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WELLKNOWN

une étoile aux branches filandreuses dont l’une s’étire telle 
la queue d’une comète qui s’enroule en une spirale cernant 

le trou béant et noir menant à l’origine des mondes. L’un d’entre 
eux est le nôtre : chatoyant velours rouge zébré d’or et piqué d’éme-
raudes, ondulant aux sons doux et mélodieux d’une harpe celtique 
au bois d’essences diverses, plein d’une sève chaude et liquide, 
palpitant au rythme de l’Homme qui joue, allongé sur le précieux 
tissu. La musique naît de l’Homme. Il en est la source intarissable, 
pour son bonheur et sa beauté, comme pour sa déchéance cruelle 
et sordide. La musique en soi n’a pas d’âme, elle est neutre voire 
inexistante tant que l’esprit ne vienne l’habiter, la mettre en mou-
vement, et les mains et la bouche lui assurer l’éternité. Car une 
fois sortie, jaillie du fond de l’être, elle s’épanouie, s’étend, se 
diffuse sur l’immensité bleue de notre Terre, sans qu’aucun obs-
tacle ne puisse surgir sur son chemin et la contraindre à s’abaisser. 
Dignité majestueuse et éternelle… ou malédiction en quête inces-
sante de sang ?

Tambour au cœur de l’Ode à la Joie du sourd ou instrument 
d’excitation des guerriers avant le combat ? Flûte envoûtante et 
tueuse d’enfants ou séduisante invitation à l’amour entre deux 
oiseaux verts ? Beethoven et Mozart ou esprits sanguinaires ? 
Dans tous les cas, tout est là, présent à jamais, béni ou maudit. 
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L’Homme à la harpe contemple ce paysage tortueux, entaillé 
par endroits, ondoyant ici, s’arrêtant brutalement au bord d’une 
falaise, serpentant en des méandres aquatiques aux dessins fantas-
tiques, rappelant que cette vie est un conte, un merveilleux conte 
d’ici et de là-bas, berceau des imaginaires humains, rassemble-
ment des esprits bons et des cœurs mauvais, et l’Homme soupire 
délicatement, conscient de son impuissance choisie pour laisser 
libres et l’être humain et la musique.
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VIBRATIONS

ondes sonores terrorisées, sautant à gauche, à droite, en 
haut, en bas, totalement désorientées, où trouver la sortie, 

une sortie, une seule dans ce labyrinthe feuillu ébouriffé et crochu, 
sans fond, sans toit et sans issue.

Il était une fois une souris
Aux dents si blanches et éclatantes
Que tout par elle fut séduit
Jusqu’à cette note si percutante
Malédiction pour la musique
Au piège d’un rat elle tombe
Pour qui toute chose n’est que pratique
Qui à jamais l’ensorcela
Dans les méandres d’une forêt
Si verdoyante que l’on pourrait
La voyant se plaire à rêver :
Là, reposer à tout jamais.
Les couleurs merveilleuses, vibrantes ou calmes, criantes ou 

apaisantes ne sont-elles pas le reflet des sons ? Qui était là à l’ori-
gine ? avant l’autre ? Syncrétisme. Union parfaite. Gémellité. 
Damnation des amants incestueux. Élévation de ces deux corps 
complémentaires au statut de rois, aboutissant à une dégénéres-
cence de la lignée. Au commencement était l’innocence, le fruit 
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de l’acte fut la chute, douce, lente et inexorable vers les ténèbres. 
Le piccolo aux teintes rondes et douces se transforme au fil des 
siècles en un Carmina Burana sanguinolent. Regardez partout, 
écoutez, le noir, le bruit, au cœur de la jeunesse trompée, aguichée 
et enfermée, qui souffre et ne peut trouver de lumière si ce n’est 
celle du métal, reflet faux du soleil vivant. Mais les branches vont 
si haut, se mêlant les unes aux autres aux faîtes des arbres, obtu-
rant toute échappée vers le ciel. Labyrinthe vertical. Labyrinthe 
horizontal. Un jour un oiseau viendra aux couleurs et au chant 
magnifiques, petit musicien à plumes, reflet de l’union entre sons 
et couleurs, et sa voix viendra percer le cœur de chacun, enflam-
mant les entrailles inertes, redonnant vie à l’espoir. Ce petit mes-
sager viendra, cet adorable sauveur sera là et une éclatante ouver-
ture illuminera les hauteurs et résonnera en tout être, l’ouverture 
d’une symphonie pastorale.
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UNE PASSION ENDORMIE

