. Elles devaient se trouver 
dans le placard de sa chambre, dans 
une grande boite à biscuits où il 
gardait quelques trésors de sa 
jeunesse. Il retrouva facilement la 
boite et la petite pochette qui 
contenait les articles, avec un vieux 
canif qui lui avait été offert par un 
oncle…quelques photos de copains 
ou d’amourettes…tout un petit 
fouillis intime, seuls restes tangibles 
de son adolescence.
Il sortit les coupures de papier qu’il 
étala sur la table du salon, une photo 
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floue découpée dans un magazine, 
une carte sur laquelle il avait noté les 
lieux  des concerts de Clara. Ses 
doigts tremblaient  tandis que les 
souvenirs affluaient. Il ne l’avait 
jamais revue mais elle avait été 
pendant quelques mois son amour 
caché, comme d’autres aiment en 
secret leur voisine de pallier ou la 
mère de leur copain.
Il s’imaginait la suivant en tournée. 
Elle l’avait bien sûr remarqué et 
partageait son amour. Ils 
parcouraient le monde et 
s’endormaient, tendrement enlacés, 
dans de grands lits moelleux. Lui-
même fit des progrès fulgurants en 
musique et fut admis au 
conservatoire. L’amour de Clara le 
portait. Il chuchotait son nom 
lorsqu’il était seul dans sa chambre. 
Plusieurs fois, il souilla son lit.
Puis il avait connu d’autres amours, 
de vraies femmes de chair, et il avait 
oublié ses émois d’adolescent. Il 
était, cependant, allé voir le  film 
éponyme de Roman Polanski, à 
cause du titre. Il connaissait peu ce 
réalisateur. Le film était beau et 
émouvant mais Vincent n’avait pas 
bien suivi l’histoire, trop envahi par 
la musique et le souvenir de Clara.
Voici que la belle pianiste refaisait 
aujourd’hui surface dans sa vie… Il 
n’avait pas dormi de la nuit mais il 
se sentait parfaitement lucide et 

éveillé, dans un état de clarté 
mentale qu’il n’avait pas connu 
depuis longtemps. 
Il alla chercher le disque du quatuor 
qu’il mit dans le lecteur. Il entendait, 
à travers la musique, le dialogue de 
la jeune femme avec la mort. Lui 
revenaient les paroles du lied, la 
tentative de séduction de la Mort. 
Mais alors que la jeune fille 
répondait: «  pas encore », il voyait 
maintenant sur le visage transfiguré 
de Clara la fascination exercée par 
la Grande Faucheuse. Et il comprit 
que Clara Naugham n’était pas 
tombée à l’eau  par accident mais 
qu’elle avait délibérément cherché, 
dans les bras de la Mort, l’amour 
qu’elle n’avait pas sur terre. Pauvre 
Clara, solitaire et mal aimée, morte 
de désamour…Lui-même, le 
premier, ne l’avait-il pas trahie ? Il 
s’était juré, dans la ferveur de ses 
seize ans, de l’aimer toujours mais 
l’appel de la chair avait été plus fort 
et ce désamour dont elle avait 
souffert était aussi le sien, à lui, 
même s’ils ne s’étaient jamais 
approchés…  Une larme tomba sur la 
photo qu’il tenait ; Vincent s’aperçut 
qu’il pleurait.
A ce moment-là, monta en lui une 
musique jusqu’alors inconnue, une 
musique puissante, faite d’amour et 
de douleur. Alors Vincent saisit  du 
papier et commença à retranscrire les 

mesures qui maintenant le 
submergeaient. Le crayon ne courait 
pas assez vite sur la feuille et il se 
hâtait, comme un fou, craignant de 
perdre le fil : Clara lui offrait son 
concerto.
Il travailla fébrilement, des heures 
durant. Quand il eut terminé, épuisé 
et couvert de sueur, il alla s’étendre 
sur le divan, serrant la partition dans 
la main, comme s’il avait peur de la 
perdre en la lâchant, et il sombra 
instantanément dans un profond 
sommeil.
Il consacra les jours suivants à 
l’amélioration du texte musical, 
enrichit certains passages, élimina 
les scories. Il avait posé sur le piano 
la photo de Clara, et de temps en 
temps, il  lui souriait. Il savait que 
c’était elle qui le guidait.
Et il décida de modifier le 
programme de son prochain récital. 
Il  y  ajouterait le concerto.
Vincent était particulièrement ému, 
ce soir-là. Il joua d’abord, un peu 
distraitement, les premières pièces 
du programme. Il sentait qu’il était 
moins bon que d’habitude. Il avait 
du mal à se concentrer et certains 
frémissements, dans la salle, 
semblaient annoncer aussi une 
déception de ceux qui étaient venus 
pour l’écouter. Il se sentait un trac 
fou lorsque, après l’entracte, il 
annonça qu’il allait jouer pour la 

première fois un concerto  qu’il 
dédiait à Clara Naugham, qui 
occupait une place particulière dans 
son cœur. Il y eut de petits signes de 
surprise, dans le public, mais dès 
qu’il plaqua les premiers accords, la 
salle retint son souffle. Il se passait 
là quelque chose d’exceptionnel et 
chacun le sentait. C’était un chant 
d’amour triomphant de la mort, 
Orphée ne se retournant pas et 
arrachant Eurydice aux Enfers.
Après les dernières notes, Vincent 
resta un moment silencieux, 
immobile, le visage inondé de 
larmes. L’auditoire, d’abord pétrifié 
par l’émotion, se leva, et ce fut un 
tonnerre d’applaudissements. Le 
pianiste quitta la scène en hâte, 
revint saluer en chancelant, 
étrangement pâle, sous l’ovation du 
public qui ne songea même pas à lui 
demander un bis. Il n’y avait plus 
rien à jouer après cela, tout avait été 
dit.
Cette nuit-là, un petit bateau qui 
pêchait dans la Mer Baltique ramena 
dans ses filets un cadavre de femme 
en robe de soirée. Elle était très belle 
et souriait, sereine dans la mort. Elle 
ressemblait étrangement à Clara 
Naugham mais l’hypothèse était 
absurde puisque celle-ci était morte 
depuis longtemps.
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Le concert de toute une vie

Gwenhaël CORAY

-oOo-

De la tente dans laquelle se 
tenait la conférence de 
presse, les accords très 

rythmés des guitares et la mélopée 
des pianos se faisaient entendre, 
ponctuant les réponses d'Almar 
Horion. Ils accompagnaient l'œuvre 
qu’il avait réalisée pour la 
commémoration du bicentenaire de 
la ville. Réputé inapprochable, 
intouchable et particulièrement 
taciturne envers les journalistes, 
Almar Horion avait accepté à la 
surprise de tous de sculpter cette 
œuvre de commande pour 
l'anniversaire d'une ville qu'il disait 
exécrer. Plus étonnant encore, son 
acceptation de participer à une 
rencontre avec la presse. Tous les 
journaux de la ville étaient présents, 
comme autant de sangsues 
s'accrochant à leur hôte pour en 
recueillir toute la sève. Almar les 
détestait, ces hommes et ces femmes 
qui ne le connaissaient pas mais 
croyaient tout savoir de lui ; qui 

mourraient pour obtenir un entretien 
privé mais qui le descendaient dans 
les colonnes de leur torchon, le 
jugeant arrogant et méprisant. Peut-
être l'était-il, au fond. Peut-être voir 
autant d'imbéciles hypocrites le 
rendait trop fier, trop orgueilleux. 
Mais lui savait, lui connaissait cette 
cité, lui l'avait arpentée, creusée et y 
voyageait encore tellement souvent 
dans ses rêves – et dans ses créations.
Mais les journalistes, eux qui 
pourtant y vivaient, y avaient élevé 
leurs enfants ; tous ces ignorants qui 
écrivaient sur la ville dans leurs 
papiers ne la connaissaient pas. Ils 
pouvaient sans doute énumérer les 
noms de rues, les principales voire 
les secondaires ; citer les seize 
derniers maires, déplorer l'avalanche 
de faits divers, hurler de concert 
pendant les manifestations sportives, 
contempler les illuminations de fin 
d'année, mais ils étaient incapables 
de comprendre que leur cité était sur 
le déclin, qu'elle mourrait à petit feu, 

qu'elle jouait ses dernières notes. 
Commémorer les deux cents ans de 
la ville alors que celle-ci allait 
bientôt s'effondrer inspirait à l'artiste 
beaucoup d'ironie. Son œuvre qui 
flottait en ce moment à quelques pas 
d'ici reflétait parfaitement ce 
sentiment un brin sarcastique, en 
proposant une représentation 
conceptuelle de la cité, de sa 
naissance, à sa mort, programmée 
pour la fin du mois.
« Monsieur ? »
Almar sortit de ses pensées et posa le 
regard sur le journaliste qui attendait 
toujours sa réponse. Il mit un certain 
temps à se la rappeler, soupira, 
secoua doucement la tête et dit :
« Il n'y a pas deux œuvres séparées, 
la musique et la sculpture. L'une est 
indissociable de l'autre, supprimez 
l'une et l'autre s'écroulera. Le tout ne 
forme qu'une seule composition. »
Et c'est exactement ce qui allait se 
passer. Pour le vieil artiste il était 
impensable que les gens ne 
distinguassent pas comment l'œuvre 
avait été construite, comment la 
composition élevait la sphère 
mouvante grâce à son intensité 
musicale, les ondes dégagées par la 
puissante guitare électrique et les 
fluctuations des octaves du clavier. 
Au gré des notes et variations 
rythmiques, la masse changeait de 
forme, gonflait lorsque la symphonie 

gagnait en amplitude, déclinait 
lorsque le son se faisait plus diffus.
Le parallèle avec un immense 
poumon n'était pas un hasard : toute 
la respiration musicale amenait 
l'organe à vivre en lévitation.
Un second reporter se leva et 
demanda : 
« Quelles sont vos inspirations ? 
Votre travail est fortement atypique, 
je me demandais juste si vous…
— Connaissez-vous Donovic 
Esgoliris ? coupa le compositeur-
sculpteur.
— Heu... non, répondit le jeune 
homme, pris au dépourvu.
— Naturellement… »
La voix d'Almar marqua un mépris 
évident à l'égard du journaliste et il 
baissa les yeux vers la table à 
laquelle il était assis. Son regard 
plongea bien au-delà de la table et du 
revêtement temporaire posé au sol. Il 
s'engouffra dans une fissure, à des 
centaines de mètres en profondeur, 
visitant les fondements mêmes de 
cette ville, le caveau oublié des 
bâtisseurs qui avaient élevé la cité ; 
des bâtisseurs qui la soutenaient 
encore sur leurs épaules, devenant 
frêles à mesure que le temps passait. 
Déjà, Almar le devinait, certains 
s'effondraient à genoux.

Le jeune Almar Horion n'aimait 
qu'une chose : la musique. À l'écoute 
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de symphonies ou d'opéras 
prestigieux, il naviguait sur les flots 
des notes harmoniques, plongé dans 
sa brume spirituelle, coupant les 
amarres avec la réalité. Atteindre les 
nuages, survoler les steppes et les 
montagnes, les lacs, les rivières 
n'était plus un rêve. Ou justement, 
c'en était un ; un voyage onirique 
éveillé où chaque note était un 
chemin différent à emprunter, chaque 
entracte un carrefour, chaque reprise 
un élan de plus pour s'enfoncer dans 
l'inconnu, vagabonder sur les routes 
désertes ou errer dans les ruelles 
sauvages de la cité.
Almar savourait donc la musique 
avec la passion d'un exalté, et 
composait également ses propres 
œuvres, mélangeant les genres et les 
références, pour créer et appréhender 
au mieux son univers original. Parmi 
ses inspirations, un compositeur 
inconnu, bien que natif de la région, 
Donovic Esgoliris. De lui, Almar ne 
possédait qu'un seul disque, une 
symphonie en trois mouvements si 
parfaite, si unique et absolue qu'il ne 
trouvait les mots pour la décrire tant 
son écoute relevait plus de 
l'expérience mystique.
Les sons qui sortaient de ses 
enceintes créaient des images si 
fortes qu'elles prenaient vie pour 
danser dans le studio du jeune 
homme. Muses baroques, faunes et 

lutins rockers se tenaient la main et 
dansaient énergiquement sur l'air 
endiablé des guitares électriques, des 
violons, des hautbois et des orgues 
grandiloquents. Chaque instrument 
se matérialisait petit à petit en une 
créature improbable, tous réunis pour 
guider l'auditeur là où nul ne posait 
d'ordinaire le pied – ou l'esprit.
Il était impossible de classer 
Esgoliris parmi les genres connus, sa 
composition était était bien trop 
singulière ; pourtant son aura saurait 
atteindre les cœurs les plus 
renfermés tant sa réalisation, selon 
Almar, était la quintessence même de 
toute expression musicale. Plus 
qu'une simple composition de notes 
et d'assemblages de sonorités, 
Variations d'un Champ de Feu 
possédait une puissance créatrice si 
riche qu'elle rendait accessible la 
visite de son monde de manière plus 
tactile que la plus hallucinogène des 
drogues. La frontière entre onirisme 
et monde réel en devenait si diffuse 
qu'Almar ne sut dire si ses visions et 
ses sensations avaient été rêvées ou 
véritablement vécues.

L'énigme que représentait ce 
compositeur inconnu mais au talent 
remarquable hantait les pensées du 
jeune mélomane. Il fit de 
nombreuses recherches, parcourant 
les bibliothèques, les archives de la 

ville, les disquaires, les concerts. 
Almar rencontra de nombreuses 
personnes, éminents spécialistes de 
la musique, historiens de la cité, 
universitaires mélomanes, sans que 
quiconque ne put le renseigner. Et 
pendant ce temps, les Variations d'un 
Champ de Feu ne cessaient de se 
jouer dans la tête du jeune homme. 
Quel que fut le lieu, quel que fut le 
moment, la mélodie emplissait son 
crâne, réchauffait son corps, faisait 
danser fées gothiques et démons 
grotesques aux limites de sa vision. 
Almar pensait devenir fou et cette 
musique devint une obsession, il en 
perdait le sommeil. Si quelques 
écoutes l'avaient rendu à ce point 
malade, Almar se demandait ce qu'il 
avait pu advenir des musiciens qui 
avaient joué cette singulière 
composition vivante. Étaient-ils 
toujours de ce monde ? Qu'auraient-
ils à lui dire, lui apprendre, sur le 
secret de cette œuvre ?
C'est finalement en discutant de ses 
visions qui ne le quittaient plus 
qu'Almar franchit une étape dans son 
enquête. Plus de quatre mois étaient 
passés depuis sa première plongée 
dans la psyché de Donovic Esgoliris. 
Un ancien chef d'orchestre lui 
conseilla de s'adresser au vieux 
saltimbanque qui jouait du violon 
dans l'une des rues du centre-ville. 
« C'est un illuminé, un ancien 

musicien devenu fou. Il assure faire 
danser les formes de feu, faire vivre 
un opéra de flammes dans les 
sphères de l'onirisme. Vous vous 
entendrez très bien. » Le mépris de 
l'homme était flagrant mais n'altéra 
en rien la volonté d'Almar, qui 
décrochait de plus en plus avec la 
réalité, entendant continuellement 
cet air mystique aux reflets 
fantomatiques à la périphérie de son 
champ de vision.
Le célèbre peintre, sculpteur et 
compositeur qu'il est depuis devenu 
se souvient avec une acuité floue de 
la rencontre surréaliste avec le 
misérable violoniste qui parcourait 
les rues du centre à la tête, selon lui, 
d'une troupe de danseurs elfes. Le 
pauvre homme édenté et efflanqué 
portait des haillons qui ne couvraient 
presque plus rien de son corps. Sa 
maigreur et sa misère n'entamaient 
pas la jubilation qu'il éprouvait à 
tirer sur son archet, frottant 
frénétiquement la dernière corde de 
son instrument. Il souriait et ses yeux 
exprimait une joie qu'il ne devait 
probablement qu'à sa folie.
Almar lui parla d'Esgoliris, de ses 
visions et de son obsession. Chacune 
de ses phrases et de ses questions 
étaient ponctuées par un passage 
absurde joué sur une seule corde et 
par des paroles sans queues ni tête 
chantées par le vieil homme sans 
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qu'Almar sache si elles lui étaient 
destinées.

« Créatures, morceaux tordus
dansent sur les monceaux d'ordures.
Pleure sur les fondations perdues
d'une nation absurde qui perdure. »

Le vieil homme était bien fou, cela 
ne faisait aucun doute, pourtant 
Almar insistait, bousculait le 
violoniste, finit même par lui hurler 
dessus. Son désir de connaître le 
secret de cette musique l'emportait 
sur sa raison, et à mesure qu'il 
suppliait le clochard, ses propres 
yeux rendirent de plus en plus l'éclat 
de son aliénation. Le tableau qu'ils 
composaient tous les deux, lui 
implorant, l'autre chantant dans le 
vide des paroles insensées, faisait 
sourire les passants – qui malgré tout 
préféraient changer de trottoir. 
Soudain, le vieillard fit silence, et 
regarda pour la première fois le 
jeune étudiant dans les yeux. Almar 
se tut.

