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Extraits de romans:/Appropriation du thème / Vers l’écriture personnelle. 

Travail en binôme. 

Rendre compte de sa compréhension et de la lecture de textes littéraires. 

Donner deux pages à chaque groupe. 

Questions : 

1) Quels sont les thèmes développés et évoques dans les extraits ? 

2) Comment se rattachent-ils au thème «  de la musique avant toute chose « ? 

 
 

Yann APPERY - Diabolus in musica (p.58-60), éd. Grasset, 2000.  
 

    ...Je voulais, ce matin-là, profiter de l'aube pour relire à ma guise la partition que nous analysions 

alors, Paolo Durante et moi, une toccata de Bach, avant de sortir de la petite poche de mon sac à dos 

le cadeau qu'il me fit pour mes onze ans, un transistor en bakélite, aux boutons chromés, dont 

l'aiguille pointait toujours la même fréquence, celle d'une station de musique classique. 

    La tête au creux de mon sac replié, je m'allongeai, mis l'appareil sous tension, et le monde, tel 

que je l'imaginais, gardé, du midi au septentrion, de' l'ouest au couchant, par les sentinelles 

orgueilleuses et graves qui veillaient sans relâche à mon élévation, vacilla au bord d'un monde plus 

vaste encore, comme le cosmos de Copernic devant l'univers de Galilée, à la différence que 

l'astronome se rétracta, mais qu'aucune Inquisition ne mit à la question ma stupeur mêlée de joie, à 

l'écoute de Sunset and the Mocking bird, à l'écoute d'Ellington et de la basse, implacablement 

clémente, de Jimmy Woode.  

    Il avait suffi d'une infime migration du stylet sous le cadran, d'une imperceptible variation 

mégahertzienne, pour me précipiter à travers l'océan et les siècles, ma partition de Bach serrée entre 

les mains, et me catapulter entre Johnny Hodges et Russell Procope, au milieu de la section des 

anches de l'orchestre du Duke. Je n'exagère aucunement les symptômes qui se manifestèrent en 

succession, durant chaque mouvement inouï de la Queen's Suite. L’ouverture me chevilla. C'était 

comme si mon -corps, étendu sur les tuiles, se transformait en résine tandis que la terre cuite, à 

l'inverse, se découvrait charnelle, pileuse, s'horripilait de plaisir. Lighting Bugs and Frogs affecta 

ma respiration, dilatant mon diaphragme, approfondissant mon souffle qui descendait et remontait 

de profondeurs à ce jour insoupçonnées. Le Sucrier velours me balança comme un aliéné berce sa 

camisole. Northern Lights inonda mes neurones de signaux confidentiels et indéchiffrables, 

suscitant sous mon crâne des remous en spirales. The Single Petal of a rose, déchirante mélodie d'un 

pétale intact, où le Duke méditait seul en compagnie de son bassiste, provoqua sous mes paupières 

une étrange sécrétion, la première dans mon expérience, depuis que je tenais debout, selon le mot de 

Paolo Durante, et la dernière avant longtemps. Enfin, les lourdes percussions d'Apes and Peacocks 

excédèrent ma tolérance ; je n'avais jamais été parachuté au coeur d'une jungle et toutes ces 

couleurs, cette lâche minutie, cette prédation euphorique, ces ruses félines, les rappels lascifs d'une 

invitation à laquelle je ne pouvais répondre tant que voltigeaient autour de moi les paons et les 

primates, faillirent m'obliger à rompre le contact.  

    Après les adieux du tambour, une voix masculine livra, nonchalante, le nom du compositeur et 

des solistes (« Duke, disait-il familièrement, Il Duke ! ») et je tâchais en vain de les mémoriser, 

quand, soulevé par les aisselles et propulsé en avant, j'accomplis ma deuxième chute de la journée. 

Je ne vis mon père ni avant ni pendant ni après l' accident, ni au cours des semaines ennuyeuses que 

je passai à l'hôpital, après que le facteur m'eut trouvé, échoué sur la terre battue de la cour. « 

Qu'est-ce que tu fiches là ? demanda l'homme en uniforme, me voyant, groggy, les bras en croix. Tu 

sais à quoi tu me fais penser ?.... 