Il allait à son travail, traversant le gris de la ville, évitant les 
divers obstacles de la rue, ouvrant péniblement les yeux 

alourdis par le sommeil de la nuit. Toute la journée serait une lutte 
pour garder le regard vif, attentif, un regard menacé par le voile 
des ombres, par les tissus de la peur, par le martèlement de la 
douleur. Il s’assit à son bureau, fixant le tas de documents posés 
la veille au soir dans un angle. Ses doigts effleurèrent la liasse 
de haut en bas – un dossier se distingua par son épaisseur et la 
rugosité de sa couverture. Il décida de commencer par lui. Au fil 
des pages qui se couvraient d’une écriture de plus en plus dense 
et épaisse, il se surprit à penser – non pas au contenu du docu-
ment, mais à un mur blanc au revêtement granuleux qui blessait 
autrefois ses doigts d’enfant. Ce mur apparemment si hostile à la 
tendresse d’une peau des premiers âges incita pourtant l’enfant à 
aller chercher dans sa boîte à merveilles des tubes de peinture aux 
couleurs chatoyantes. Il laissa les pinceaux. Il plongea ses mains 
dans la bassine où il avait déversé toutes les couleurs et se mit à 
badigeonner le mur de couches épaisses et lumineuses, à couvrir 
et recouvrir ces couches jusqu’à ne plus sentir aucune aspérité. Le 
résultat était surprenant, réjouissant pour l’enfant. Plus d’agres-
sion, seulement les éclairs de la vie. La blancheur ne garantit en 
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rien la douceur. L’agneau peut mordre cruellement ou être dévoré 
par le loup.

Il leva son regard du dossier et le posa sur le mur opposé, un 
mur blanc recouvert d’affiches relatant des crimes, dessinant des 
portraits de personnes disparues, exhortant à la plus grande vigi-
lance face aux désastres futurs, et il se dirigea vers l’homme à 
tout faire, dans le couloir, occupé à repeindre les parois. Sans 
aucun commentaire, il prit les seaux chargés de couleurs et se 
planta devant le mur de son bureau. Il ôta sa veste, retroussa ses 
manches, plongea dans la matière qu’il fit gicler sur la surface 
enlaidie par le quotidien morose et désespérant. Le jaune, le bleu, 
le rouge, le vert, le mauve et l’orange éclatèrent de toutes leurs 
forces, éblouirent de leurs lumières les yeux de celui qui sentait 
à nouveau la vie sourdre en lui, remonter, se révéler. Révélation 
extatique. Fresque mouvante et loquace, racontant les origines de 
cet homme, racontant l’enfant, l’Homme, qui dès les premières 
secondes de son histoire posait sur les parois des grottes les figures 
des animaux familiers, domestiques ou dangereux. Expression, 
trace éternelle, libération de la vie pour conjurer la mort, la vaincre 
à jamais, assurer le lien entre les hommes qui le maintiendrait éter-
nellement vivant.
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UN CŒUR BRISÉ

précipices, failles, déchirures, rêves troubles, impossibilité 
de dire, ruines, absence d’espoir, tout n’est qu’effondre-

ment, écrasement, d’une puissance bien plus grande que tous les 
possibles, d’un noir à dépasser tous les imaginaires, souvenirs 
douloureux, anéantissement : les faire de nouveau frémir, les arra-
cher à l’oubli pour qu’ils retrouvent la paix, la douceur et l’amitié. 
Comment ? Inutilité des mots qui ne peuvent que vous effrayer 
et vous faire souffrir. Pour toujours ? Non. La chaleur de l’amour 
pour l’enfant, la joie de le contempler grandir, accueillir son sou-
rire, entendre ses éclats de rire, le toucher, le caresser, le tenir fer-
mement contre soi. Et reprendre sa marche, lavée par la pureté 
de petit d’homme immaculé. Retrouver son être le plus intime au 
beau milieu de la confusion et des contradictions. Vouloir, aimer. 
Vivre en paix avec soi.
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AU CLAIR DE LA LUNE