« Le compositeur est absent
mais ses esclaves en bas s'amusent
dans l'Enclave ; ils jouent de sa muse.
Passant ! Cherche sous la rue, 
descends. »

Sa tirade terminée, il fit jouer 
quelques notes sur son boyau de 

chat, puis se leva et partit en 
claudiquant, enjoignant d'invisibles 
créatures à le suivre, abandonnant le 
jeune homme à sa perplexité.
Dans les jours qui suivirent cette 
rencontre, Almar Horion explora les 
sous-sols de la cité, prenant au mot 
les paroles du vieil original. Almar 
ne comprenait pas lui-même ce qui 
le poussait à agir de la sorte. Il était 
dans une sorte d'état second, guidé ni 
par sa raison, ni même par son 
instinct, mais par des phantasmes de 
plus en plus présents, l'entrainant 
comme dans une farandole endiablée 
toujours plus profondément dans sa 
psychose – et plus concrètement, 
sous la ville. Le jeune artiste ne 
quittait plus son baladeur qui jouait 
en boucle l'étrange symphonie. Ses 
divagations le menèrent dans les 
caves et les égouts, et dans les 
tunnels du métro. Il étudia 
soigneusement les plans de la ville, 
cherchant le passage, l'échelle, le 
conduit qui le mènerait aux 
fondations de la cité.
En réalité, de tels passages étaient 
nombreux mais mouvants. Ils 
s'ouvraient puis se refermaient au gré 
des effondrements et des réparations 
successives des murs et des sols de 
la ville. La métropole, 
physiquement, dépérissait : les 
parois étaient parcourues de lézardes 
et il n'était pas rare dans les boyaux 

du métro de les voir s'effriter, voire 
s'écrouler. Dans ces brefs moments, 
avant que les réparations soient 
apportées par l'équipe d'entretien 
invisible, apparaissait alors l'escalier 
qui plongeait sous la ville. Almar 
découvrit ce secret par hasard – bien 
qu'il fît tout pour en provoquer les 
circonstances – alors qu'il rôdait une 
nuit de plus  dans la rame du métro. 
Il avait vu le mur s'effondrer, et avait 
emprunté l'escalier de pierre, empli 
d'une fièvre hypnotique, attiré par la 
lueur rougeâtre et faible qui émanait 
des lampes accrochées sur la paroi 
calcaire longeant les marches. 
L'ouverture, sous l'impulsion de 
quelques notes qu'Almar n'entendit 
pas, se referma derrière lui.

À mesure qu'il descendait vers les 
fondations de la cité, il percevait les 
accords d'une musique différente de 
celle qui enveloppait son esprit 
depuis des mois. Il éteignit son 
baladeur et suivit cette nouvelle 
mélodie dans les profondeurs de la 
terre. La musique était puissante ; il 
s'agissait vraisemblablement d'une 
symphonie jouée par un orchestre 
important, mais le son était étrange – 
comme si les instruments n'étaient 
pas accordés. Toutefois, la mélodie 
elle-même avait quelque chose de 
fascinante ; il n'y avait plus de lutins 
ni de fées, mais du coin de l'œil, 

Almar distinguait les murs respirer ; 
il ne trouvait pas d'autres termes 
pour exprimer l'information que lui 
donnaient ses sens. Il avait 
l'impression de se trouver au cœur 
même d'un organe géant, d'un 
monstre vivant. Il ne sut dire 
combien de temps lui prit la 
descente, la musique ambiante 
pénétrait son esprit, le façonnait, 
jouait avec ses synapses comme un 
enfant pétrit la pâte à modeler pour 
lui donner une forme, puis une autre, 
dans un processus perpétuel de 
création-destruction. Almar ne 
parvenait plus à suivre ses propres 
pensées, mais distinguait des images 
de murs mouvants, de maisons 
s'élevant et de palais s'affaissant, 
tandis que ses jambes le portaient 
toujours plus loin, mues par la 
rythmique hypnotique de la mélodie.
Il parvint finalement dans une 
immense caverne, dont il ne 
percevait aucune paroi malgré la 
luminosité abondante qui émanait 
des nombreux lampadaires. Il devait 
encore descendre une vingtaine de 
mètres avant de toucher le sol et le 
vertige commença à le prendre 
comme l'escalier se faisait étroit et 
que de part et d'autre, le gouffre 
semblait vouloir le happer. L'étrange 
symphonie bâtisseuse emplissait tout 
l'espace et résonnait de manière à 
faire vibrer les murs. L'escalier 
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achevait sa longue dégringolade en 
serpentant, se mouvant sur les 
accords des pianos et du puissant 
orgue, comme s'il dansait 
langoureusement.
L'électricité ambiante mêlée à la 
présence lourde et imposante des 
sons semblait faire ployer la roche et 
agiter le sol comme le vent sur cette 
mer de terre souffle sur les vagues de 
pierres et de poussière venant 
s'écraser sur la première marche de 
l'escalier, écume brune éclaboussant 
le jeune homme. Pourtant lorsqu'il 
posa le pied à terre, il ne sombra ni 
même ne chancela pas, le sol étant 
aussi solide et stable que les pavés 
des rues s'écoulant des centaines de 
mètres au-dessus de sa tête. L'écho 
empêchait à Almar de distinguer la 
provenance de la musique 
assourdissante, aussi prit-il une 
direction au hasard dans cette vaste 
grotte. La vue était parfaitement 
dégagée, la lumière, bien qu'oscillant 
au gré des inflexions musicales, 
éclairaient aussi bien que le soleil de 
midi ; le jeune artiste ne tarda pas à 
voir ce qui semblait être une grande 
assemblée.

Des hommes et des femmes se 
tenaient là, assis ou debout, chacun 
devant un pupitre sur lequel reposait 
ce qui devait être une tablature – à 
ceci près qu'elle était plus large que 

l'annuaire téléphonique de la ville – 
et chacune des personnes tenait un 
instrument de musique. Ils étaient 
des centaines, tous suivant les 
mouvements lents et désorganisés 
d'un chef d'orchestre surélevé sur 
une estrade au centre du cercle que 
formait tout ce monde. L'orchestre 
hétéroclite mêlait cuivres et violons, 
pianos et claviers électroniques, 
platines, guitares rock, batteries, 
flûtes en tous genres et cornemuses 
et même un orgue immense dont les 
tuyaux se perdaient dans l'immensité 
de la voûte, comme autant de 
branches d'un arbre géant souterrain 
; les voix d'une chorale parvenaient 
également aux oreilles d'Almar, sans 
qu'il puisse en découvrir l'origine.
Ce qui frappa l'artiste, outre cet 
assemblage éclectique, était le visage 
des musiciens, presque gris, sans 
autre expression que celle d'une 
intense fatigue. Ils semblaient tous 
être dans la force de l'âge mais leur 
regard profond, leur port voûté et 
leurs mouvements gourds et 
arthritiques indiquaient qu'ils avaient 
vécus bien plus que ce que leur 
apparence laissait présager. 
Parfaitement concentrés sur leur 
travail, les musiciens ne 
remarquèrent pas l'étranger, qui, 
hébété, continuait d'avancer le long 
des rangées de chaises de bois, 
étrangement bien conservées dans 

cette cave humide, en dévisageant 
chaque femme, chaque homme pris 
dans leur labeur artistique. Almar 
resta ce qui lui sembla être des 
heures à les observer, à tenter de 
comprendre la raison pour laquelle 
un tel concerto était joué ici sans 
public.
« Nous avons un public, vous savez »
La voix chevrotante, fatiguée, surprit 
le jeune explorateur qui se retourna 
brusquement, manquant bousculer le 
vieil homme qui lui avait adressé la 
parole. Comme tous les autres, ce 
clarinettiste paraissait avoir la 
quarantaine mais son maintien et sa 
voix dévoilait un âge plus vénérable.
« Nous avons un public important, 
poursuivit l'homme en invitant 
Almar à s'asseoir sur la chaise vide à 
ses côtés, le plus dense qu'un artiste 
puisse espérer. Dommage qu'il soit 
sourd. »
Almar ne prononça pas un mot mais 
s'assit volontiers, sa longue marche 
l'avait épuisé, il ne s'en rendait 
compte que maintenant.
« Il entend, d'une oreille distraite, 
continua-t-il ; il jouit de la 
composition sans totalement 
l'écouter. C'est dommage, vraiment. 
Une si belle œuvre. »
Le musicien parut un instant perdu 
dans ses pensées, puis se tourna vers 
Almar et lui demanda :
« Mais vous l'avez écouté, vous, non 

? Elle vous a conduite à la source ; 
elle vous a amené à nous ?
— Je... bredouilla le jeune homme. 
J'ai suivi les fées et les flammes, les 
feux follets... cette musique... » 
Il s'interrompit se sentant la proie 
d'une fièvre intense, ferma les yeux 
avant de reprendre :
« Je recherche le compositeur des 
Variations d'un Champ de Feu.
— Ah ! Oui. Tu l'as entendu. Les 
petits diables t'ont-ils ouvert les 
oreilles ? Assurément ; c'est 
pourquoi tu es ici. Tu as écouté les 
rues se fissurer, tu as été bercé par la 
mélopée des murs qui s'ouvrent et 
des édifices qui s'affaissent. Dis-moi, 
les hommes dansent-ils encore sur le 
chant des bâtisseurs, sur la mélodie 
de la Cité ?
— Je ne... hésita à nouveau Almar, 
peu à son aise, je ne crois pas.
— Bien entendu. Les fous. Ils ne 
savent pas que se jouera très bientôt 
le requiem. »
Alors qu'Almar allait l'interroger, le 
clarinettiste l'arrêta d'un signe de 
main avant de porter son instrument 
aux lèvres et d'entamer sa portée. Le 
jeune homme se rendit compte que 
malgré l'épaisseur titanesque de la 
partition, la symphonie touchait à sa 
fin. Depuis combien de temps 
jouaient-ils tous cette œuvre ?

Patientant en attendant que son 
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interlocuteur finisse sa partie, le 
compositeur en herbe écouta avec 
attention l'orchestre jouer l'œuvre la 
plus insolite qui lui avait été donnée 
d'entendre. Comparé aux Variations 
d'un Champ de Feu, les proportions 
en étaient démesurées ; tant dans le 
nombre d'instruments, la durée du 
concert que dans la puissance et 
l'ambition de la musique. Mais cette 
orchestration en devenait grotesque ; 
tout était en disharmonie, les 
instruments désaccordés. Toutefois 
cette cacophonie avait un sens ; les 
notes éparses, les octaves dénaturées, 
le baryton continuel, tout cela se 
mélangeait et donnait naissance à 
une entité vivante, création aussi 
absurde que pleine de sagesse. Les 
accents, la démesure de l'œuvre, 
chaque double-croche portaient en 
eux la marque de folie d'un 
compositeur de génie.
Il serait vain de préciser combien de 
temps Almar resta sur sa chaise à 
écouter ce mélange bariolé, cette 
aberration auditive, ce parangon 
créatif. Le temps semblait figé dans 
cette cave aux proportions aussi 
assourdissantes que l'était la 
musique ; il incitait l'unique auditeur 
à se fondre dans l'ambiance 
surréaliste du lieu. Almar ne voyait 
pas les parois, ni même le plafond, 
mais il avait la conviction qu'ils 
bougeaient au tempo des batteries. 

Là-haut, des immeubles s'élevaient 
et s'affaissaient au rythme des 
variations, aux riffs des guitares ou à 
l'intensité des voix humaines. Almar 
le ressentait ; il se trouvait dans le 
cœur de la ville et chaque pulsation 
propulsait quelques instants de vie 
aux rues et aux maisons, des 
centaines de mètres en hauteur.
« Depuis combien de temps jouez-
vous cette composition ? demanda-t-
il à son voisin une fois que celui-ci 
eût reposé sa clarinette.
— Depuis le début, jeune homme, 
souffla ce dernier. Depuis le début.
— Le début de quoi ? »
Le musicien soupira, se tourna vers 
lui, le regard las et triste puis 
répondit avec lenteur :
« Nous avons élevé la roche, élevé 
les immeubles, les maisons, les 
squares, les rues, les jardins. Depuis 
si longtemps, l'air que nous jouons 
construit, abat, répare, instruit et crée 
ta cité, petit homme. C'est un 
morceau d'art, une sculpture 
temporaire, l'œuvre d'une vie ; celle 
de notre vie. La dernière 
composition d'Esgoliris était parfaite, 
et elle s'achève bientôt.
— Elle s'achève ? Que voulez-vous 
dire… ?
— Nous arrivons au bout, tout 
simplement. Ce n'est qu'une œuvre 
de musique, elle doit finir. Et regarde-
nous : tous des vieillards. Beaucoup 

sont morts déjà, emportés par le 
temps. Nos instruments sont tous 
vieux, abîmés, cassés… comme nous.
— Et la ville…
— … vit ses dernières années, coupa 
le vieil homme. Phantasme 
éphémère, aboutissement séculaire 
d'une œuvre magistrale. »
Almar acquiesça. Il n'était ni choqué, 
ni même surpris. Il savait que c'était 
vrai. Toujours flottant dans une sorte 
de songe porté par les accords irréels 
et carillonnant suivant les 
mouvements confus et tumultueux 
du chef d'orchestre, il continuait 
d'écouter la fin du mouvement 
pendant ce qui pouvait être des 
minutes, des heures ou des jours.
Le musicien tourna la page de sa 
tablature et porta une nouvelle fois la 
clarinette aux lèvres. Au-dessus de la 
partition, le titre annonçait : 
« Quatrième mouvement : 
Requiem. »

« Monsieur ? »
Almar ouvrit les yeux. Tous les 
regards des personnes présentes sous 
le chapiteau le dévisageaient avec 
une certaine inquiétude ; il était resté 
muet pendant suffisamment de temps 
pour effacer l'expression d'arrogance 
qu'affichaient les journalistes 
quelques minutes auparavant.
« Monsieur ! Allez-vous bien ?
— Je vais bien, rassurez-vous, 

répondit-il laconiquement. Juste un 
peu fatigué, je le crains. L'entretien 
est terminé. »
Reprenant leurs esprits, les reporters 
s'indignèrent et se battirent pour 
avoir le droit de poser la dernière 
question. Mais Almar ne daigna pas 
le leur accorder et quitta la grande 
tente sans attendre, seul, comme 
toujours. Dehors, sa sculpture 
musicale prenait toujours de 
l'ampleur, force vive et énergique 
opposant un contraste évident avec la 
décadence de la ville et son agonie 
marquée. Les longues fissures 
parcourant les rues et les parois des 
immeubles ne cessaient de s'élargir ; 
les habitants eux-mêmes semblaient 
avoir perdu leur dynamisme.
Sous les pavés de l'avenue, sous les 
tunnels du métro et des égouts, au 
bas de l'escalier de marbre qui ne 
dansait plus, quelques survivants, 
musiciens-bâtisseurs, jouaient les 
dernières notes d'une symphonie-
ville, les derniers mots d'un 
compositeur sans égal.
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C’est lorsqu’il se crève les 
tympans que Barnabé Colmy 
entend pour la première fois 

la musique des sphères. 

Dans un premier temps, il est déçu. 
Ce n’est pas ce qu’il espérait. 

Depuis sa prime jeunesse, Barnabé 
Colmy vit un enfer. Verlaine ne se 
doutait pas à quel point il est 
fatiguant d’entendre en permanence 
“de la musique avant toute chose”, 
surtout lorsque l’on réside en 
banlieue parisienne et que tout bruit, 
tout son devient une musique à part 
entière. 
C’est d’ailleurs un tour de force que 
Barnabé Colmy ait tenu quarante ans 
avant de se décider à commettre un 
geste qui semble relever de la 
démence, mais qui en réalité, n’est 
qu’une question de survie. 

Pour Barnabé, le bruissement des 
arbres libère toujours une richesse 
insoutenable d’harmoniques 

individuelles, à mesure que chaque 
feuille se frotte à ses voisines, ou 
s’enroule autour des vrilles des 
courants d’air. Pour Barnabé, la 
pétarade d’un scooter descendant la 
rue a toujours l’énergie d’un solo de 
guitare hard rock. Pour Barnabé, la 
sonnerie du téléphone tranche 
toujours la sérénité silencieuse du 
bureau comme un couteau sublime, 
s’enlace comme une violente 
maîtresse aux grattements des stylos 
sur les blocs-notes, aux crissements 
des fauteuils, aux cliquetis hésitants 
des claviers d’ordinateurs. 

Bref, Barnabé n’en peut plus. 

Cette immersion continuelle dans cet 
univers musical a tué la moindre de 
ses impulsions créatrices et asséché 
l’ensemble de ses ambitions. Elle l’a 
confiné à un modeste pavillon de 
banlieue aux murs en béton beige, à 
des amitiés sans lendemain, à des 
amours passagères, et à un emploi de 
bureau anonyme dévolu à la morne 

saisie des écritures comptables 
relatives à l’achat du petit matériel 
d’une firme d’import-export de 
calamars. 

Barnabé n’a en effet jamais ressenti 
l’envie de construire quoi que ce soit 
dans sa vie, qu’il s’agisse de 
relations, de carrière ou d’œuvres 
d’art. 

Car quand toute la musique du 
monde vous agresse sans arrêt, vous 
ne ressentez pas le besoin de 
composer quelque chose de différent. 
On vous force déjà à tout entendre. 
Tout, sans exception. 

***

C’est pourquoi Barnabé Colmy 
décide de se crever les oreilles, les 
tympans, la cochlée et tout le reste, 
dans le but d’accéder enfin à la 
tranquillité. Il est debout dans son 
salon. À mesure qu’il enfonce le 
tournevis cruciforme soigneusement 
désinfecté dans son conduit auditif 
gauche anesthésié par une dose 
massive de mépivacaïne, une foule 
de questions se bouscule dans son 
esprit avec une excitation euphorique 
: quelle est la nature du silence ? Est-
il en réalité une musique différente ? 
Si c’est le cas, sera-t-il capable de la 
percevoir, une fois dépourvu 
d’organes sensoriels ? 

Barnabé retire le tournevis 
ensanglanté de son oreille gauche, le 
rince soigneusement, applique une 
autre dose de désinfectant sur la tige 
et l’enfonce consciencieusement 
dans son oreille droite. 

La dernière chose qu’il voit avant de 
tourner de l’œil, ce sont ses quelques 
livres de références sur le langage 
des signes et la lecture sur les lèvres, 
étalés en désordre sur le canapé 
défraîchi. 