 

 

Alessandro BARICCO  - Novecento : pianiste  (p.49-52), éd. Mille et une nuits ( 1997) 
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    ...Son idée, c'était un duel. Ça se faisait, à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de 

bravoure, et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des histoires de musiciens. Pas de sang, mais un 

sacré paquet de haine, une haine vraie, a fleur de peau. Musique, et alcool. Ça pouvait durer toute la 

nuit, quelquefois. C'était son idée, à Jelly Roll Morton, pour en finir une fois pour toutes avec cette 

histoire de pianiste sur l'Océan, toutes ces blagues. En finir, une bonne fois. Le problème, c'était que 

Novecento, lui, ne jouait jamais dans les ports, et ne voulait pas y jouer. Un port, c'est déjà un peu la 

terre, et ça ne lui plaisait pas, à lui. Il jouait où ça lui plaisait. Et ce qui lui plaisait, c'était le milieu 

de la mer, quand la terre n'est déjà plus que des lumières au loin, ou un souvenir, ou un espoir. Il 

était comme ça. Jelly Roll Morton jura tant qu'il put mais finit par payer de sa poche un billet aller 

retour pour l'Europe et monta sur le Virginian, lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau sauf 

ceux qui descendent le Mississippi. « C'est la chose la plus stupide que j'aie jamais faite de toute ma 

vie », déclara-t-il, entre deux jurons, aux journalistes qui allèrent lui dire au revoir, sur le quai 14, 

dans le port de Boston. Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des 

lumières au loin, et un souvenir, et un espoir.  

    On ne peut pas dire que Novecento s'intéressait beaucoup à cette histoire. D'ailleurs, il ne 

comprenait pas vraiment. Un duel? Et pourquoi? Mais ça l'intriguait. Il avait bien envie d'entendre 

comment diable il pouvait jouer, l'inventeur du jazz. Il ne disait pas ça pour plaisanter, il y croyait 

vraiment : que Jelly Roll était l'inventeur du jazz. À mon avis, il se disait qu'il allait apprendre 

quelque chose. Quelque chose de nouveau. Il était comme ça, Novecento. Un peu comme le vieux 

Danny: il avait aucun sens de la compétition, ça lui était complètement égal de savoir qui gagnait : 

c'était le reste qui l'étonnait. Tout le reste.  

    À 21 h 37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à vingt nœuds sur sa route vers 

l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement 

élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs 

s'immobilisèrent, nous, à l'Orchestre, on posa nos instruments, le barman servit un whisky, les gens 

firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. il 

ne dit rien, mais on entendit : « Bouge-toi».  

Novecento se bougea.   

    « Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça ?  

    - Ouais. Et toi t'es celui qui peut pas jouer sans l'Océan sous les fesses, c'est ça?  

    - Ouais. »  

Les présentations étaient faites. 
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Nina BERBEROVA- L'accompagnatrice (p.45-49), 1935. 
      …Le lendemain, je me mis au piano dès le matin. Les partitions étaient des plus variées - il y 

avait des airs d'opéra, des romances de Glinka, et de la musique contemporaine, et des espèces de 

vocalises particulières, que je n'avais jamais entendues. Je travaillai toute la journée et le matin 

suivant. Le lendemain, à trois heures, j'étais rue Fourchtadskaya. Le piano était un magnifique 

Blüthner de concert. Maria Nikolaevna fit des vocalises pendant près d'une heure, puis je bus du thé 

avec de la brioche et, sur sa demande, je lui jouai du Schubert. Elle écouta et remercia. Pendant ce 

temps, le téléphone sonna deux fois dans la chambre à côté où quelqu'un répondit, mais on ne vint 

pas la chercher. Puis elle chanta, elle chanta...  

    Je sais, il y a des gens qui n’admettent pas le chant: une personne prend la pose, ouvre la bouche 

toute grande d' une façon naturelle - et alors c'est laid, ou d'une façon étudiée - et alors c'est 

grotesque, et, tout en s'efforçant de conserver sur le visage une expression d'aisance, d'inspiration et 

de pudeur, crie (ou rugit) longuement des paroles dont l'agencement n'est pas toujours réussi et qui 

sont, parfois, accélérées sans aucune raison, ou bien découpées en morceaux, comme pour une 

charade, ou encore répétées plusieurs fois de façon inepte.  