un, deux, trois, soleil ! Ombre parmi les ombres ne devant 
leur existence qu’à l’autre fabuleux, rayonnant d’une 

bonté si vaste qu’elle permet à la noirceur de s’accrocher aux 
pas de l’homme en marche vers son destin lumineux. Laisser une 
chance au passé, sans couleur, luttant inexorablement pour ne pas 
tomber dans l’oubli. Le reconsidérer, regard neuf, ouvert, attentif 
aux moindres signes porteurs de sens. Se retourner et se plonger 
dans l’ombre, dos au soleil, réjoui de sa douce chaleur, debout, les 
pieds solidement arrimés au sol. Quelles nuances, quels dégradés 
offre ce noir ! Il parle. Des mots sortant des tréfonds de la Mémoire, 
assourdis mais audibles. Il raconte. Son histoire. L’histoire de celui 
auquel il s’accroche. Elle est si merveilleuse, pleine de tourments 
et de joies, emplie de monstres et de fées, triste et heureuse, secrète 
et si claire. Il était une fois… mon histoire… qui gît désormais 
au sol, désarmée, résignée, abandonnée. J’ai vécu là. Je voulais 
ce métier. Je suis tombé amoureux. J’ai eu des enfants. Et après ? 
Tout est tellement figé, insipide. Me retourner, et soudain la cha-
leur du soleil qui transforme tout, donne une âme au monde. Le 
vent souffle puissamment, m’étourdit et me fait vaciller, pas seule-
ment moi, mon ombre aussi. Renaissance, plus, résurrection d’une 
histoire égarée, pire : d’une histoire trompeusement transformée. 
Trouver la métamorphose authentique qui offre à la vie les épices, 
redonne aux détails leur dignité – dénouer les enchevêtrements, 
suivre le fil que nul n’a jamais cassé et jeter son regard de part et 
d’autre, découvrir la toile d’araignée perlée qui vibre et luit de son 
éclat blanc, toile de la lune, enfant de la lumière nocturne.
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COMME AU CINÉMA

un écran. Les images défilent, crachant leurs sons. Qu’y 
a-t-il derrière ? Caché sous ces personnages aux couleurs 

criardes, gesticulant tels des pantins, se débattant dans le but de se 
frayer un chemin au sein de ces blocs de béton et d’acier ? Le voile 
du rêve, authentique cauchemar. Existe-t-il un être capable de tirer 
le rideau ? Tissu épais et dense, lourd, chargé d’histoires, de mots 
et de sentiments, d’actes de violence ou d’amour déchiré. La scène 
de la vie terrestre projetée à la verticale, aplatie, prisonnière d’un 
rectangle aux angles aigus. Se lever de son fauteuil, descendre 
les marches vers la nuit, contourner l’écran – impossible, aucune 
ouverture. Rassembler toutes ses forces, faire appel à tout son cou-
rage et se lancer à travers la toile, la percer, la fendre, cela fait 
mal, quelle douleur au plus profond de soi, la toile est épaisse, 
beaucoup plus qu’elle ne le laissait paraître, plusieurs mètres, non, 
plusieurs kilomètres, tenir bon, avancer, rouler, ramper, et sou-
dain : l’ouverture. De l’air pour respirer, du soleil pour se réchauf-
fer, de l’eau pour apaiser la souffrance et la terre pour se remettre 
debout. Il y a tant de possibilités désormais ; de chemins qui sil-
lonnent le paysage, de fleurs merveilleusement belles, éclatantes 
de mille feux, illuminant le visage qui peut sourire à nouveau. Le 
pépiement des oiseaux, invisible mais audible, un délice qui vous 
saisit, vous fait oublier combien vous avez souffert. Dehors les 
douleurs ! Nouveaux chemins. L’avenir plane au-dessus des mon-
tagnes, il t’appelle, il t’attire. Tu ne peux afficher aucune résis-
tance, et tu ne le veux pas. Le fleuve te berce et te mène douce-
ment jusqu’à une cabane plantée au bord de l’eau. À l’intérieur, un 