***

Comme le bruissement de la soie sur 
une épaule nue…
Comme une rosée d’étoiles tintant 
doucement en tombant sur la Terre…
Comme un souffle sensuel, susurré 
par des lèvres douces…
Comme la chaleur protectrice de bras 
aimants…
Une note infinie, exquise et riche, 
vibrant d’énergie tranquille…

Une douleur à hurler, ce que Barnabé 
s’empresse de faire à son réveil. 

Évidemment, il ne s’entend pas. 
***

Barnabé reste une semaine à 
l’hôpital, le temps de traiter les 
dégâts irréversibles causés par le 
tournevis, et surtout, de s’assurer de 

Appel à textes : Partitions
-oOo-

Récital pour les hautes sphères

Lionel DAVOUST

-oOo-



21

sa stabilité psychologique. De tels 
actes d’automutilation sont plutôt 
rares. Mais Barnabé n’a pas de 
famille pour le prendre en charge, et 
connaît déjà sur le bout des doigts 
les modes de communication des 
sourds ; aussi décide-t-on de le 
laisser partir afin d’éviter de grever 
davantage le budget national de la 
Santé. 

Barnabé est souriant mais soucieux. 
L’étrange musique ne l’a pas quitté 
depuis son réveil ; elle se déroule 
dans son esprit en lentes ondulations 
tendues, et pourtant paresseuses. Les 
longs accords éthérés évoluent 
constamment, sans que Barnabé 
puisse isoler les voix qui les 
composent. Les tintements aériens, 
les chuintements spectraux, les 
appels chromatiques s’entremêlent 
indistinctement dans ce paysage 
sonore inédit. Car Barnabé connaît 
toute la musique du monde, et rien 
de ce qu’il entend maintenant n’a pu 
prendre naissance sur Terre.

La déception se mue bientôt en 
curiosité amusée. 

***

La curiosité amusée se mue bientôt 
en obsession. 

Le supérieur de Barnabé, un échalas 

tout sec, le surprend régulièrement à 
rêvasser devant son ordinateur au 
lieu de compiler le nombre de rubans 
encreurs et de caisses de bois achetés 
ce mois-ci pour la filiale de 
Dunkerque. Car Barnabé essaye de 
déchiffrer le sens caché de ce Ré très 
présent aux ondulations rapides, 
tente de comprendre pourquoi ce La 
éloigné qui s’étire en longueur a un 
volume si faible alors que l’énergie 
du son paraît si puissante, désire 
analyser ce Do maladif quasiment 
dissimulé par un Si bémol amical… 

Un jour, Barnabé Colmy comprend 
qu’il écoute en fait la musique des 
sphères. Il remet sa démission au 
service comptable. Une étincelle 
créatrice a enfin fait irruption dans sa 
vie. Il liquide tous ses placements. Il 
loue les services d’un ingénieur du 
son pour se faire installer un studio 
de musique électronique dans son 
garage. Il a besoin de communiquer 
cette musique transcendante, 
nouvelle et pourtant immortelle au 
monde entier. Comme Beethoven. 
Échalas Tout Sec le voit partir avec 
soulagement.

***

« J’ai écouté ce que vous m’avez 
envoyé. »

Intimidé, Barnabé est perché au bord 

du haut fauteuil en cuir. Il a peur de 
s’y faire engloutir. Sylvestre 
Sackebandt, de l’autre côté du 
bureau sombre en bois précieux, n’a 
pas cette crainte : sa silhouette 
nerveuse de trentenaire – sur laquelle 
commencent cependant à se déposer 
les conséquences rebondies de riches 
repas d’affaires – est 
confortablement vautrée au fond de 
son propre fauteuil. Il plane une 
odeur de tabac froid dans la pièce. 

Sylvestre porte un costume Armani 
dernier cri. 

« C’est pas mal. »

Barnabé hoche la tête, intimidé. 

« Pour une maquette », continue 
Sylvestre. 

Barnabé reste interdit. Il connaît mal 
le milieu professionnel de la 
musique, mais le CD qu’il a envoyé 
à Worldview Records était aussi 
abouti qu’il pouvait l’être. Barnabé a 
en effet passé six longs mois 
enfermé dans son garage à 
programmer les synthétiseurs, les 
racks d’effets, à finaliser les balances 
pour que le résultat soit le plus 
proche, non, soit identique en tous 
points à la musique des sphères qu’il 
entend en continu dans sa tête. Il 

connaît la musique du monde entier ; 
les vibrations des ondes sonores, 
ainsi que sa connaissance innée des 
tons et de l’harmonie, ont guidé ses 
mains. Il a même contrôlé le résultat 
au cours de sensuelles étreintes avec 
les baffles, en percevant les 
vibrations avec son corps, avec ses 
mains – le seul mode de perception 
des vibrations sonores qui lui reste – 
pour parachever son œuvre, son 
enregistrement sur soixante-quatorze 
minutes de la musique des sphères. 

Barnabé ne comprend pas pourquoi 
Sylvestre Sackebandt n’a pas, lui 
aussi, été conquis par la merveille de 
sensibilité que constituent ces 
harmonies célestes. 
Sylvestre Sackebandt doit faire 
erreur. 

« Mais… » commence Barnabé. 

Le directeur lui coupe la parole d’un 
geste péremptoire. 

« Les artistes ont fondamentalement 
cette réaction de protection vis-à-vis 
de leur œuvre. Mais dois-je vous 
rappeler que vous l’avez 
composée… dans votre garage ? 
N’ayez crainte ! Ici, à Worldview 
Records, nous sommes avant tout 
des professionnels de la musique, et 
notre stratégie d’entreprise vise à 
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toucher notre cœur de cible afin de 
générer un cash-flow ininterrompu 
de manière à maximiser nos parts de 
marché sur les produits culturels 
d’envergure. Nous connaissons notre 
métier, monsieur Calmo. 
— Euh… Moi, c’est Colmy. 
— Si vous voulez. On verra les noms 
de scène plus tard. En tant qu’artiste, 
vous n’avez pas de plan média ni de 
stratégie commerciale, et c’est 
normal ! Votre travail est celui d’un 
créateur. Le nôtre est d’établir un 
master qui plaise aux radios afin de 
bénéficier du maximum d’airplay, 
d’acheter l’espace publicitaire 
optimal pour nous faire grimper dans 
les charts, et de vous obtenir des 
passages télé et des articles presse 
pour générer le maximum de buzz 
autour de votre nom. Comment vous 
projetiez d’appeler l’album, déjà ? 
— Euh… Musique des Sphères. »

Pensif, Sylvestre grignote un crayon 
en bois avec ses incisives, à la 
manière d’un hamster. Il le repose en 
hochant la tête. 

« Ça peut le faire. Bon, cela dit, va 
falloir nous réduire la durée des 
morceaux. Sept titres sur soixante-
quatorze minutes, c’est trop long. On 
peut éventuellement faire un radio 
edit sur les titres les plus 
accrocheurs, mais tous tes morceaux 

– on se tutoie, hein, Barn ? – font 
dans les six ou sept minutes, et ça, je 
peux te dire que c’est du suicide 
commercial. Tu dois en ramener la 
majorité à quatre, cinq minutes max ; 
à ce moment-là, tu peux en 
développer deux ou trois autres sur 
quinze ou vingt minutes. Sur ceux-
là, tu fais ce que tu veux, c’est 
l’espace création de l’artiste, les 
morceaux que les gens mettent en 
fond sonore lorsqu’ils reçoivent du 
monde à la maison, mais que 
personne n’écoute vraiment. »

Barnabé est indécis, mais il a besoin 
d’argent. Ses économies lui ont 
permis d’acquérir son studio et l’ont 
nourri six mois ; maintenant, il faut 
qu’il travaille. 

« Bon, tu me réorganises tout ça et 
on se revoit dans quinze jours. Faut 
que je te laisse, j’ai un rendez-vous 
téléphonique. »

***

« Allô Sylvestre ? C’est Jean-Claude. 
— Bonjour, monsieur Azuray. 
Comment allez-vous ? 
— Ça va, Sylvestre. Et toi, la forme 
? 
— Très bien, monsieur Azuray, 
merci. Le club de gym que vous 
m’avez indiqué est vraiment très 
agréable. 

— Ça le fait, hein ? Mais on t’y voit 
pas souvent, pourtant. 
— C’est que, monsieur, le club 
ferme à 23 h, et à cette heure, je suis 
encore…
— T’inquiète, Sylvestre, je sais les 
horaires de dingue que tu fais. Les 
actionnaires sont très contents que tu 
atteignes les 8% de croissance 
mensuels obligatoires. Tu es le 
premier depuis six ans à tenir les 
objectifs plus de trois mois, et donc à 
rester en poste aussi longtemps. 
Félicitations ! Comme quoi, on 
aurait dû se mettre plus tôt à 
embaucher d’anciens chefs de rayon 
produits laitiers. 
— Merci, monsieur Azuray. 
— Mais de rien. Dis-donc, j’ai 
rencontré un jeune arrangeur / 
compositeur / auteur / interprète 
complètement génial. Tu connais 
Charim Zayed ? 
— Euh… non. 
— M’étonne pas. Laisse-moi te dire 
que c’est un amour. Beau comme un 
dieu, autodidacte, vingt ans à peine, 
il était DJ dans une soirée privée 
donnée sur un yacht par HHH Prod. 
Il sait tout faire, il est dans l’électro, 
tu vois ? Il est hyper talentueux. Sois 
mignon, trouve-lui de quoi bosser. Il 
connaît le métier, il a été formé par 
Laurent Saint-Laurent sur Émilie 
Jolie 2010, tu sais, la nouvelle 
version ? 

— Euh… oui. Monsieur, excusez-
moi de vous demander cela, mais... 
ça n’a pas marché du tout, il me 
semble… ?
— C’est bien pour ça qu’il faut que 
tu lui trouves du boulot, tiens. Je 
compte sur toi, Sylvestre. »

***

« Barn, j’ai écouté ta nouvelle 
version. »

Barnabé a un nœud à l’estomac. Il se 
sent mal à l’aise dans le bureau 
lambrissé à l’odeur de tabac froid. 
Raccourcir Soleil était impossible. 
Comment résumer la puissance 
tonitruante et majestueuse de 
l’immense étoile ? Saturne et Jupiter 
ne pouvaient être réduits non plus ; 
le premier en raison des subtiles 
variations sonores évoluant sur toute 
la durée du morceau, représentant les 
anneaux ; le second à cause du pôle 
attracteur constitué par la tache de la 
planète, ce qui se traduit 
musicalement par une harmonique 
dans les médiums agissant comme 
un point d’attraction et de répulsion 
continuel pour les notes isolées. 
La mort dans l’âme, il a donc tenté 
de tirer la moelle de Mercure, Vénus, 
Lune, Mars et Voûte céleste, au prix 
d’éliminations déchirantes sur la 
construction des paysages sonores. 
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« C’est pas mal, juge Sylvestre. La 
qualité est toujours celle d’une 
maquette faite dans un garage, mais 
on sent que tu as déjà progressé sur 
le calibrage. C’est plus construit, 
mieux équilibré. Ça fait plus “ vrai ”, 
tu vois ? Un disque, ça s’équilibre. 
Là, tu es équilibré. »

Barnabé trouvait la musique des 
sphères équilibrée telle qu’elle 
l’était, mais Sylvestre Sackebandt 
doit savoir ce qu’il fait – n’est-il pas 
directeur ? – aussi hoche-t-il la tête à 
contrecœur. 

Barnabé se demande quand même 
toujours pourquoi la sensibilité de 
Sylvestre n’a pas été charmée par la 
musique des sphères à l’état pur. 

« Maintenant, tu as une musique 
sympa, continue Sylvestre. Tu es 
résolument dans l’électro, et je pense 
qu’après les arrangements, on sera 
électro-pop. C’est très bien, c’est ce 
qu’il nous faut viser ; c’est ce qui 
marche le mieux en ce moment. J’ai 
vu le marketing : on se positionne en 
cœur de cible 12-25 ans, et avec une 
ristourne aux grandes surfaces, le 
produit fini devrait pouvoir obtenir 
sans mal un positionnement en tête 
de gondole. Mais comme je te disais, 
il nous faut un single, un produit 
d’appel qui nous donne de l’airplay, 

soupire. 

« Eh bien. Je peux te dire que j’ai eu 
un mal fou à l’obtenir, Barn. Il a un 
agenda hyper chargé, il tourne à 
travers le monde, mais j’ai réussi à le 
choper, et je lui ai fait écouter ta 
maquette. Écoute ça : il est 
overbooké, un boulot de dingue, 
mais il aime ce que tu fais : il est 
d’accord pour faire tous les 
arrangements de ton album, le 
mastering et tout. Tu n’auras à 
t’occuper de rien. C’est super, hein ? 
»

Barnabé ouvre la bouche pour 
demander à rencontrer ce nouvel 
ami, mais Sylvestre continue à parler 
: 

« Bon, il faut qu’on discute de la 
chanteuse, maintenant. »

***

Adriana est d’origine italienne. 
Barnabé ne sait pas quel est son nom 
de famille, ou même si elle en a un : 
elle s’est présentée à Barnabé 
comme " Adriana " tout court, et 
c’est ainsi que tout le monde 
l’appelle. Adriana est très grande, a 
de longues jambes, une poitrine 
imposante, une taille 
particulièrement étroite, de longs 
cheveux noirs et des yeux en amande 

pour vendre du deux-titres en plus de 
l’album. Tu as des faces B ? »

Barnabé fronce les sourcils en signe 
d’incompréhension. 

« Des travaux de jeunesse, quoi, des 
trucs pas terribles que t’as pas mis 
sur ta maquette ? Qu’on mettrait que 
sur les deux-titres, pour inciter à 
l’achat ? »

Barnabé fait non de la tête. Sylvestre 
mordille son crayon. 

« C’est pas grave. On n’aura qu’à 
mettre un morceau long, tiens, 
Soleil, par exemple. Les gens 
verront… combien il fait déjà ? 
15’24” ? Super, ils se diront que 
c’est de l’expérimental, ils 
écouteront pas mais ils vont acheter 
quand même. »

Barnabé a peur de trop réfléchir aux 
implications de cette dernière phrase, 
aussi ne répond-il rien. 

« Bon, Barn, j’ai une super nouvelle. 
Tu connais Charim Zayed ? »

Barnabé fait signe que non. 
« Quoi ? Tu connais pas Charim 
Zayed ? Quand même, Barn ! C’est 
l’arrangeur d’Émilie Jolie 2010 ! »
Barnabé reste interdit. Sylvestre 

d’un vert peu naturel. Les rides aux 
coins de sa bouche et sur son front 
attestent cependant de sa 
quarantaine. 

« Adriana va bosser au forfait pour 
chanter Lune, Vénus et Mars, qui 
sont les titres de morceaux les plus 
évocateurs pour notre cœur de cible. 
En 1991, elle a chanté pour quatorze 
groupes, tu sais, à l’époque de 
l’essor de la dance italienne. Elle va 
enregistrer les chansons en une 
journée et part ensuite deux jours en 
Nouvelle-Zélande pour danser sur 
les clips. »

Barnabé se tourne vers la brune 
sculpturale. 

« You… happy… to… sing ? 
demande-t-il timidement. »

« Laisse tomber, Barnie, coupe 
Sylvestre. Son accent anglais est 
passable pour chanter auprès des 
français, mais elle y pige que dalle. »

***

Voix Off – Hey, écoute ça !

Adriana est méconnaissable : vêtue 
d’un bikini, les cheveux volant en 
tous sens, la peau cuivrée, elle est 
maquillée de gris et de noir. En fait, 
on dirait qu’elle vient de se prendre 
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un seau d’eau sur la tête après avoir 
vidé tout son rimmel sur ses faux 
cils. Elle sautille dans un décor 
lunaire. On lui donne 19 ans. 

Adriana – I vil fly to the moon viz 
you
Don’t you leave me to the shadoz
Hear my voice iz calling you
Vi vill be togezer
Take my hand… and I vill fly viz 
youuuu…

Voix Off – C’est trop d’la balle ! 
C’est Moon, de Barnie Kolmy ! 
Extrait de son dernier album, 
Spheres, enfin disponible ! Avec 
aussi son nouveau tube, Mars ! 

Fondu enchaîné, la caméra zoome 
sur un ralenti du postérieur rebondi 
d’Adriana. 

Adriana –Mars I hold you in my arms
Ve vill stay for all ze night
Mars I hold you in my arms
Let me see ze staaars…

Voix Off – Spheres de Barnie 
Kolmy, featuring Adriana ! C’est 
trop d’la booombe ! Spheres de 
Barnie Kolmy, avec ses tubes Moon 
et Mars ? Enfin dans les bacs ! Un 
album Worldview Records ! 

***
« OK, Barnie. Spheres a pas trop mal 

marché, compte tenu du retour en 
force de l’Ancienne Nouvelle Scène 
Française. »

Sylvestre Sackebandt ne fumait pas, 
contrairement à son prédécesseur – 
et à son successeur, Hervé 
Strapacalcetti, qui occupe à présent 
le grand fauteuil en cuir derrière le 
bureau en bois précieux. Hervé est 
encore plus jeune que Sylvestre. Il ne 
doit pas avoir plus de 25 ans. 

Hervé porte un costume Hugo Boss 
dernier cri. 

« Cigarette ? propose Hervé. »

Barnabé décline. 

« Sylvestre est parti ? demande-t-il. 
— Ouaip. Les actionnaires lui ont 
retiré leur confiance. Sylvestre avait 
une bonne vision d’ensemble, mais 
ce qui est nécessaire, dans l’industrie 
musicale actuelle, tu vois, c’est de 
penser aux retours sur 
investissements à court terme, de 
manière à ne pas générer de 
dépenses qui pourraient déséquilibrer 
la santé financière de la compagnie. 
Mais je t’emmerde pas avec ça, 
Barnie. C’est mon job, tu vois ? 
Quand j’étais directeur du 
département microcontrôleurs de ZT 
Electronics, on fonctionnait en flux 

tendu, alors tu vois bien que je 
maîtrise la situation. »

Barnabé est impressionné. Ou du 
moins essaie-t-il de s’en convaincre. 

