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s ibylline, colorée, figurative : ainsi se présente 
de prime abord l’écriture de Thierry Pécou, 
alimentée par ses nombreux périples (Japon, 

Chine, Russie, Espagne, Mexique, Equateur...). 
Mais, souvent perçu comme musicien du voyage, 
il surprend constamment, par nécessité plutôt que 
par défi, témoignant de sidérantes capacités à se 
renouveler, s’abreuver d’univers différents tout 
en préservant le ciment de son propre langage. 
Nulle « couleur locale » dans son amoureuse ap-
propriation des chants du monde. Plutôt, comme 
le souligne Alexandre Tharaud, le génial dessin 
d’un « ailleurs intransigeant dans son absence 
d’exotisme, nourri de ces cultures africaines, 
amérindiennes ou caribéennes qui le fascinent », 
conviant sensualité et amertume, puissance du rite 
et violence organique.
Cette dimension rituelle, si présente dans son œu-
vre, traduit « un moment privilégié, de rassemble-

ment des énergies, 
où l’on interpelle 
une dimension plus 
ou moins irration-
nelle pour rétablir 
des équilibres fra-
giles ou perdus ». 
Sous-jacente ou ex-
plicite, elle arbore 
des visages diffé-
rents : mysticisme, 
jubilation, noirceur 
du sacrifice.
Ainsi les douze 
m o u v e m e n t s 
d’Outre-Mémoire 

(2004), surgissent comme autant de coups de toc-
sin. Cette évocation de la traite négrière, saisissant 
tombeau pour piano, flûte, clarinette et violoncelle 
déploie une vaste palette menant du bruissement 
à la sauvagerie. Ici, l’évaporation des Traces-
Mémoires, aux échos debussystes, contraste idéale-
ment avec la motorique macabre de Kalunga, dont 
l’implacable toccata surgit des entrailles du clavier 
pour une procession hallucinée vers l’épuisement. 
Dans un autre registre, sons irradiants, couleurs foi-
sonnantes, habileté à renouveler l’instrumentarium 
marquent l’album « Temps iX Jaguar » (Intégral), 
traversé par l’amour du rythme (Quelqu’un parle 
au tango, Salsa d’Elissa) ou des alliages féconds. 
Tels ceux de Sikus pour violoncelle et électroni-
que (2001), où surgit un dialogue inattendu entre 
archet bougon et instruments amérindiens (flûtes, 
sonnailles).
Si pour lui « vivre c’est voyager, et voyager c’est 
écrire », du point de vue de l’auditeur la formule 
pourrait être prise à rebours, car il nous trans-
porte toujours. A la fois vers le lointain et l’intime, 

conviant des territoires imaginaires ou réveillant 
en nous-mêmes des émotions ancestrales. Dans 
Symphonie du jaguar (2002), cuivres extatiques, 
gongs lointains, voix chuchotantes ou fantomati-
ques dessinent un espace sans limite où l’on se 
perd volontiers : la cérémonie vous emporte, par 
ses lentes processions ou fanfares chaloupées. 
Chez Pécou, emprunt direct ou folklore inventé 
représentent aussi une manière d’interroger, redy-
namiser cette écriture occidentale dont il ne cher-
che pas à se détacher coûte que coûte. L’orchestre 
de L’Oiseau innumérable (2006) enveloppe ainsi le 
piano soliste d’inflexions rappelant le Concerto pour 
la main gauche, efflorescences de vents et cordes 
alla Florentz ou métriques lorgnant Falla. Et ce 

compositeur français d’origine antillaise, marqué 
par Stravinsky, Mahler ou Ravel, ne rejette que 
les dérives formalistes, lorsqu’il les soupçonne de 
vouloir reléguer le discours au second plan. Mais 
inutile de le voir en réactionnaire : qu’il aborde le 
chœur, l’opéra ou la musique de chambre, son œu-
vre plaide le contraire, mêlant hédonisme sonore et 
crudité atonale, signaux indéchiffrables ou motifs 
chantants qui servent autant le mystère que la litté-
ralité. Qu’elle soit chamarrée ou tellurique, éthérée 
ou opulente, la musique de cet orpailleur du Globe 
est toujours un appel, lancé vers l’auditeur et le 
Cosmos, semblant inciter l’homme à se souvenir 
de ses racines et de la Nature qui l’entoure.
 Nicolas Baron
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