    Mais lorsque, après une aspiration (nullement affectée, mais aussi simple que lorsque nous 

aspirons l'air des montagnes à la fenêtre d'un wagon), elle entrouvrit ses lèvres fortes et belles, et 

qu'un son fort et puissant, plein jusqu'aux bords, retentit soudain au-dessus de moi, je compris tout à 

coup que c'était justement cette chose immortelle et indiscutable qui serre le coeur et fait que le rêve 

d'avoir des ailes devient réalité pour l'être humain débarrassé soudain de toute sa pesanteur. Une 

espèce de joie dans les larmes me saisit. Mes doigts frémirent, égarés parmi les touches noires; 

craignant de la décevoir, dans les débuts, quant à mon application, je comptais en moi-même, mais 

je sentais qu'un spasme parcourait ma colonne vertébrale. C'était un soprano dramatique, avec les 

notes aiguës stables et merveilleuses, et les basses profondes et claires.  

    --  Encore une fois, Sonetchka, dit-elle, et nous répétâmes l’air.  

    Je ne me rappelle pas ce que c’était. Je crois que c’était l’air d’Elisabeth de Tannhaüser. 

    Puis elle se reposa cinq minutes, caressa le chat, but une demi-tasse de thé refroidi, me fit 

raconter N., mon enfance. Mais je n'avais rien à raconter. Mitenka, peut-être? Oh, non! Surtout pas 

Mitenka. Dieu merci, elle le connaît bien, son mari est le cousin germain de la mère de Mitenka. 

Pour avoir du talent, il en a, mais il lui arrive de ne pas pouvoir se rappeler son propre nom. 

    Et de nouveau elle chanta, et moi, avec application, mais encore avec prudence et timidité, je 

l'accompagnais dans ce miracle qui rappelait l'envol et le vol, et il y avait des moments où, de 

nouveau, une aiguille entrait dans mon coeur et me transperçait tout entière. Plusieurs fois, elle 

s'interrompit, me donna des indications, me demanda de recommencer. Elle m'observait, elle 

m'écoutait. Etait-elle contente de moi ?  

    A six heures et demie, la sonnette retentit avec force.   

    -- Attendez, me dit Maria Nikolaevna. C'est pour moi.  

    Elle alla dans l'entrée et je l'entendis ouvrir elle-même la porte.  

    -- J'ai appelé deux fois, dit une forte voix d'homme, mais on m'a déclaré que vous étiez occupée 

et ne pouviez répondre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-il tellement difficile de répondre au 

téléphone? 

    -- Doucement, doucement, Senia, répondit-elle, j'ai ma leçon, ma répétition. J'ai 

l'accompagnatrice. 
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Louis de BERNIERES - La mandoline du capitaine Corelli (p. 510-511), 1994. 
 

    ..."Chantons, les gars", dit Antonio Corelli tandis que le camion dans lequel ils se trouvaient 

tanguait d'une ornière à l'autre. Son regard alla du visage impassible des gardes allemands  à celui 

de ses hommes. L'un d'eux se lamentait déjà en larmoyant, d'autres priaient, la tête sur les genoux; 

seul Carlo était assis bien droit, sa poitrine massive en avant comme si aucune balle au monde ne 

pouvait l'atteindre. Corelli éprouvait une étrange euphorie, comme s'il était ivre de fatigue et de 

l'excitation infaillible de la certitude. Pourquoi ne pas sourire en face de la mort? "Chantons, les 

gars", répéta-t-il. "Carlo, chante."  

    Carlo lui adressa un regard plein d'une infinie tristesse et se mit à chanter doucement un Ave 

Maria. Ce n'était ni celui de Schubert ni celui de Gounod mais un air qui venait de son âme et il 

était beau parce que doux et lyrique. Les hommes s'arrêtèrent de prier pour écouter. Les uns 

reconnaissaient les notes d'une berceuse de leur enfance, d'autres y retrouvaient des bribes de 

chanson d'amour. Carlo répéta deux fois : "Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l'heure de notre mort", puis il se tut et s'essuya les yeux avec sa manche. L'un des ténors de la Scala 

entonna le choeur à bouche fermée de Madame Butterfly et bientôt d'autres se joignirent à lui, selon 

ce que leur permettait leur voix entrecoupée. Il y avait un je-ne-sais-quoi d'apaisant dans le 

balancement de cette mélodie qui arrivait à point nommé : c'était celle qui convenait à es hommes 

épuisés, tous crasseux et en loques, tous aux portes de la mort, trop écrasés par le malheur pour 

pouvoir même regarder le visage aimé des camarades qu'ils allaient bientôt perdre. C'était simple de 

chanter bouche fermée en pensant à sa mère, à son village, à son enfance dans les vignes et les 

champs, à l'étreinte de son père, au premier baiser d'une fiancée adorée, au mariage d'une sœur. 