« Barnie, faut qu’on gère ta carrière. 
Avant toute chose, personne ne 
connaît ton véritable prénom, et c’est 
très bien comme ça : ton nom, c’est 
Barnie, Barnie, OK ? Tu as fait une 
gaffe l’autre jour au journal télé de 
Tihèfouane, à dire que tu t’appelais 
Barnabé, ou un nom stupide dans le 
même genre. Ne me refais jamais ça 
: c’est anti-commercial au possible, 
pigé ? Heureusement qu’ils ont 
coupé au montage. Rentre-toi dans le 
crâne que pour le public, tu es BAR-
NIE et rien d’autre. Vu ? »

Barnie voit. 

« OK. La période d’exploitation de 
Spheres est entrée dans la période 
descendante. Tu as fait du chiffre, 
mais pas assez. Faut qu’on relance 
ton image par un second album, un 
second plan media, afin d’établir une 
synergie commerciale sur Spheres et 
la suite, afin de rentabiliser nos 
premiers investissements. Fais-moi 
une seconde maquette, ensuite, on 
voit. »

Barnabé essaie de saisir l’occasion : 

peut-être Hervé Strapacalcetti sera-t-
il plus à même de saisir le projet 
original constitué par Musique des 
Sphères ?

« Euh… Vous ne voudriez pas voir la 
première maquette de Spheres ? Il y 
a des choses que j’aurais…
— Pour quoi faire ? Je l’ai 
vaguement entendue, mais il nous 
faut absolument du nouveau, pas du 
réchauffé. Mets-toi au boulot, et moi 
je vais essayer de vendre un de tes 
vieux titres pour servir de BO à une 
pub quelconque, afin qu’on t’oublie 
pas. »

***

Barnabé est ennuyé. Découragé, 
aussi. La musique des sphères à son 
état pur n’a ému la sensibilité 
artistique ni de Sylvestre 
Sackebandt, ni d’Hervé 
Strapacalcetti. 
Pendant plusieurs mois, il écoute la 
musique des sphères. Il a mis tout ce 
qu’il avait en lui pour son premier 
projet ; comment pourrait-il trouver 
la matière d’un second album ? La 
musique des sphères se suffit à elle-
même. 
Mais il vit avec cette musique céleste 
depuis suffisamment longtemps pour 
y détecter de subtiles variations, des 
notes ténues qui se surimposent à 
l’ensemble sans s’y fondre 
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totalement. Alors Barnabé suit cette 
piste, s’y accroche, et trouve. Ses 
doigts volent sur les potentiomètres 
et les claviers, fortes de l’expérience 
acquise sur Musique des Sphères. La 
paume de ses mains écoute le 
résultat en caressant les membranes 
des haut-parleurs. 

Trois mois plus tard, il envoie 
Musique des Satellites Naturels, des 
Astéroïdes et des Corps Stellaires de 
Petite Taille à Hervé Strapacalcetti.

***

Mais à son rendez-vous suivant, il 
est accueilli par Gilbert Vadepied, le 
successeur d’Hervé Strapacalcetti. 
De toute évidence, la confiance des 
actionnaires a également été retirée à 
l’ancien directeur du département 
microcontrôleurs de ZT Electronics. 

Barnabé et lui ne sont pas seuls dans 
le bureau à l’odeur de tabac froid. 
Deux jeunes gens en survêtement, 
avec des bonnets de laine, sont 
affalés sur deux fauteuils de cuir que 
l’on a rajouté à leur intention. 

Gilbert porte un costume Versace 
dernier cri. 

« Salut, Barnie, dit Gilbert. J’ai 
écouté ton dernier, et pour gagner du 
temps le long de la filière de 

production musicale, j’ai directement 
transmis la maquette à DJ Maglite et 
DJ Watergate, que je te présente. 
— Yo, fait l’un. 
— Yo, fait l’autre. 
— Euh… salut, fait Barnabé. 
— En une nuit, ils ont tout remixé, 
continue Gilbert. Tu vas voir, c’est 
génial. C’est très novateur, et en 
même temps complètement dans 
l’esprit néo-rage-drum’n’bass. Tu 
vas adorer. »

Barnabé va s’agenouiller devant la 
chaîne hi-fi, et place ses mains sur 
les baffles pour percevoir sa 
musique. 

Et d’un auguste geste de la 
télécommande, Gilbert lance le 
désastre. 

Barnabé ne reconnaît rien. Toutes les 
textures sonores ont disparu. À la 
place, des percussions industrielles 
agressives martèlent la paume de ses 
mains. Les DJ hochent la tête 
comme des automates. Une vague de 
chagrin, d’incompréhension finit par 
submerger Barnabé. Il ne reste rien 
de la musique des sphères. 
Très raide, il se relève. Il sort du 
bureau, non sans un dernier : 

« Je vous abandonne tous mes droits. 
Faites-en ce que vous voulez. »

Barnabé retourne à l’anonymat de 
son vrai nom. 

Internet Explorer 7 – 
http://www.ibaudet.com/forum – 
iBaudet, l’ultime logiciel de 
téléchargement de musique et de 
vidéos ! – Forum

Jonas – 2 juillet, 00:47 
Les gars, vous vous rappelez de Barnie 
Kolmy, le type qui faisait de l’électro 
sympa mais sans plus ? J’ai trouvé en 
peer-to-peer sur le réseau iBaudet un 
bootleg de son premier album, 
Spheres, mais là ça s’appelle Musique 
des Sphères. Paraît que c’est la 
première version voulue par Barnie 
Colmy, sans le chant ni rien, et que 
c’est lui qui l’a mis en ligne. 
Vous pouvez le télécharger là.

Barnabé – 2 juillet, 03:15
Ah, dis, tu l’as écouté ? Dis, qu’est-ce 
que t’en as pensé ?  

LovelySlut – 3 juillet, 15:01
g downloadé mais g pas écouté 
encore :-)

Mystical Indian – 4 juillet, 09:26
Moi aussi je l’ai téléchargé et je l’ai 
gravé, pas encore écouté

Jonas – 4 juillet, 10:51
Pareil, je l’ai gravé mais pas écouté ;-)

LovelySlut – 5 juillet, 12:45
Tu métonne on a déjà tellemen de 
trucs téléchargés c pas évident de tout 
écouter moi en fait je downloade 
bokou mais j’écoute pa ! lol

Mystical Indian – 5 juillet, 15:16
Je suis dans le même cas

Barnabé – 12 juillet, 20:50
Me dites pas que tout le monde grave 
sans écouter ce qu’il télécharge ? 
Y A QUELQU’UN QUI A ÉCOUTÉ 
CET ALBUM ? Ca m’intéresserait 
d’avoir des avis… pour savoir si ça 
vaut le coup que je le télécharge, 
mettons, par exemple ! 

LovelySlut – 13 juillet, 23:58
Cri pa on est pas sourds
Non on a pa écouté encore mais on te 
dira quand on l’aura fait ! 

INFO SYSTÈME : Pas de réponse sur 
ce forum depuis 45 jours. 
Répondre ? 

Première publication : in Univers et 
Chimères n°1
http://univers.chimeres.org, 2004.
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Qui ? lâcha Sam étonné.

— Buddy Holly, répétai-je.
— Connais pas, laissa-t-il tomber en 
faisant la moue.
— Un chanteur et compositeur de 
rock du vingtième siècle.
Sam se pencha en avant sur son 
siège et me fixa de ses yeux 
perçants :
— Larry, marmonna-t-il, je pense 
que tu abuses de la confiance du 
comité.
— Comment cela ? fis-je, 
faussement étonné. Nous nous 
sommes mis d’accord : il devait 
s’agir d’un artiste, n’est-ce pas ?
— Le filet temporel est censé être 
utilisé pour ramener une personne 
célèbre, pas un chanteur mineur que 
tu sembles le seul à connaître.
— C’est une légende du rock !
— Mouais…
La question avait fait rage pendant 
plusieurs semaines au comité. Le 

filet temporel, à présent au point, 
pouvait attraper n’importe quelle 
créature vivante dans le passé et 
l’amener à notre époque. Les essais 
avec des animaux avaient été 
concluants : il nous fallait désormais 
tenter l’expérience avec un être 
humain. Mais lequel ?
Lincoln, Jésus, Napoléon ou Gandhi, 
il ne manquait pas de candidats. 
Cependant, nous ne pouvions pas 
priver le passé d’un de ses grands 
hommes et perturber le cours de 
l’histoire. Il valait mieux procéder à 
la capture de l’individu quelques 
instants avant son décès. Cette 
contrainte éliminait toutefois la 
plupart des cibles envisagées : inutile 
de ramener une personne vieille et 
malade, qui allait fatalement mourir 
dans nos bras.
Par ailleurs, le comité espérait tirer 
des revenus de l’expérience, afin de 
rembourser une partie des 
investissements colossaux qu’il avait 
consentis pour bâtir le filet temporel. 

J’avais convaincu ses membres de 
privilégier un peintre ou un 
musicien. Amené à notre époque, 
l’artiste serait en mesure de produire 
de nouvelles œuvres. Alors qu’un 
politicien du passé, que pouvait-il 
nous apporter en 2166 ? Le comité, 
divisé, m’avait laissé carte blanche 
pour le choix final – je ne devais 
toutefois pas les décevoir.
— Pourquoi pas Mozart ou 
Beethoven ? demanda Sam. Là, au 
moins…
— Nous possédons déjà nombre de 
leurs symphonies. Seuls quelques 
initiés s’y intéressent de nos jours. Il 
n’y aura pas d’engouement, crois-
moi.
— Hum…, fit-il dubitatif.
— Sam, tu connais la médiocrité de 
la musique d’aujourd’hui ? lançai-je 
tout à trac.
— Sans doute mais…
— Et c’est comme ça depuis plus 
d’un siècle : une énorme bouillie, 
toujours la même, sans talent, sans 
âme.
— Ce n’est pas un scoop, réagit mon 
interlocuteur, mais je ne vois pas à 
quoi tu veux en venir.
— Je veux ressusciter le rock ! fis-je, 
brutalement enthousiaste. Je veux 
que les jeunes se passionnent à 
nouveau pour cette musique, comme 
il y a deux siècles !
— Passe-leur des enregistrements, 

lâcha Sam toujours sur la défensive.
— Non, tranchai-je, il faut quelqu’un 
en chair et en os, qui leur insuffle 
cette émotion. Une personne du 
passé, ressuscitée par nos soins, 
attirera tous les regards, tous les 
médias.
Sam marqua un moment de 
silence avant de reprendre :
— C’est bien ce que je dis : tu 
abuses de la confiance des membres 
du comité. Tu veux en profiter pour 
révolutionner la musique, ce n’est 
certainement pas ce qu’ils avaient à 
l’esprit.
— Si c’est une réussite, crois-tu 
qu’ils bouderont la manne 
financière ?
— Tu as peut-être raison, avoua-t-il 
après y avoir réfléchi.
Je souris, satisfait.
— Mais, reprit Sam, quitte à prendre 
un rocker du vingtième siècle, 
pourquoi celui-là ? Il y en a d’autres 
plus célèbres. Elvis Presley, par 
exemple. Je me trompe ?
— Non, mais il est mort en mauvais 
état, malade, bourré de médicaments.
— Nous pourrions le soigner…
— Ce n’était qu’un chanteur, ajoutai-
je, avec sa carrière derrière lui, il ne 
pourrait rien apporter de neuf.
— Tandis que ce Buddy Holly…
— C’est un compositeur mort à 22 
ans dans un accident d’avion. En 
quelques années, il a marqué de son 
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empreinte l’histoire du rock. Que 
n’aurait-il réalisé s’il avait pu vivre 
plus longtemps ?
Mon compagnon opina de la tête :
— Bien, cela semble mûrement 
réfléchi.
— Oui, Sammy, rétorquai-je, nous 
allons ressusciter le rock, le vrai.
— J’espère que le comité partage tes 
goûts musicaux, sinon…

*

Je pénétrai dans la chambre sur la 
pointe des pieds. Les rideaux tendus 
devant les fenêtres ne laissaient 
filtrer qu’une faible lumière. Dans le 
lit, un homme s’agitait. L’infirmière 
qui le veillait se tourna vers moi :
— Professeur ! Il va se réveiller !
— Tout ira bien, lui assurai-je.
Je m’approchai du lit et examinai 
son occupant. Buddy Holly. Le filet 
temporel l’avait arraché à l’avion où 
il devait périr le 3 février 1959. Le 
choc avait été tel que nous avions été 
contraints de lui administrer des 
sédatifs. Il me paraissait plus mince, 
plus fragile que sur les séquences 
télévisées que nous possédions 
encore de lui.
Buddy ouvrit enfin les yeux et se 
redressa sur sa couche. D’un geste 
nerveux, il prit ses lunettes déposées 
sur la table de nuit, et les mit sur son 
nez. Sam avait suggéré d’emblée 

qu’il soit opéré pour corriger son 
défaut de vision, mais je m’y étais 
opposé. Personne ne portait plus de 
lunettes depuis un siècle ! s’était 
exclamé Sammy. « Justement », lui 
avais-je répondu.
— Où suis-je ? demanda Buddy 
d’une voix encore faible. Un hôpital ?
— Pas exactement, lui répondis-je. 
C’est un centre de recherches.
L’homme se rappela tout à coup 
l’expérience qu’il venait de vivre :
— Le grand vide ! Les fils de 
lumière ! s’écria-t-il.
— Du calme, se précipita 
l’infirmière, tout va bien.
— Non, s’exclama Buddy en jetant 
sur moi un regard hostile, c’est quoi 
cette histoire ?
Cet imbécile de Sam l’avait accueilli 
par un maladroit « bienvenue en 
2166 » à la sortie du filet temporel, 
ce qui avait complètement perturbé 
Buddy : l’instant d’avant, il se 
trouvait encore dans son petit avion 
pris dans la tempête. Trop tard pour 
tout lui expliquer en douceur ! Je me 
décidai à être direct :
— Buddy, nous ne t’avons pas 
menti : tu es toujours aux États-Unis, 
mais en 2166.
— Je suis monté dans une machine à 
voyager dans le temps, c’est ça ?
— Plus ou moins, oui.
— Foutaises !
Il nous regarda tour à tour, 

l’infirmière et moi, puis ajouta :
— Vous êtes du FBI ou quoi ? 
Qu’est-ce que vous voulez de moi ?
— C’est un peu compliqué à 
expliquer, mais…
Il voulut se lever, l’infirmière l’arrêta 
d’un geste.
— Je suis prisonnier ?
Je fis signe à l’aide-soignante de ne 
pas le retenir. Le jeune homme se 
leva et enfila sa chemise qui 
l’attendait sur une chaise.
— Buddy, lui assurai-je, tu es notre 
invité, pas notre prisonnier.
— Je veux rentrer chez moi, affirma-
t-il.
— Pas de problème, rétorquai-je 
aussitôt. Suis-moi, je vais te 
conduire.
— Professeur, intervint l’infirmière, 
il vaut mieux qu’il ne sorte pas dans 
son état…
— Il va très bien, tranchai-je.
Buddy restait immobile, surpris par 
mon attitude.
— Alors ? lançai-je. Tu viens ?
— O.K.
Je sortis de la chambre et Buddy 
m’emboîta le pas. Tandis que nous 
parcourions les couloirs, je sentais le 
jeune homme de plus en plus 
nerveux. Le mobilier, les appliques 
lumineuses, les écrans encastrés près 
des portes, rien ne ressemblait à ce 
qu’il avait connu.
— C’est quoi ici ? demanda-t-il d’un 

ton bourru. Une base militaire ?
— Non, nous ne dépendons pas du 
gouvernement, répondis-je laconique.
Il était bien trop tôt pour lui parler du 
comité des investisseurs, qui venait 
de miser une fortune sur lui. Il me 
fallait d’abord le convaincre qu’il se 
trouvait bien en 2166. Je le menai 
jusqu’à l’ascenseur. Devant son air 
effaré, je lâchai :
— Technologie du vingt-deuxième 
siècle.
— Cela ne prouve rien, se buta-t-il.
Deux minutes plus tard, nous 
traversions le garage. Il hésitait à 
avancer, pour s’arrêter devant 
chaque véhicule.
— Qu’est-ce que cela veut dire ? 
lâcha-t-il en désignant les voitures 
autour de lui.
Il mimait la colère mais je devinais 
qu’il était bien plus paniqué que 
furieux. Il devait commencer à se 
rendre compte qu’il avait réellement 
quitté son époque.
— Ce sont des glisseurs, Buddy, lui 
dis-je. On va faire un tour dans le 
mien.
Je m’approchai d’un véhicule et 
posai la main sur la portière. Celle-ci 
s’ouvrit lentement et j’invitai le 
jeune homme à monter. Il se décida à 
y pénétrer malgré son appréhension. 
Je m’assis à côté de lui et lui lançai 
d’un ton joyeux :
— Je pense que cela va te plaire.
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Je démarrai l’engin et sortis du 
garage. Je m’engageai aussitôt dans 
la circulation. Le glisseur flottait à 
un mètre du sol. J’en profitai pour 
faire quelques slaloms sur la route, 
cherchant à montrer ma maîtrise du 
véhicule.
— Mon dieu, mon dieu ! répétait 
Buddy.
Cette fois-ci, le doute n’était plus 
permis : les édifices titanesques de la 
ville, les glisseurs qui se dépassaient 
l’un l’autre, les lumières suspendues 
dans les airs, tout démontrait au 
jeune homme qu’il avait bien fait un 
énorme bond dans le futur.
— Je ne peux y croire, persista-t-il, 
je dois rêver. Ou je suis mort.
— Si nous n’étions pas intervenus, 
lui expliquai-je, tu serais mort dans 
le crash de l’avion.
— Quoi ? fit-il d’une voix mal 
assurée.
— Nous t’avons sauvé la vie.
Il resta interloqué, puis finit par 
demander :
— En quelle année sommes-nous, 
disais-tu ?
— 2166.
— Je vais me réveiller, insista-t-il 
d’un ton pourtant guère convaincu.
Nous restâmes silencieux un long 
moment tandis que nous parcourions 
les rues de la ville. Je voulais lui 
laisser le temps d’accepter la réalité. 
Finalement, il eut un petit sourire :

— C’est dingue…
Je lui rendis son sourire. J’étais de 
mon côté plutôt joyeux : je traversai 
la ville en compagnie de Buddy 
Holly, la légende du rock’n’roll. Peu 
m’importait que la plupart de mes 
contemporains ignorassent son nom. 
Ils allaient bientôt le découvrir à 
nouveau.
— On peut aller plus vite ? demanda 
Buddy.
— C’est interdit par la loi, répliquai-
je, mais…
Je me cramponnai aux commandes 
du glisseur et le forçai à monter de 
quelques mètres encore. J’accélérai 
aussitôt. Nous survolions à présent à 
pleine vitesse les autres véhicules. 
Buddy poussa un cri de joie, 
impressionné par la manœuvre. Si la 
police nous attrapait, j’allais devoir 
acquitter une sérieuse amende. Bah ! 
Le comité paierait !
— Et ma femme ? demanda tout à 
coup Buddy d’un ton plus sérieux.
— Elle est restée en 1959, répondis-
je.
Une ombre passa sur son visage. Je 
me décidai à ralentir : la magie 
s’était dissipée, il faudrait un certain 
temps avant de retrouver avec Buddy 
pareille communion.
— Nous allons rentrer, fis-je.
Il hocha la tête. Je me doutai qu’il 
pensait à présent à son épouse, ses 
amis, perdus à jamais au vingtième 

siècle. Il comprenait certainement 
qu’il ne pourrait pas y retourner.
Une heure après, nous avions 
regagné sa chambre. Il se laissa 
tomber sur le lit, apparemment 
épuisé.
— Y a-t-il autre chose que je dois 
savoir ? demanda-t-il.
— Oui.
Je m’approchai de la paroi du fond et 
activai l’écran mural. Des images 
défilèrent aussitôt.
— Qu’est-ce que c’est ? interrogea 
Buddy.
— Oh, fis-je en souriant, juste une 
télévision. En un peu plus grand, 
peut-être…
— Un peu ? C’est gigantesque !
À l’écran, une journaliste récitait son 
texte :
— L’Union panafricaine s’estime 
lésée dans la gestion des bases 
martiennes et réclame la réunion du 
Conseil de sécurité. Le secrétaire 
général de l’ONU a affirmé que 
l’exploitation des planètes du 
système solaire se devait d’être…
— Vous avez des bases sur d’autres 
planètes ? interrogea Buddy.
— Oui, il y a des installations sur la 
Lune et sur Mars, ainsi que des 
satellites habités autour de la Terre. 
Mais ce n’est pas le plus important.
Je touchai d’un doigt la 
télécommande pour basculer sur la 
chaîne musicale. Aussitôt un son 

strident, des tonalités répétitives et 
sans charme emplirent la chambre.
— Qu’est-ce ? demanda le jeune 
homme en regardant le clip, étonné.
— Ça, Buddy, c’est la musique 
d’aujourd’hui.
Il écouta tétanisé, n’osant dire ce 
qu’il en pensait.
— C’est atroce, n’est-ce pas ? fis-je.
— Je peine à trouver la mélodie, 
répondit-il. On dirait qu’il n’y a 
aucune émotion…
— Effectivement : la plupart des 
morceaux sont de la bouillie sonore 
générée par des machines.
Buddy reprit après un moment de 
réflexion :
— Je commence à comprendre. Vous 
ne m’avez pas choisi par hasard.
— Non, Buddy, rétorquai-je avec 
fièvre, tu vas faire redécouvrir à la 
jeunesse endormie le rock’n’roll.

*

Dans les trois semaines qui suivirent, 
nous apprîmes à Buddy Holly ce 
qu’il devait savoir pour vivre à notre 
époque et, surtout, nous lui 
permîmes de répéter. Tout cela dans 
le plus grand secret.
Ce fut assez amusant de le voir 
découvrir la guitare électrique que 
nous avions dénichée pour lui, un 
modèle antique de 2051, mais qui se 
révélait déjà un instrument futuriste à 
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ses yeux, peu à son goût. Mais il 
n’eut guère de difficulté à la 
maîtriser.
Le comité avait sélectionné des 
musiciens pour l’accompagner. Le 
salaire que nous leur payions devait 
garantir leur discrétion. Il fallait 
préserver l’effet de surprise : nous 
voulions annoncer la nouvelle au 
monde lorsque Buddy serait prêt à se 
produire à nouveau.
C’était avec une émotion toute 
particulière que je l’entendais 
chanter That’ll be the day ou Peggy 
Sue. Ces numéros, je les connaissais 
pour les avoir entendus de 
nombreuses fois sur de vieux 
enregistrements. Mais rien n’égalait 
l’énergie, la passion qui se 
dégageaient quand il les chantait en 
face de moi. Il était… comment 
dire… vrai. Oui c’était bien le mot : 
vrai. Face aux médiocrités qui se 
bousculaient sur les ondes, Buddy 
s’avérait un géant.
J’avais abandonné l’idée de lui faire 
composer un nouveau numéro en si 
peu de temps : l’artiste s’avérerait 
capable d’enflammer son public dès 
les premières notes, j’en étais 
convaincu.
Lorsque tout fut prêt, le comité 
choisit, pour la première grande 
représentation de notre protégé, une 
salle de concert au cœur d’un 
satellite de plaisir, en orbite autour 

de la Terre.
— Je vais chanter dans l’espace ? me 
demanda Buddy plutôt nerveux.
— Oui, nous prenons la navette tout 
à l’heure, lui expliquai-je. Le 
spectacle sera diffusé dans le monde 
entier.
Nous étions occupés à nos derniers 
préparatifs lorsque Sam vint me 
trouver :
— Larry, le comité veut te voir.
— Quoi ? Maintenant ?
— Oui, avant le spectacle. Il y a des 
éléments financiers à revoir…
— Ce n’est pas possible, je prends la 
navette dans moins d’une heure.
— Tu prendras la suivante.
— Merde, fis-je, je ne peux pas 
laisser Buddy partir seul.
— Bah ! Il y a les autres musiciens, 
non ?
— Ça ira, intervint Buddy d’un ton 
joyeux.
Il se révélait impatient de rejouer 
devant un public.
— D’accord, acquiesçai-je.

*

La réunion avec le comité avait duré 
plus d’une heure. Nous avions 
examiné les derniers détails des 
contrats avec les médias. Le comité 
ne se préoccupait guère de l’avenir 
de la musique : il voulait surtout 
rentabiliser son investissement.

En sortant du bâtiment, je reçus un 
appel de Sam :
— Mon dieu, Larry ! lâcha-t-il. 
J’arrive enfin à te joindre ! Larry, 
je…
— Que se passe-t-il ? demandai-je 
inquiet.
— La navette, lâcha-t-il d’une voix 
altérée. Elle s’est écrasée.
Je fus aussitôt tétanisé par la 
nouvelle. Je voulus répondre mais ne 
parvenais pas à remuer les lèvres.
— Putain ! jura Sam. Ce n’était pas 
arrivé depuis vingt ans au moins ! 
Une navette orbitale qui s’écrase ! Et 
justement celle-là !
— Et Buddy ? finis-je par articuler.
— Je suis désolé, répondit Sam, je 
sais à quel point il comptait pour 
toi… mais il est mort.
Comment une telle chose avait-elle 
pu se produire ! Je rageai, 
bouillonnai en mon for intérieur ! 
J’allais traîner la compagnie orbitale 
en justice ! J’allais leur faire payer 
cette perte !
Mais tout cela n’allait pas ramener 
Buddy.
— On pourrait recommencer, 
m’emportai-je tout à coup, le 
capturer avec le filet temporel juste 
avant qu’il ne monte dans la navette.
— Je ne crois pas, fit Sam, le comité 
va sans doute s’y opposer.
— Pourquoi ?
— Cela coûte bien trop cher, surtout 

si on ne peut pas changer le destin, 
laissa-t-il tomber, laconique.
Sam avait sans doute raison. Buddy 
Holly aurait dû mourir dans le crash 
de son avion. Il venait de décéder 
dans celui de la navette. Peut-être 
était-ce écrit ? N’avions-nous pas 
cherché à jouer avec des forces qui 
nous dépassaient ?
Je levai les yeux au ciel. Cette fois-
ci, la musique était bien morte.
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Le murmure caverneux 
résonne dans un courant 
lumineux, bleu, il évoque la 

voix d'un magicien qui prononcerait 
une malédiction. Le voyage 
commence...
Après cette ouverture, l'album de 
Fields of the Nephilim s'envole. Il 
s'élève, soulève, et la musique 
m'emporte comme une bourrasque. 
Ecouter Fields, c'est flotter loin de la 
terre, un peu comme avec Anathema 
et leur opus A Natural Disaster. 
La voix passe du murmure rauque à 
une puissance maîtrisée, mélodieuse, 
grave et profonde, que je peux sentir 
vibrer dans mon ventre, comme elle 
franchissait la chair. Hypnotique, les 
rythmes m'extraient 

imperceptiblement du réel pour un 
glissement dans une fantaisie un peu 
amère, à la fois mélancolique et 
intense, avec la force d'un rituel 
d'invocation. J'ai cette impression de 
vitesse, comme de traverser le ciel, 
et cependant la voix ne cesse de me 
rappeler les profondeurs de la terre.
Il y a aussi quelque chose de chaud 
comme l'obscurité d'un sous-sol 
agité des battements spasmodiques 
des spots, où des silhouettes dansent 
en oubliant la gravité. Il y a la fumée 
bleue d'un chaman qui fume le soir 
sur le pas de sa porte, la tristesse 
d'une route qui n'en finit pas, l'espace 
grandiose d'un ciel qui s'éteint 
lentement, le reflet du soleil dans 
l'eau, l'espoir au beau milieu de la 
nuit et une ivresse de danseur, de fou 
ou de magicien. 
Des balades gothiques teintées d'un 
rock américain, des souvenirs de la 
batcave au son des basses et des 
guitares au son indéfinissable propre 
à cette période. Ce qui frappe, c'est 
la puissance des mélodies et de la 
voix remarquable de Carl McCoy, et 
la profondeur du son, qui donne une 
atmosphère aérienne et délicate à la 
fois. Un album enveloppant, 
exigeant, qui vous attrape et vous 
entraîne dans son sillage en vous 
laissant rêveur. 

Maloriel
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Field of the Nephilim
Mourning ray

Quand j'écris, j'écoute aussi une 
musique capable de libérer 
certaines émotions enfouies, 

qui me sont moins accessibles 
comme la rage et la haine. J'ai trouvé 
un album dont la violence construite 
et efficace me convient diablement 
bien ces temps-ci.
Le chanteur nous raconte 
successivement l'histoire charmante 
d'un navire perdu où les marins 
finissent par mourir du scorbut en 
saignant des gencives, de l'extinction 
de l'humanité causée par des 
épidémies, de la mort des rescapés 
des camps sur la route de la 
salvation, de catastrophes cosmiques 
détruisant des mondes entiers, etc... 
Cette sarabande de mort a quelque 

chose de jouissif. Death... the brutal 
way, est un album qui porte bien son 
nom, car c'est du death, méchant, 
vicieux. Bien ficelé, assassin, plein 
de tripes et de lourdeur, des coups de 
marteau musicaux et des guitares 
saturées, et tout cela sans sacrifier la 
mélodie. On est là dans quelque 
chose d'intelligent, de réfléchi, et 
c'est donc avec une certaine 
délectation que la rage surgit et 
donne à la musique une profondeur 
inattendue.  
Un album catharsis, en somme, qui 
purge de la colère, de la peur, de 
l'envie. Qui a dit que le metal était 
malsain ? C'est une vraie sinécure ! 

Maloriel

Asphyx
Death...The brutal way
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L'ouverture est violente, 
martelée d'une voix rauque, 
marquée comme le visage de 

son propriétaire par l'alcool. Un 
rythme quasi-militaire ; la pièce pour 
laquelle a été écrite cet album parle 
d'un soldat allemand devenu fou qui 
tua sa femme, les percussions font 
leur office. Ici semblent marcher aux 
pas une armée de squelettes abimés, 
cette misère qui est la rivière du 
monde. Le reste suit logiquement, 
entre chansons sardoniques, cruelles 
et mélancoliques.
Tom Waits a un univers à part, une 
patte singulière et reconnaissable 
entre tous : on perçoit aisément ces 
bars miteux, ces gueules cassées 
reposant sur une table auprès de 

bouteilles vides. En suivant les 
indications du chanteur, je traverse 
les rues crasseuses, et croise ces 
personnages insolites, si proches du 
fond du gouffre et qui se savent 
condamné à l'enfer ; Dieu est en 
voyage d'affaires... Même lorsque la 
voix se veut rassurante et flirt avec la 
ballade ou la berceuse, le pathétique 
et la fatalité refont toujours surface ; 
nous n'auront pas cette chance 
d'oublier que le sourire a disparu de 
cette musique. Et pendant que les 
trompettes et clarinettes renforcent le 
désespoir de ce conte macabre, les 
percussions se succèdent au piano 
pour accentuer l'insolite de certains 
tableaux, imprimer une audition très 
imagée à notre esprit. L'histoire 
racontée n'est pas évidente à saisir, 
mais l'univers développé, lui, 
apparait très clairement et ne peux 
que mettre en branle les rouages de 
l'imagination chez l'auditeur. Avec 
cette histoire, ces images insolites, 
cet homme mourant de faim dans le 
ventre d'une baleine, cet album 
parvient à parler de la rage, de la 
jalousie, de ce fond obscur que l'âme 
humaine tend à retenir, et qui parfois 
échappe à tout contrôle. « Blood 
Money is flesh and bones, 
eathbound », dixit son auteur. 
Blood Money n'est peut-être pas 
l'album le plus abouti de son auteur, 
mais il a son imaginaire riche, 
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Tom waits
Money

glauque, que j'affectionne et qui 
m'inspire. Si la musique est 
appropriée et très bien réalisée, c'est, 
comme toujours, la voix éraillée de 
Tom Waits qui frappe au ventre et 
secoue les entrailles, nous 
emmenant, spectateurs, dans son 
monde original et ses récits 
grotesques.

http://www.youtube.com/watch?v=UDjED
mgytOA

Gradlon
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Frantz Duchazeau, Le Rêve de Meteor Slim,
aux éditions Sarbacane. 2008

http://www.youtube.com/watch?v=3MCHI23FTP8&feature=player_embedded#!

États-Unis, dans les années 30. 
Meteor Slim a abandonné sa 
femme et son jeune enfant, 

pour aller vivre son rêve : jouer de la 
guitare, devenir un bluesman 
célèbre. De rencontres en déboires, 
d'excès d'alcool au succès, relatif, le 
jeune homme créera sa musique et la 
chantera avec la justesse de ceux qui 
vivent cette vie faite principalement 
de vagabondage. Il y fera la 
rencontre et se liera d'amitié avec 
Robert Johnson qui dés les premières 
pages lui fera profiter de ses 
conseils. Conseils qui sont en fait 
l'essence même du blues :
« T'as une voix d'chiotte. Si tu veux 
jouer le blues, 'faut qu'tu te sortes les 
couilles plus que ça, frérot. Parle de 
ce que tu ressens et là tu chanteras 
juste. Mes chansons sont toutes 
improvisées, jamais écrites. Tout 
peut jouer sur mon humeur. Je parle 
de ces vies idiotes. L'amour, l'espoir 
et toutes ces foutaises... La vie c'est 
d'la putain d'merde, tu vis si vite et tu 
crèves, c'est ça l'truc.
Son House chante et joue de la 
guitare avec une furieuse intensité. 
Comme si sa vie en dépendait. … 
c'est trop rentré ton truc. Déballe 

l'affaire, mon ami. Lâche tout... »

Il est rare que ces gens-là vivent 
longtemps. Poursuivis par la 
bouteille, les maris jaloux (on 
soupçonne Robert Johnson d'avoir 
été assassiné), la misère, la syphilis, 
leur existence est brève et reflète 
d'autant plus la réalité de cette 
musique. Comment détacher le blues 
de leur vie, lequel qui prévaut sur 
l'autre ? Ils chantent ce qu'ils vivent, 
vivent ce qu'ils chantent ; ils en 
viennent même à pactiser avec le 
diable à un carrefour dans le 
Mississippi. 
Meteor Slim parcourt les routes avec 
sa guitare, jouant dans les bars, et 
malgré son succès, n'enregistre qu'un 
seul disque. Car, cette musique est 
improvisée, elle doit se vivre et se 
voir, chaque interprétation est 
différente, elle est la somme de 
toutes les heures de la journée qui 
vient de se terminer. Il y a cette peur 
de la routine et de l'ennui, surtout 
concernant la population noire, la 
première touchée par le chômage. 
Alors le blues ne cherche pas 
l'immobilité :
« Moi, j'suis comme Robert, j'rêve 

Chroniques : Bandes dessinées et musique
La musique pour donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. La musique pour 
utiliser un langage que tous comprennent pour exprimer le quotidien d'un 
peuple, une ethnie, un groupe. Quelques notes, et les paroles d'un seul homme 
repris en chœur par un auditoire dont la chanson est le reflet. Une manière de 
redonner la fierté aux oubliés, aux brimés. Les opprimés et les méprisés, si 
leurs mots ne sont guère écoutés par leurs bourreaux, ouvrent une porte, créent 
la brèche en jouant sur le pouvoir universel de la musique. Il s'agit de faire 
relever la tête à ses semblables, de leur prouver qu'ils ne sont pas des 
incapables, comme le martèle les dominants sur le crânes des dominés. « Le 
pire est qu'on ait fini par le croire », comme le dit Hamé de La Rumeur.
Cette musique qui, même si ses acteurs s'en défendent, est bien celle de la 
révolte. Une révolte qui n'explose pas forcément, qui prends son temps. La 
musique peut redonner en partie aux hommes ce qui peut faire fléchir 
l'oppression : leur dignité.
Selon les genres, ces chansons ne vont pas forcément évoquer de but en blanc 
la misère et l'oubli des peuple. Elles parlent d'amour, d'alcool et d'excès ; elles 
parlent d'argent – celui qui manque, de haschich. Mais chacun s'y retrouve, et 
voit en elles un miroir de leur vie. Bien qu'intemporelle, cette musique s'est 
beaucoup développée au XXème siècle ; la musique a pris pleinement cette 
dimension sociale.
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pas, je fais au jour le jour. ( … ) 
L'ambition c'est pour les connards.
T'as p't'être raison. Moi, le seul truc 
que j'ai réussi, c'est à m'griller un 
peu partout. Je m'sens jamais aussi 
bien que lorsque j'suis avec des 
musiciens. Juste à jouer comme ça 
pour rien.
C'est juste ça qui est intéressant. Le 
reste c'est des conneries.
Faire un disque c'est quand même 
pas mal.
J'dis pas. Mais c'est secondaire. Le 
disque, il est là, gravé, ça ne change 
plus. Non, c'est cette putain d'routine 
qui ronge... Robert, lui, il a vécu très 
fort, pas longtemps et il est mort, 
c'est ça la bonne vie. Le reste c'est 
d'la branlette. »

Chantant des airs qui exposent sa vie 
de vagabond, Meteor Slim, comme 
les autres chanteurs de blues, touche 
le cœur de ses « frangins » noirs, 
redonnant ainsi le sourire à un 
peuple que d'autres voudraient savoir 
soumis.

« Je repars à la ville.
Ben, reviens quand tu veux, et te 
sens pas obligé de faire des sourires 
à tout l'monde. Not' vi, tu en parles 
bien dans tes chansons. On est 
solidaires ici, c'est comme ça qu'on 
tient... »

Le Rêve de Meteor Slim est une 
superbe bande dessinée. Et les bd 
traitant de musique, en dehors de 
celles mettant en images des 
chansons, sont rares ; c'est d'autant 
plus appréciable qu'elle soit de telle 
qualité. Elle dépeint, sans 
complaisance, les errements 
musicaux d'un jeune noir qui ne peut 
vivre sans le blues. Cette bd parvient 
à retransmettre parfaitement 
l'ambiance de cette époque et de 
cette musique, en couchant au 
crayon gras sur papier l'essence 
même de ce qu'est le blues. Les 
dessins sont sublimes, les textes 
pertinents, et rendent hommage à 
cette musique et à ces hommes.  De 
plus, pour ne rien gâcher, l'édition 
est magnifique.

Gradlon

Grèce, 1936. Métaxas prend le 
pouvoir et interdit, entre 
autres choses, le Rébétiko. 

Cette musique populaire née dans les 
années 20 du mélange culturel des 
grecs issus des îles venus tenter leur 
chance dans les grandes villes et les 
immigrés d'Asie Mineure – de 
Turquie principalement, apportant 
chacun leur sonorités traditionnelles. 
Dans les banlieues d'Athènes et de 
Pirée, ces gens pauvres ou orientaux, 
marginalisés par la population 
bourgeoise ont alors développé une 

musique empruntant à beaucoup de 
genres différents, des sonorités 
orientales au tango et au fado. 
Utilisant des instruments devenus 
traditionnels grecs, comme le 
bouzouki et le baglama, ainsi que 
des guitares, violons et autres 
instruments empruntant à la tradition 
turque. Les rebétes chantent alors 
leur fierté et leur honneur, la misère 
dans laquelle ils sont plongés, et le 
haschich. Lorsque le régime pro-
fasciste de Métaxas tente de les faire 
taire, les rebétes n'abandonnent pas 

David Prudhomme, Rébétiko, Futuropolis. 2009
http://www.youtube.com/watch?v=OSUr0PY5V9c

Chroniques : Bandes dessinées et musique
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et continuent de jouer, défiant 
l'autorité, au risque d'être envoyés en 
prison, ou d'être tués.
Comme Markos, à peine sorti de 
prison et qui ne pense qu'à reprendre 
son bouzouki et à jouer dans tous les 
tékés d'Athènes avec ses 
compagnons. Il y a certes ce risque 
toujours présent d'être pris par les 
policiers, mais ceci est écarté d'une 
chiquenaude :
« On n'attendra pas qu'on nous 
cueille ! On court plus vite que les 
poulets, non ? Et nous on sait 
pourquoi on court ! »
Ce n'est pas juste une bravade, c'est 
un mode de vie. Les rebétes sont 
fiers et dignes et chantent leur vie et 
leur liberté avec pudeur et une 
certaine poésie.
Le Rébétiko se chante, se danse et se 
fume, mais il ne s'enregistre pas sur 
disque, tout au moins, pas à cette 
époque. Car pour pouvoir enregistrer 
ces disques, il faudrait passer la 
censure, éviter les sujets qui fâchent, 
le haschich, faire de la « guimauve » :
« Markos, ce tourbillon, c'est le sens 
même de l'Histoire. Nous vivons le 
siècle de l'enregistrement. Avant la 
musique s'évaporait, maintenant rien 
ne se perdra plus... Markos, qu'est-ce 
qui te gêne là-dedans ?
Rien ne se perd.
Un  problème ? Il est têtu hein ? 
Mon ami.

C'est normal, Monsieur me propose 
de m'arracher les boyaux. N'est-ce 
pas comme quand tu arraches les 
boyaux d'une chèvre ? Sais-tu ce qui 
se passe ? Ça ne repousse pas... »

Rébétiko (La Mauvaise Herbe) 
raconte donc quelques jours dans la 
vie de quelques rebétes dans la 
Grèce de 1936. Encore un fois, c'est 
réalisé avec justesse et sans 
complaisance ; une véritable plongée 
dans le quotidien de ces musiciens 
marginaux aux yeux toujours rouges 
et gonflés, à la gouaille teintée 
d'argot, à la vie loin d'être honnête. 
Les dessins, sublimes, captent la 
lumière méditerranéenne avec 
précision et assurent la gageure de 
rendre très bien la musique en 
images.
Encore une fois, une bande dessinée 
à découvrir chez Futuropolis.

Gradlon

Chroniques : Bandes dessinées et musique
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Les Imaginales, c'est une manifestation qui a fêté cette année ses neuf ans 
d'existence. Situé à Epinal, une charmante ville des Vosges, ce festival 
offre à la fois convivialité, conférences de qualité et, bien sûr, un grand 

choix de livres, de quoi vider allégrement son portefeuille. 
Je m'y suis rendue cette année pour la première fois : à force d'en entendre dire 
du bien, j'ai voulu me rendre compte par moi-même. Et puis, je n'avais jamais 
été dans les Vosges. 
Le premier bon point des Imaginales, c'est de se dérouler dans un cadre aussi 
agréable. Près de la Moselle, dans un parc très calme, on s'y trouve aussi bien 
pour visiter le festival que pour déguster une bière sur un banc ombragé.

Imaginales : live report
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On y trouve deux Magic Mirror, quelques petits stands comme vous 
pouvez voir ci-dessus, et la Bulle du livre, où se trouve le salon du 
livre. Il y avait aussi une salle de conférence plus spacieuse, à côté 

de la Bulle.

Imaginales : live report
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On y trouve deux Magic Mirror, quelques petits stands comme vous 
pouvez voir ci-dessus, et la Bulle du livre, où se trouve le salon du 
livre. Il y avait aussi une salle de conférence plus spacieuse, à côté de 

la Bulle.

Imaginales : live report

Le programme des conférences étaient chargées, le bar toujours ouvert, je 
n'ai donc guère trouvé à m'ennuyer, sans compter les agréables 
rencontres que j'ai faites de ci et de là. 

Le jeudi soir, il y avait une soirée dont l'intitulé a retenu mon attention, et j'y 
suis allée en mettant de côté le fait que je n'avais dormi que trois heures la nuit 
passée, et traversé la France en train pour venir. Sur le programme, c'était écrit : 
« Histoires à lire quand les enfants sont couchés », et ça se déroulait...dans un 
bar à vins. Me connaissant, vous vous douterez que je n'ai pas pu résister. Voilà 
le lieu :
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Je suis désolée car tout le monde n'est pas forcément très beau sur cette 
photo, mais que voulez-vous ! La femme blonde, c'est Stéphanie Nicot, la 
directrice artistique du festival, qui commente le texte de Sire Cédric, à 

gauche, qui a pris bien évidemment du vin rouge, hé hé. Moi, j'ai pris du vin 
blanc, sec, ma foi fort agréable. L'un m'a été payé par Annaïg, que vous pouvez 
voir juste en dessous de Stéphanie Nicot, elle est en train de traduire ce qui se 
dit à Jacqueline Carrey, à côté d'elle, qui est américaine. Derrière Stéphanie 
vous pouvez apercevoir Sébastien Cevey, du groupe des Suisse !
Après ces rasades érotiques, j'ai passé du temps accoudée au bar, cette fois avec 
un verre offert avec amabilité par Thomas Bauduret, des éditions Malpertuis, 

que je salue au passage ! 
Cette initiative est vraiment sympathique, ça permet de découvrir des textes, 
lus par Sylvain Demierre auquel il manquait tout de même une sono (quand le 
bar est rempli, pas évident de se faire entendre...), et de savourer les mots en 
même temps que du bon vin. Si vous allez aux Imaginales, je vous 
recommande d'assister à cette soirée, et d'y aller tôt !

Autre soirée notable : un dîner avec une quinzaine de Suisses de fort bonne 
humeur à l'occasion de la sortie de leur anthologie de science-fiction Domaine 
Suisse, aux éditions Rivière Blanche (voir le compte-rendu de conférence !). Si 
je le signale c'est aussi pour remercier Lucas Moreno, qui s'est montré aussi 
chevaleresque qu'à son habitude (voir l'article Comment et pourquoi rentrer 
dans un cocktail littéraire mondain, aux dernières Utopiales) en m'invitant à 
me joindre à sa joyeuse tablée et en me gratifiant d'un ticket restaurant, si bien 
que mon repas, qui comprenait tout de même deux bouteilles de Saint-Emilion, 
m'a coûté... deux euros ! 

Quoiqu'il en soit, c'est un bon bilan pour ce festival, ensoleillé aussi bien dans 
son climat que dans son ambiance. Ce qu'on m'a dit est vrai : les professionnels 
se mélangent beaucoup plus aux amateurs et aux visiteurs, on ne sent pas de 
barrières. A noter à ce sujet qu'on peut rencontrer son auteur favori autour d'un 
déjeuner ou d'un petit déjeuner, il suffit de s'inscrire avant le festival. 
Autre chose à noter : tous les ans est organisé un « speed dating » où vous 
pouvez venir avec votre manuscrit et rencontrer un éditeur que vous avez dix 
minutes pour convaincre. Là aussi, il faut s'inscrire avant le festival, mais je 
pense que ça peut valoir le coup !

De taille modeste, sans prétention, accueillant pour tous, bien organisé, avec 
un bar aux tarifs plus que raisonnables (et c'est valable aussi pour la 
nourriture), agréablement situé, c'est un festival qui vaut le coup de traverser la 
France pour s'y rendre. J'y ai appris beaucoup de choses et passé de très bons 
moments. Je ne peux donc que vous le recommander !

Maloriel
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Commençons par Actu SF, les 
éditions menées par Jérôme 
Vincent. Au début, il 

s'agissait du site Internet que certains 
d'entre vous connaissent 
certainement. Tout est parti de 
concours de nouvelles organisés par 
le site, qui ont donné lieu à des 
anthologies. Cela noue des relations 
avec les auteurs, avec lesquels 
naissent ensuite des projets... De fil 
en aiguille, cette effervescence 
commence à dépasser l'équipe d'Actu 

SF. Il est donc temps de le structurer 
en maison d'éditions, selon la même 
démarche que les éditions Griffe 
d'encre.
Nathalie Dau, quant à elle, est 
d'abord auteure et anthologiste. 
Comment donc sont nées les éditions 
Argemmios ? Eh bien, tout est parti 
des anthologies parues chez 
Nestiveqnen, chez qui elle avait édité 
des anthologies autour des mythes 
celtiques. Nathalie avait envie de 
continuer sur cette voie, d'où la 

création des éditions Argemmios. 
Philippe Ward, lui, a fondé les 
éditions Rivière Blanche afin de 
rééditer les vieux textes de SF 
publiés chez Fleuve Noir , mais aussi 
des manuscrits jamais publiés, et de 
nouveaux auteurs. Bien qu'il faille 
être fou pour être éditeur de nos 
jours, selon ses dires.
Christophe Thill est le co-fondateur 
des éditions Malpertuis, spécialisées 
dans la littérature fantastique. Chez 
eux, deux collections phare mènent 
la barque : la collection Absinthes, 
éthers, opiums, et la collection 
Brouillards. La première nous fait 
découvrir le fantastique tel qu'il est 
né au dix-neuvième siècle, avec ses 
étrangetés baroques, son parfum 
d'ancien, ses lampes à pétrole et son 
répertoire d'esprits, de fantômes et de 
magnétiseurs. D'anciens textes 
inédits ont été traduits, et des 
pastiches de ce genre si particulier 
apparaissent également dans cette 
collection unique. La deuxième, 
Brouillards, propose des textes plus 
modernes, qui se rapprochent de la 
fantasy urbaine. Il s'agit de parler des 
légendes de notre temps, en gardant 
cette ambiguité et ce bizarre 
tellement propres à la littérature 
fantastique. 
Les petites maisons d'éditions ont 
des petits moyens, et donc des 
petites équipes. Comment 

fonctionnent-elles ?
Magali Duez, des éditions Griffe 
d'encre, nous confie qu'ils ne sont 
que trois. Pour avancer et pour 
survivre, ils emploient pas mal de 
stagiaires. Philippe Ward compare 
son entreprise à un artisanat. Tout se 
fait au cas par cas. C'est un métier 
qu'il fait le soir, une petite entreprise. 
En ce qui concerne Nathalie Dau, 
elle a été aidée par des bénévoles et 
des passionnés. Ainsi soutenue, elle 
a pu mettre en place un comité de 
lecture, faute de quoi, elle aurait été 
incapable de prendre en charge la 
lecture de tous les manuscrits. C'est 
le problème de Jérôme Vincent qui 
pour sa part ne peut pas compter sur 
un comité de lecture... Avis aux 
intéressés, c'est pour cela qu'il est 
très en retard sur ses emails ! 
Les éditions Malpertuis, de leur côté, 
sont une structure associative, ce qui 
apporte comme vous pouvez 
l'imaginer son lot d'avantages et 
d'inconvénients. Comme une 
association est à but non lucratif, 
certaines contraintes de gestion 
n'existent pas. La contrepartie, c'est 
que les deux fondateurs des éditions, 
Christophe Thill et Thomas 
Bauduret, ont du apprendre à tout 
gérer : le graphisme, les maquettes, 
la comptabilité, la relecture, 
l'impression, la communication... 
Heureusement, d'après Christophe, il 

Imaginales : compte-rendu des conférences

-oOo-

L'édition aujourd'hui

Actu SF, Malpertuis, Griffe d'encre, Rivière Blanche, Argemmios.

-oOo-

Voici un compte-rendu d'une conférence intéressante pour les jeunes auteurs, 
mais aussi pour les amateurs des littérature de l'imaginaire désireux de savoir 
ce qui se passe dans le monde de l'édition. Il est intéressant de connaître ces 
petites initiatives, remarquables pour la plupart, qui permettent à la littérature 
de se diversifier et aux lecteurs d'avoir accès à autre chose qu'à des best-sellers 
(et même si, il faut le répéter, ces derniers peuvent être très bon, il n'empêche 
qu'ils ne représentent qu'une petite partie de ce ce qui se fait aujourd'hui.) 
A travers quatre maisons d'éditions, toutes relativement jeunes, vous 
découvrirez l'état du marché aujourd'hui, des initiatives passionnantes, et 
l'histoire de ces projets qu'il faut soutenir avec rien de moins que beaucoup de 
passion pour les garder à flot. 
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y a un vrai réseau d'entraide entre 
petits éditeurs. Le problème, c'est 
que dans une structure aussi petite, 
chaque poste est polyvalent, et il faut 
savoir tout faire. 
Donc, avec des structures si petites, 
on imagine que l'on doit rencontrer 
certains problèmes de diffusion et de 
distribution. Qu'en est-il ? 
Le bilan, pour les éditions 
Argemmios, c'est que si ils réalisent 
des ventes directes, ça fonctionne à 
peu près, mais en passant par le 
distributeur, ils vendent à perte. 
Notons que le diffuseur, c'est celui 
qui prend contact avec les librairies 
en présentant les ouvrages et en 
négociant les quantités qu'il va leur 
vendre ; tandis que le distributeur 
assume les aspects logistiques de la 
distributions, et s'assure que le 
libraire paie sa facture. Il faut 
cependant préciser qu'il s'agit 
souvent de la même personne. Pour 
continuer dans les chiffres, Actu SF 
touche 35 à 40 %, mais à ce niveau, 
ils n'ont encore payé ni l'équipe 
éditoriale, ni les auteurs. La marge 
brute s'élève aux alentours de 10%.
Les éditions Rivière Blanche 
bénéficient d'un régime particulier. 
Sans diffuseur ni distributeur, ils 
impriment à la demande. Ainsi, 
Philippe Ward peut parfaitement ne 
commander qu'un seul exemplaire à 
son imprimeur. Il n'a donc pas de 

stock et gère les commandes au jour 
le jour. Par Internet avec les 
particuliers, et il démarche lui-même 
les libraires. A la première 
impression, il prévoit de 20 à 80 
exemplaires, notamment pour la 
diffusion auprès des services presse. 
Le livre est malheureusement plus 
cher avec ce système d'impression, 
mais la petite entreprise de Philippe 
Ward fonctionne, et ce depuis 6 ans. 
Le plus dur, pour les petites maisons 
d'éditions, c'est de se faire connaître. 
Mais Philippe affiche trente ans 
d'ancienneté dans le monde de 
l'imaginaire, et ça fait pas mal de 
contacts... Faute d'un véritable 
service commercial, c'est le bouche à 
oreille qui fonctionne.
L'état des lieux étant fait, on peut se 
demander si ces petites structures ont 
des ambitions, et comptent devenir 
plus importantes.
« Oui, répond Jérôme Vincent, 
Gallimard tremble. » Plus 
sérieusement, Actu SF vient de 
lancer une nouvelle collection, Perles 
d'épices, éditant des nouvelles et des 
novellas du domaine international. 
Quant à Griffe d'encre, leur ambition 
est plutôt de « grandir que grossir ». 
Il faut améliorer la communication, 
rencontrer son public, mettre à profit 
l'expérience des années passées, et 
les éditions nous réservent 
apparemment une multitude de 

projets alléchants sur lesquels 
Magali Duez préfère rester discrète 
pour l'instant... Affaire à suivre !
Pour les éditions Malpertuis, qui 
continuent leur petit bonhomme de 
chemin depuis deux ans, il s'agira de 
traduire de vieux textes inédits (avis 
aux intéressés : ces messieurs ne 
traduisent que l'anglais et 
s'intéressent au fantastique allemand, 
italien, scandinave... Proposez-leur 
des traductions si vous êtes en 
mesure de le faire, à mon avis, ils 
seront intéressés !). Ils aimeraient 
sortir de leur petit milieu d'initiés, en 
améliorant la stratégie de 
communication, mais aussi en se 
tournant vers la presse régionale 
pour soutenir leurs projets.

Maloriel

Imaginales : compte-rendu des conférences
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Stéphane Marsan, co-directeur 
des éditions Bragelonne, ouvre 
le feu. Il est certain, 

aujourd'hui, que la fantasy est ce qui 
marche le mieux, en représentant à 
peu près 70% des ventes dans son 
entreprise. La SF est en deuxième 
place, et le fantastique et l'horreur 
font un peu office d'un « troisième 
homme ». Mais ce phénomène n'est 
pas unique à la France : on constate 
la même chose partout dans le 
monde. La chose un peu étrange, 
c'est que les éditeurs de l'imaginaire 
paraissent, plus que les autres, se 
sentir une sorte de responsabilité 
envers les genres : « nous 
appartenons à ces genres et ces 
genres nous appartiennent », affirme 
Stéphane. Il y a donc une volonté de 
faire survivre les genres, en dépit des 
réalités du marché. Cependant, la 
logique est claire : la SF vend moins, 
donc on en publie moins, et elle est 
moins visible en librairie. 

Cela dit, tous les genres littéraires 
comptent des auteurs de tête qui 
vendent énormément. Iain Banks, 
par exemple, vend à 150 000, ce qui 
est rare en SF. Le déclin de la SF est 
amorcé depuis les années 80, et on 
peut dire que la fantasy l'amorce à 
son tour aujourd'hui. 
Serge Lehman, quant à lui, pense 
qu'il y a des périodes de déclin et de 
renouveau, depuis la naissance de la 
SF dans les années 30 aux Etats-
Unis, ce qui correspond à des cycles 
générationnels... D'autre part, il est 
possible que la SF, en tant que genre, 
connaisse une baisse d'inspiration. 
Après  un siècle de science-fiction, il 
y a un essoufflement, et peut-être 
qu'on a fait le tour d'une certaine 
manière de faire de la science-
fiction. On a un rapport complexe au 
futur, et spéculer avec de nouvelles 
données, en quantité énorme : il est 
de plus en plus difficile de faire des 
prévisions, et écrire une histoire 

Imaginales : compte-rendu des conférences
-oOo-

Déclin de la SF, essor de la fantasy ?

Serge Lehman, Stéphane Marsan, Fabrice Colin, Lionel Davoust.
Modération : Jérôme Vincent.

-oOo-

J'ai décidé de vous rapporter aussi ce qui a été dit dans cette passionnante 
conférence, qui met à plat certains enjeux de la littérature de genre à l'heure 
actuelle. On y apprend beaucoup de choses et la réflexion qui s'y installe laisse 
de quoi méditer sur les dynamises sociaux et historiques qui régissent les 
productions littéraires...

De gauche à droite : Serge Lehman, Stéphane Marsan, Jérôme Vincent, 
Fabrice Colin, Lionel Davoust.
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crédible dans le futur demanderait 
énormément de recherches.
En France, jusque dans les années 
80, il n'y avait pas de fantasy, sinon 
dans les collections de SF. Il est 
possible que les lecteurs qui aimaient 
la SF pour son aspect dépaysant, 
pour les possibilités d'évasion qu'elle 
proposait ; se soient ensuite reportés 
sur la fantasy. Il y a peut-être ce trait 
commun, une émotion que l'on 
recherche dans les deux genres. Mais 
on est passé d'un label fourre-tout à 
une multiplications de labels, qui 
séparent la SF de la fantasy, et 
séparent ces deux genres en de 
multiples sous-genres. De plus, la SF 
aujourd'hui est peut-être devenu un 
genre intimidant, ambitieux et 
intellectuel. L'actualité d'aujourd'hui 
ressemble, en fait, aux scénarios de 
la SF des années 70, où on parlait de 
fin du monde. Il est possible que du 
coup, on n'ait plus envie de lire ce 
genre de livres...
Stéphane Marsan constate que c'est 
aussi le lectorat qui a changé. Celui 
de la SF et celui de la fanhtasy se 
sont dissociés. La fantasy, qui était 
présentée comme « le petit frère un 
peu simplet, mais musclé » de la SF 
a pris le dessus. Pourtant, le 
brouillage entre les deux genres 
continue en librairie, en dépit du fait 
que fantasy et SF n'attirent pas le 
même public... Les commerciaux ne 

semblent pas encore avoir compris 
cette dissociation. 
Pour Lionel Davoust, en reprenant à 
son compte l'avis de l'auteur Charles 
Wilson, la SF s'est nuie à elle-même. 
Elle s'est concentrée sur de petites 
niches éditoriales, et un public 
d'initiés. De plus, la SF aujourd'hui a 
une image d'extrapolation 
scientifique, une littérature très noire 
et dystopique. Autrefois la science 
était synonyme d'espoir, aujourd'hui 
elle suscite surtout la méfiance. 
Clarke disait que toute technologie 
assez avancée n'est autre chose que 
de la magie, mais la science a perdu, 
semble-t-il, son « sense of wonder » 
qui faisait son charme et la 
rapprochait de ce que l'on recherche 
en fantasy. L'imaginaire, c'est 
pourtant l'envie de jouer avec les 
codes de la réalité, de découvrir 
d'autres réalités, d'aborder le réel 
sous un autre angle...
En tout cas, pour Lionel, s'il y a un 
lectorat bien distinct pour SF et 
fantasy, il craint de ne pas avoir du 
tout (ce qui est, rassurons-le, loin 
d'être le cas !), car il aime mélanger 
les deux sans trop se poser de 
questions. 
Pour Fabrice Colin, la force de la 
fantasy c'est de créer un autre 
monde, pas forcément situé dans le 
passé, mais un ailleurs. Quand on 
regarde les films de SF qui ont 

fonctionné ces derniers temps, il 
s'agit en fin de compte beaucoup 
plus de fantasy : Star Wars et Avatar, 
par exemple, ont une structure 
manichéenne (au sens objectif du 
terme), on a des explorations de 
mondes inconnus, des guerres de 
conquête. Le fait qu'il y ait de la 
technologie ne suffit pas à faire de la 
SF. D'ailleurs, en jeunesse, beaucoup 
d'éditeurs ne font pas la différence. 
La SF a désormais une inscription 
beaucoup plus forte en littérature 
générale. 
Pour clore cette conférence, il faut 
aussi signaler un genre bien 
particulier qui connaît un essort 
fulgurant, effet de mode ou non : la 
beat litt, qu'on pourrait qualifier de 
« supernatural porn ». Reste à voir si 
le fait qu'elle constitue désormais 
une catégorie marketing en fait 
véritablement un genre littéraire... 
Mais ceci est un autre débat (auquel, 
par ailleurs, vous êtes conviés à 
discuter sur le forum !)

Maloriel

Imaginales : compte-rendu des conférences
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Ce sont les dix ans de 
Bragelonne ! Il s'agit d'une 
société de 6 associés, dirigée 

par Alain Névant et Stéphane 
Marsan. Marsan choisit les livres à 
publier, Névant « fait en sorte que la 
société ne dépose pas le bilan ». 

Bragelonne est une maison d'éditions 
qui a réussi à réaliser les rêves de ses 
fondateurs, tout en prenant en 
compte les réalités du marché. A la 
base, il n'y avait aucun calcul 
commercial, il y avait beaucoup à 
faire dans le domaine de la fantasy, 
et c'est par passion pour ce genre que 

Imaginales : compte-rendu des conférences
-oOo-

Génération Bragelonne

Stéphane Marsan, Anne Guéro, Jacqueline Carey, Laurent Genefort, Henry 
Loevenbruck, Pierre Pevel, Eric Wietzel, Ange. 

Modération : Jean-Claude Vantroyen.

-oOo-

Stéphane Marsan, Jean-Claude Vantroyen, Ange, Jacqueline Carrey, Lionel 
Davoust

Laurent Genefort, Eric Wietzel, Pierre Pevel, Henri Loevenbruck

Pour ceux qui aiment les collections Bragelonne, voici un petit point sur 
cette maison d'éditions qui a réussi à importer la fantasy en France, et est 
devenu le plus gros des éditeurs de l'imaginaire.
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les fondateurs se sont lancés dans 
l'aventure. 
Notez qu'en ce moment se déroule 
l'opération 10 ans-10livres-10euros : 
ce sont les dix premières parutions 
de Bragelonne, rééditées pour la 
modique somme de dix euros ! 
Ce qui fait la singularité des éditions 
Bragelonne, c'est aussi leur visuel. 
C'est à David Hogat, le directeur 
artistique, qu'on doit le design des 
couvertures. Même si le choix des 
illustrations manque selon moi 
parfois de goût, on peut reconnaître 
beaucoup de très belles couvertures.
A ce jour, Bragelonne compte 
environ six cents titres pour à peu 
près 120 auteurs, le tout pour 10 
millions d'euros de chiffre d'affaire. 
Ce qui en fait le 58ème éditeur 
français. En tout cas, c'est l'un des 
rares éditeurs capables de fidéliser 
un lectorat : d'habitude, les lecteurs 
achètent des livres d'un même 
auteur, non pas d'une même maison 
d'éditions. 
En projet : organiser la première 
convention de fantasy française ! 
Tout avait commencé à Birmingham, 
où se tient une grande convention 
anglaise. Alain Névant y a emmené 
Marsan, s'est assis au bar et a 
proposé sa tournée : et les voilà 
entouré de gros éditeurs et d'auteurs 
qu'ils adulaient. Voici la magie des 
conventions pour eux, qu'ils 

voudraient reproduire en France. 
Mais ils ont déjà tout de même réussi 
à créer une véritable communauté en 
France, avec un site, un forum et un 
club qui organise des piques-niques 
(vous avez le droit de rire). 
C'est également l'un des membres de 
Bragelonne, Henry Loevenbruck, qui 
a fondé les mercredis de la SF, et le 
site internet. Vous pouvez retrouver 
les mercredis de la SF dans pas mal 
de librairies spécialisées en France. 
Renseignez-vous pour voir si ça se 
passe près de chez vous !

Maloriel

Imaginales : compte-rendu des conférences
-oOo-

En Suisse, il ya des banques, mais aussi d'exellentes anthologies de 
science-fiction !

Lucas Moreno, Anthony Wallat, Sébastien Cevey, François Rouiller, Jean-
François Thomas, Sylvain Demierre, Laurence Sahner, Daniel Alhadeff, 

Vincent Gessler.

-oOo-

Lucas Moreno, Vincent Gessler, Anthony Vallat, Jean-Claude Vantroyen, 
Jean-François Thomas, Sébastien Cevey, François Rouiller
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Daniel Alhadeff, Sylvain Demierre, Laurence Sahner

Sans Jean-François Thomas, la 
SF en Suisse ne serait pas ce 
qu'elle est. Il est le fondateur 

de la Maison d'Ailleurs, un musée 
consacré à la science-fiction ! Ce 
n'est pas tous les jours qu'on voit ça. 
Il est aussi l'auteur d'une anthologie 
historique sur la science-fiction 
suisse, c'est donc l'un des acteurs de 
la vie science-fictive suisse. C'est le 
spécialiste incontesté de la SF 
romande, et il est présent dans cette 
anthologie confectionnée par Vincent 
Gessler, auteur du tout  nouveau 
roman Cygnis, et de Anthony Vallat, 
nouvelliste et professeur de français. 
En Suisse, il existe une véritable 
communauté autour de la science-
fiction, centralisée par la Maison 
d'Ailleurs. Avec le groupe d'écriture 
auquel participent la plupart des 
auteurs publiés dans l'anthologie, et 
les réunions autour des mercredi de 
la science-fiction, ce sont des amis et 
des passionnés qui ont construit cette 
anthologie qui est, selon Sébastien 
Cevey, l'aboutissement d'un effort 
collectif. Ce groupe d'écriture, le 
CREP, a la particularité de demander 
à ses membres de produire un certain 
nombre de pages dans un temps 
limité. Grâce à la rigueur et à la 
persévérance des participants, ils 
sont tous aujourd'hui publiés. 
Comme quoi, nous l'avons toujours 
dit, travailler l'écriture, et qui plus est 

en partageant, en critiquant et en 
étant critiqué, cela fait énormément 
progresser ! Il faut aussi évoquer 
Utopod, pour ceux qui ne 
connaissent pas encore ce podcast à 
l'initiative de Lucas Moreno, qui 
diffuse des lectures de nouvelles de 
fantasy et de science-fiction deux 
fois par mois (www.utopod.com). 
Sylvain Demierre, qui a illustré 
l'anthologie, participe à l'émission en 
lisant les textes et s'occupe du son. 
Vous voyez donc bien que la Suisse 
romande déborde d'activités science-
fictives et tout simplement créatives, 
ce qui mérite en soi qu'on les salue ! 
Je n'ai pas eu l'occasion de lire ce 
recueil, mais j'espère pouvoir bientôt 
le faire, car je suis à peu  près 
certaine d'y trouver des nouvelles 
talentueuses et intéressantes. 

Maloriel

Il se passe des choses intéressantes dans la collection « Dimension » des 
éditions Rivières Blanches. Il s'agit d'une collection d'anthologies de nouvelles 
de science-fiction par aires géographiques. En l'occurrence, c'est la Suisse qui 
est à l'honneur, mais il faut noter d'autres parutions : Dimension Espagne et 
Dimension Latino, à l'initiative de l'écrivaine, anthologiste et traductrice Sylvie 
Miller.
En tout cas, je parie que vous n'avez jamais entendu parler de science-fiction 
suisse. C'est donc le moment de découvrir ce projet intéressant nourri par une 
petite communauté très sympathique de passionnés.
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-oOo-

La volonté du dragon

Lionel Davoust
Éditions Critic

-oOo-

~ Interview ~

Le premier roman de Lionel connaît un beau succès : il est déjà en 
réimpression ! Et pour cause, voilà un livre de qualité qui fait plaisir à 
lire, parce que l'écriture est précise, intelligente, efficace, et que le 

contenu non seulement est intéressant, mais aussi poignant. 
L'univers dans lequel se déroule l'histoire est une pure création de l'auteur, ce qui 
lui donne tout son charme et son intérêt. On est projeté dans un cadre 
intemporel, qu'on ne peut faire correspondre avec un moment historique et qui 
tient aussi bien de notre passé que de la spéculation sur l'avenir. Il y a des 
combats, de l'héroïsme, mais, à la manière d'un David Gemmell, Lionel Davoust 
s'intéresse surtout à quelques individus choisis dans la bataille, ou parce qu'ils 
ont un rôle prépondérant dans le déroulement du scénario. C'est donc à travers 
leurs yeux qu'on assiste à des combats spectaculaires, et qu'on ressent 
particulièrement bien l'angoisse et l'adrénaline qui les immobilise ou les pousse à 
l'action. Je pense que c'est aussi cela, la spécificité de ce livre : on est au cœur 
des événements, et on est pris dans leur confusion et leur énormité, un peu 
comme dans La Brèche, ce roman de Christophe Lambert qui nous fait revivre le 
débarquement. Il faut donc vous attendre à lire d'une traite ce roman passionnant 
qui vous fera vivre une superbe aventure. Et au-delà de la pure aventure, nous 
assistons dans ce livre à un double combat : physique et mental. Et ambigüité est 
sans doute le maître mot de cette habile narration : tout le long du livre, on sera 
sur le fil, incertain quant à l'issu, et perplexe quant à déterminer quelles sont les 
victoires et les échecs, car les faux-semblants perturberont notre vision du 
monde en même temps que celle des personnages...

Entre ton métier de traducteur, les cours que tu donnes à l'université 
d'Angers, les nouvelles pour diverses anthologies, comment s'est passé la 
rédaction de La Volonté du dragon ? Est-ce que ça a été long ?

Ça s’est passé… de façon compliquée ! Non pas à cause des projets parallèles, je 
fonctionne de manière très séquentielle autant que possible, terminant un 
chantier avant d’attaquer le suivant. Mais parce que deux semaines avant de 
rendre le livre, je me suis aperçu que j’étais parti dans une direction 
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complètement erronée. Les personnages enchaînaient obligeamment les étapes 
prévues par le scénario, pourtant, ils ne servaient pas convenablement l’histoire 
et celle-ci ne les portait pas : en un sens, je me suis rendu compte que je n’étais 
pas en train d’écrire le roman que je voulais. J’en ai donc réécrit plus de la 
moitié quinze jours avant de le remettre aux éditions Critic, changeant l’optique 
de certains personnages, en sabrant carrément d’autres, refondant des scènes 
entières jusqu’à pouvoir déclarer que j’avais été fidèle à mes intentions autant 
que possible. 
Pour la durée à proprement parler, ce fut assez rapide – je dirais deux mois. 
Mais il faut voir que j’ai eu l’idée de ce récit un an avant de commencer à 
l’écrire vraiment et que j’avais déjà pas mal de notes préparatoires (sans 
compter que j’accumule régulièrement les éléments de décor sur Évanégyre, le 
monde où se déroule le livre, depuis bientôt dix ans). 

Aux Imaginales, tu as déclaré te trouver entre la fantasy la SF. Quelles sont 
tes influences ? Qu'est-ce qui te plaît dans chacun de ces genres, et que 
penses-tu que le mélange peut apporter à ton histoire ?

En fait, j’ai des lectures nobles et des lectures coupables. Pour le côté noble : 
j’adore tout ce qui joue avec les codes de la réalité pour en tirer quelque chose 
de fondamental sur le monde, voire de mystique, mais sans se prendre au 
sérieux. (Ce goût se retrouve d’ailleurs dans les nouvelles de L’Importance de 
ton regard.) J’erre donc dans des eaux troubles, à cheval sur les frontières : 
j’aime des auteurs d’imaginaire à la fois bâtisseurs d'univers et d’idées comme 
Van Vogt, Zelazny, Lovecraft ou Sheckley, des surréalistes comme Vian, mais 
aussi des penseurs comme Nietzsche, Jung ou Castaneda. 
Le côté coupable, c’est que je suis affreusement bon public (une vraie 
midinette) avec toutes les histoires qui savent parler à mon cœur ou qui sont 
juste débiles. J’adore les anime japonais, les séries télé, les jeux vidéo, cette 
fantasy tristement méprisée parce que dite « ultra-commerciale », les licences… 
Moi, dès que ça me fait rêver, qu’on me montre de jolies images avec des êtres 
tragiquement humains, je marche. J’aime les belles histoires. Point. 
Par conséquent, je ne réfléchis donc absolument pas en termes de genre, du 
moins pas a priori, mais en termes d’envie. Je trouve d’ailleurs l’obsession 
actuelle pour la classification en sous-genres assez vaine et surtout très 

étouffante. Ce qui compte pour moi, c’est le regard qu’on porte sur le monde : 
littérature « mimétique » (qui reflète la réalité, donc la littérature générale) ou 
bien « non-mimétique » (qui s’en écarte volontairement, l’imaginaire). Tout ce 
que je sais, c’est que je suis un « non-mimétique », parce que c’est de toute 
façon mon mode de fonctionnement au quotidien. Si j’ai envie de raconter telle 
histoire, d’aller dans telle direction, alors je m’efforce de rendre le rêve possible 
de façon vraisemblable et claire, mais ça peut être par la science, la magie, une 
rencontre des deux, ou juste parce que c’est comme ça que ça marche dans ce 
monde-là.  
Je ne sais donc pas vraiment ce que le mélange fantasy / SF peut apporter de 
spécifique à mon récit – ce n’est pas un calcul –, sinon la ferme conviction 
qu’on fait sortir des choses intéressantes et peut-être nouvelles quand on fait se 
rencontrer des éléments a priori étrangers. Et puis, j’adore jouer à ça. 

La prédestination joue un rôle fondamental dans tout l’univers d’Évanégyre, 
mais c’est surtout une facette de causes plus profondes : le rouleau compresseur 
de l’histoire et la fonction de la mémoire collective. À titre personnel, je ne 
crois absolument pas au destin, en revanche, je pense que nous sommes le jouet 
de beaucoup de choses que nous ignorons sur nous-mêmes, ou dont nous nous 
convainquons à force de rationalisations et de pressions sociales, et dont nous 
sommes, à terme, les victimes. Qui sait quels meilleurs choix, pour nous, nous 
pourrions faire si nous en étions conscients ? (Mais quelle humanité serions-
nous alors ?) 
La recherche de cette identité véritable et le but qu’elle cache, à savoir se battre 
pour s’approprier toujours davantage de liberté, est, là, un questionnement et 
même une obsession clairement personnelle, oui.

La réflexion présente dans la Volonté du dragon, autour de la notion de 
prédestination notamment, reflète-t-elle un questionnement personnel ?

Comment est né l'univers d'Evanégyre ? Est-ce un rêve de jeunesse ?

La planète Évanégyre est née il y a une dizaine d’années. Elle est surtout venue 
d’une envie, celle de créer mon propre bac à sable où je raconterais de grandes 



48
Chroniques & interviews

La Volonté du Dragon a du être réimprimée ! J'imagine que ce doit être 
grisant. As-tu l'impression d'avoir beaucoup progressé depuis tes premières 
nouvelles ? Quel regard as-tu sur ton parcours ?

histoires épiques qui pourraient peut-être susciter chez d’autres le vertige que 
j’ai adoré ressentir moi-même en tant que lecteur. C’est aussi un jeu immense et 
absolument passionnant. J’y mets ce que j’aime – des machines magiques, des 
dragons – et je réfléchis à la façon de faire fonctionner tout cela de manière 
cohérente. Comme je le disais plus haut, il se passe des choses intéressantes 
quand on fait se rencontrer des éléments a priori étrangers. D’autre part, ce 
monde me permet de pratiquer les divertissements uniques de l'imaginaire : 
créer des langues, des géographies, des civilisations, et trouver comment faire 
marcher tout ça ensemble. Parfois, ce jeu est utile – un détail peut servir 
d’accroche à une histoire entière, une tournure de langue peut m’expliquer la 
véritable culture d’une peuplade –, parfois non, mais peu importe : je m’amuse 
et je pioche au détour de mes notes les histoires qui me semblent dignes d’être 
racontées. Justement, je m’efforce de ne jamais perdre de vue que je suis là pour 
raconter une histoire, pas pour bassiner le lecteur avec des pages et des pages de 
background : je n’en mettrai jamais plus qu’il n’est nécessaire pour le récit en 
question. 
Je tiens aussi à ce que les ensembles narratifs soient parfaitement indépendants 
les uns des autres, et c’est une deuxième composante fondatrice de ce monde. Il 
y a assez de séries fleuve de fantasy sur le marché et je ne vois pas ce que je 
pourrais apporter de plus. Je veux pour qu’on puisse attaquer cet univers par 
n’importe quel bout, par n’importe quelle période, passer un bon moment, et 
éventuellement, si on le souhaite, en rester là. Après, des éléments se répondent 
d’une histoire à l’autre, des questions plus vastes sur la trame apparaissent au 
fur et à mesure, mais c’est une sorte de « valeur ajoutée », quand on commence 
à accumuler les points de vue différents, quand la grande histoire se dégage de 
la petite. C’est un côté ludique supplémentaire et une façon de remercier les 
lecteurs de leur fidélité – tout en leur assurant que ces questions cachées auront 
toutes des réponses. 

C’est incroyable que le roman ait été réimprimé moins de trois mois après sa 
sortie ! Je tiens d’ailleurs à remercier tous les lecteurs qui ont bien voulu me 

faire confiance et pour toutes les chroniques que j’ai pu lire et recevoir, c’est 
fantastique et émouvant de voir que la critique la plus fréquente formulée à 
l’encontre du récit est « C’est trop court ! On en veut plus ! » C’est très 
encourageant pour continuer à parler de ce monde et d’en livrer tous les secrets. 
J’ai justement relu en profondeur presque tous mes textes écrits depuis une 
petite dizaine d’années pour L’Importance de ton regard et c’était une 
expérience curieuse. J’ai été assez étonné de constater à quel point ça partait 
dans tous les sens, SF, fantasy, fantastique, bizarre, même un peu de littérature 
générale, et j’avoue que j’en suis fier. Mon souhait le plus cher est que mon 
lecteur soit toujours surpris par ce qu’il va trouver chez moi, tout en ayant 
l’assurance de découvrir un récit convenablement ficelé, qui ne triche pas, 
fonctionne et ressemble à mes envies. 
J’ai forcément progressé depuis dix ans, mais surtout parce que j’ai élargi mes 
horizons, je pense, et que j’ai étoffé ma boîte à outils, ce qui me permet de faire 
davantage de choses et de puiser dans une plus grande diversité de techniques 
pour atteindre mes objectifs. Je veux toujours écrire des textes qui vont 
m’apprendre quelque chose, mais je m’efforce aussi de reconnaître ceux que je 
suis capable de faire à un moment donné et ceux pour lesquels je n’ai pas 
(encore) la compétence. D’après les premiers avis sur L’Importance, de vieilles 
nouvelles comme « Tuning Jack » passent toujours aussi bien auprès de 
nouveaux lecteurs, et là aussi, j’en suis très heureux et fier. Or, je pense pouvoir 
dire que si je devais l’écrire aujourd’hui, je crois qu’il serait assez proche de ce 
qu’il était à l’époque. En revanche, je n’aurais pas su construire « L’Importance 
de ton regard » ni « L’Île close » en 2003, il m’a fallu progresser sur toute une 
série de fronts pour cela, écrire un certain nombre d’autres choses d’abord. Bref, 
j’ai appris à viser plus précisément ma cible, évidemment, mais j’ajoute surtout 
des cordes à mon arc. 

Merci pour ton temps et très bonne continuation de la part de toute 
l'association.

Grand merci à vous pour vos excellentes questions et je veux en profiter pour 
vous dire un grand bravo pour votre travail au sein des Chemins de Traverse : 
on ne voit pas souvent des associations adopter votre approche très pro et 
technique de l’écriture ! 
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-oOo-

Le sabre de sang

Thomas Geha
Éditions Critic

-oOo-

Tout semble aller de mieux en mieux et de plus en plus vite pour toi ! Mais 
pourrais-tu te présenter à nos visiteurs, afin de mieux connaître ton 
parcours ?

Voici le premier opus des aventures de Tiric Sherna, une sorte de Conan 
débordant d'humour. Un livre surprenant par sa rapidité. Tout est 
rebondissements, coups de théâtres, duels, embuscades, espionnages, 

voyages périlleux... À vrai dire, il est impossible de s'ennuyer une seule seconde. 
Car cette narration chargée en péripéties ne fait pas d'erreurs et nous emmène là 
où elle le veut sans qu'on ne se rebelle face à l'invraisemblance ou l'incohérence 
de sa démarche. On y croit, on s'amuse, et on savoure l'écriture énergique, 
gouailleuse et inventive de l'auteur, qui paraît avoir pris beaucoup de plaisir à 
écrire ce livre. Du coup, nous aussi !
Cela dit, la fin annonce un changement de ton radical et nous surprend presque 
complètement. Vivement la suite !

~ Interview ~

Dans la vraie vie, je m’appelle Xavier, j’ai 34 ans. J’écris depuis tout petit. J’ai 
commencé à plonger dans des univers imaginaires personnels vers 12 ans, grâce 
à une prof de Français, madame Bédouet, quand j’étais au collège St-Louis de 
Plouaret (Côtes-d’Armor) en sixième il y a maintenant très longtemps. On dira 
que, depuis, je n’ai jamais arrêté, même s’il y a des périodes d’écriture plus 
intenses que d’autres. J’ai publié ma première nouvelle (Solène) en 1994, et je 
remercie la Solène qui me l’a inspirée (rires). C’était dans le fanzine Dragon & 
Microchips, dirigé de main de fer par l’excellent Philippe Marlin. Ensuite, eh 
bien, ça c’est enchaîné petit à petit. Diverses nouvelles ici et là, première 
nouvelle professionnelle dans l’anthologie Rêves d’Absinthe (dirigée par 
Philippe Marlin again) en 1999 je crois. Puis premier roman en 2005 chez 
Rivière Blanche, collection hommage au Fleuve Noir des années 70, A comme 
Alone, publié sous la houlette de mon mentor, encore un Philippe, mais Ward ce 
coup-ci. A comme Alone et sa suite Alone contre Alone sont des post-
apocaplytiques échevelés, naviguant dans les eaux troubles de l’action, du 
suspense, de l’humour, et de la référence, écrits avec une plume voulue 
gouailleuse, un peu façon San Antonio, mais assez mimétique de celle de Julia 
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Le Sabre de Sang est un roman qui m'a évoqué la littérature pulp des années 
30s aux Etats-Unis. Qualifierais-tu ton roman comme un pastiche ? 

Verlanger, l’auteur de la célèbre trilogie de L’Autoroute Sauvage. Mais deux 
romans en sont un hommage direct. Et puis, en 2009, j’ai publié mon troisième 
roman aux éditions Critic : Le sabre de sang, histoire de Tiric Sherna. Il s’agit 
du premier tome d’un diptyque dont la suite paraîtra en mars 2011, si tout va 
bien. C'est-à-dire, si je l’ai fini dans les temps ! Entretemps, sera paru chez 
Rivière Blanche un space-opera intitulé La Guerre des Chiffonneurs, en 
septembre 2010.

De toute façon, je suis totalement imprégné de cette culture pulp. Quoi que j’en 
dise, je suis forcément, dans mon écriture, dépendant de cette culture. Quand 
j’étais plus jeune, j’ai lu beaucoup de Howard (Conan, Kull), du Lovecraft, du 
Leiber, et des choses encore plus anciennes, par conséquent j’imagine que l’on 
retrouve des traces de tout cela dans mes livres, et notamment dans le Sabre de 
Sang. De là à parler de pastiche… non. Le sabre de sang n’est pas un pastiche. 
Je ne l’ai pas pensé ainsi (contrairement à ma précédente série). J’ai eu des 
inspirations conscientes (Vance, Verlanger) ou inconscientes (Howard, la série 
télé V), ça oui. Cela dit, j’admets sans honte et même avec une certaine fierté 
qu’il s’agit de littérature populaire pure et dure, d’un roman de distraction qui 
me permet aussi, de temps en temps, de poser quelques réflexions qui 
m’intéressent. Mais l’action, l’immersion dans un monde imaginaire avec des 
personnages forts, reste ma priorité, et le moteur du récit.

Pour tout dire, j’avais déjà écrit un roman de fantasy dont le sort funeste est lié 
à une boîte de Pépitos, mais bon, c’était pas génial, et finalement je préfère que 
ce texte ne soit jamais diffusé… Sinon, oui, quelques incursions pour des 
nouvelles, mais des nouvelles qui glissent plus vers la fantasy urbaine, 
l’interstitiel, comme celle parue récemment dans l’anthologie Flammagories 
(aux éditions Argemmios) : Sumus Vicinæ. Je vous invite d’ailleurs, chers 
lecteurs, à découvrir cette magnifique anthologie !
En ce qui concerne l’envie d’écrire de la fantasy, elle a toujours été là, au même 
titre que mon envie d’écrire de la SF ou du fantastique. C’est du pareil au 
même. Quand j’étais gamin, les collections de SF mélangeaient allègrement SF 
et Fantasy dans les collections, je n’ai donc jamais réellement fait une 
différence entre les deux genres. Pour moi, c’est la même tambouille, celle que 
je lis et écris.

Bouchez vous les yeux et fermez les oreilles, gros spoilers inside : Le sabre de 
sang 2, c’est le retour des morts-vivants ! Enfin, au moins d’un : Kardelj. 
L’action va se dérouler plusieurs années après les événements du premier. Sous 
l’influence du sabre, Tiric n’est plus le même, et ses désirs de reconquête ont 
été en partie assouvis. Quant à Kardelj, un événement, dont je ne dirai rien, lui 
a fait renoncer à sa vengeance. Mais il ne faudrait pas grand chose pour le 
remettre sur le sentier de la guerre, car il a toujours en lui une cicatrice 
impossible à refermer et que seule la mort de Tiric pourrait apaiser… on y 
rencontrera évidemment plein de nouveaux personnages intéressants, comme 
celui que l’on nomme « Le Masque », un personnage ami de Kardelj, acteur de 
théâtre de rue, dont personne n’a jamais vu le vrai visage parce que depuis sa 

C'est un livre très riche en action et en rebondissements, et on dirait que tu 
as pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Est-ce le cas ? Y a-t-il eu des 
moments difficiles ?

Si j’écris, c’est avant tout parce que j’y prends du plaisir. S’il n’y avait pas de 
plaisir dans l’acte d’écriture, ça ne m’intéresserait pas. Certains écrivains sont 
connus pour avoir détesté écrire, Fredric Brown par exemple, mais moi qui suis 
un grand sensible à l’affect, j’écris parce que mon corps et mon esprit me le 
dictent. Je suis obligé d’écrire tout comme je suis obligé d’avoir des jambes 
pour marcher. Après, oui, il y a des moments difficiles, il faut que l’envie soit là 

pour que j’écrive, et parfois elle me quitte. Je sais, par contre, qu’elle finit 
toujours par revenir de ses vacances.

Ce roman penche plus vers la fantasy que la science-fiction. Est-ce la 
première fois que tu fais une incursion dans ce genre ? Qu'est-ce qui t'en a 
donné l'envie ? 

Pourrait-on avoir de toutes petites révélations de rien du tout sur le second 
opus du Sabre de Sang, mmh ? 
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Merci beaucoup et tous nos encouragements pour la suite, qui paraît riche 
en promesses. 

naissance il porte un masque qui correspond au « rôle de sa vie ». En tous cas, il 
y aura plein de nouveaux rebondissements, jusqu’à la fin, voilà !

On espère ! Merci à toi et longue vie à votre association !

Fin du numéro de Juillet 2010
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