C'était simple de dodeliner presque imperceptiblement sur cet air en contemplant l'île, le lieu de tant 

de nuits de beuverie, de chahuts et de jolies filles. C'était plus facile de chanter que de s'appesantir 

sur la mort : ça donnait au cœur quelque chose à faire.  

    Quand le camion atteignit les murs roses du bordel, Günter Weber sentit ses genoux se dérober. 

On aurait dit qu'il savait que le destin l'avait convoqué à la mort de ses amis... 

 

 

Dino BUZZATI - Panique à la Scala (p.68-70), 1949. 
 

    ... Le Massacre fut un grand succès, même s’il demeure fort douteux que, dans toute la Scala, il 

se soit trouvé une seule personne à qui cette musique ait réellement et sincèrement plu. Mais, d’une 

façon générale, ce fut le désir de se montrer à la hauteur de la situation qui l’emporta, de se prouver 

qu’on faisait partie de l’avant-garde ? Une sorte de rivalité tacite entraîna tous les spectateurs à se 

surpasser dans ce domaine. Il faut reconnaître que, lorsqu’on sait se mettre à l’écoute de telle ou 

telle musique pour y dénicher tout ce qu’elle peut receler de beauté cachée, d’ingénieuse invention, 

de mystérieux tréfonds, l’autosuggestion aidant, il est bien rare qu’on ne les y trouve pas. En outre : 

depuis quand les œuvres contemporaines apportaient-elles de l’agrément ? On ne pouvait ignorer 

que les chefs de file de la musique moderne se refusaient à la moindre concession à ce propos. 

Attendre un quelconque divertissement de leur part eût été d’une impardonnable étourderie. Ceux 

qui voulaient se divertir n’avaient-ils pas à leur disposition les bastringues, les variétés, les 

lunaparks des faubourgs ? Au demeurant cette nerveuse exaspération que provoquait la musique de 

Grossgemüth, ces voix tendues au plus fort de leur registre et particulièrement cette continuelle 

bourrasque des chœurs, n’étaient pas à dédaigner. Indubitablement, le public avait été ému, frappé, 

traumatisé ; qui aurait pu le nier ? Cet emportement, cette frénésie, qui s’étaient infiltrés dans tous 

les spectateurs, s’y étaient accumulés, les contraignant à soudain battre des mains, à s’agiter, à crier 

bravo sitôt la fin de chaque acte, n’étaient-ils pas le lus bel hommage que pouvait recevoir un 

compositeur ?... 
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Andrea CAMILLERI - l'Opéra de Vigata (p.22-23), éd. Points, 2006. 
 

    ... À la courtoise question du marquis, le chevalier gonfla la poitrine.  

    - Je parle de Ouagnère ! De sa musique de Dieu 

    Du spectre de sa musique qui hante tous les autres musiciens ! Cette musique sur laquelle tous, 

aujourd'hui ou demain, devront se rompre les cornes ! 

    - Ce Ouagnère, jamais je ne l'entendis, avoua Giosuè Zito, sincèrement étonné. 

    - Parce que vous êtes un homme ignorant! Entre vous et la culture d'un merlan, il n'y a pas de 

différence ! À moi, elle m'en a joué, un morceau de cette musique, Mme Gudrun Hoffer au piano. 

Et moi, je me suis retrouvé au paradis ! Mais par saint Belzébuth, comment fait-on à ne pas 

connaître Ouagnère ? Vous n'avez jamais entendu parler du Vaisseau fantôme ? 

    Giosuè Zito, qui venait à peine de se réveiller du coup précédent, vacilla, se retint à un guéridon 

pour ne pas tomber. 

    - Alors, vous voulez vraiment me faire calancher! Pourquoi, merde, continuez-vous à parler de 

fantômes ? 

    - Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et que c'est un opéra très grand ! Moi, je m'en fous si 

vous chiez dans votre froc ! C'est une musique nouvelle, révolutionnaire! Comme celle de Tristan . 

    - Aie ! Aie ! murmura le chanoine Bonmartino, spécialiste de patristique, occupé suivant son 

habitude à s'embrouiller lui-même avec une réussite. 

    - Qu'est-ce que vous voulez me signifier, avec votre aïe-aïe ? 

    - Rien, expliqua le chanoine avec un visage si séraphique qu'on eût dit que deux angelots lui 

tournaient autour de la tête. Je veux seulement vous signifier qu'en langue italienne, Tristan, c'est 

tristano, c'est-à-dire, « cul mélancolique » : Ano, anus, triste. Et alors, avec ça, je m'imagine que 

l'opéra doit être de toute beauté. 

    - Alors, même vous, vous y comprenez que dalle, à Ouagnère ! 

    - En attendant, ça s'écrit double v, a, gé, ène, è, erre et ça se dit « Vagner ». C'est un Allemand, 

très cher ami, pas un Anglais ni un Méricain. Et en plus, c'est vraiment un fantôme, comme vous 

dites et Dieu garde la santé de M. Zito. En fait, il est mort avant de naître, un avorton. La musique 

de votre Wagner est une chiure solennelle, une chiasse bruyante, faite de pets tantôt pleins et tantôt 

vides d'air. Des choses de cabinet, de retrait. Ceux qui font de la musique sérieuse pour de bon n'y 

arrivent pas, à la jouer, croyez-moi. 

    - Me permettez-vous de dire un mot ? lança, depuis un fauteuil où il lisait le journal, le proviseur 

Antonio Cozzo, qui jusqu'à ce moment n'était intervenu en rien dans la discussion... 

Alejo CARPENTIER  - Concert baroque  (p.55-58), 1974. 
      ... Le Maître, ainsi l'appelaient-elles toutes, faisait les présentations : Pierina del violino... 

Cattarina del cornetto... Bettina della viola... Bianca Maria organista... Margherita dell' arpa 

doppia... Giuseppina del chitarrone... Claudia del flautino... Lucieta della tromba... Et peu à peu, 

comme elles étaient soixante-dix, et que le maître Antonio, ayant trop bu, confondait les orphelines 

les unes avec les autres, les noms de ces dernières se réduisirent à celui de l'instrument qu'elles 

jouaient. Comme si les jeunes filles n'avaient de personnalité, ni de vie propre que par leur place 

dans l'orchestre, il les désignait du doigt : Clavecin... Viola da brazzo... Clarino... Oboe... Basso di 

gamba... Flauto... Organo di legno... Regale... Violino alla francese... Tromba marina... Trombone... 

On disposa les lutrins, le Saxon s'installa de façon magistrale devant le clavier de l'orgue, le 

Napolitain essaya les voix d'un clavecin, le Maître monta sur le podium, saisit un violon, leva 

l'archet, et, en deux gestes énergiques, déchaîna le plus extraordinaire concerto grosso qu'aient 

jamais entendu les siècles mais les siècles ne s'en souvinrent pas, et c'est dommage car tout cela 

était aussi digne d'être entendu que d'être vu... Une fois amorcé l'allégro frénétique par les soixante-

dix femmes qui connaissaient leurs parties par cœur, tellement elles les avaient répétées, Antonio 

Vivaldi se rua dans la symphonie avec une incroyable impétuosité, en un jeu concertant, tandis que 

Domenico Scarlatti - car c'était lui - se lançait dans des gammes vertigineuses sur le clavecin, et que 

Georg Friedrich Haendel se livrait à d'éblouissantes variations qui bousculaient toutes les normes de 
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la basse continue. « Vas-y. Saxon de merde! criait Antonio. - Tu vas voir, à présent, Prêtre putassier ! 

», répondait l'autre, livré à sa prodigieuse imagination, pendant qu'Antonio, sans cesser de regarder 

les mains de Domenico qui se prodiguaient en arpèges et agréments, décrochait de haut des coups 

d'archet, comme s'il les tirait de l'air avec un brio fascinant, mordant les cordes, s'étourdissant dans 

un jaillissement d'octaves et de doubles notes, avec l'infernale virtuosité que lui connaissaient ses 

élèves. Il semblait que le mouvement fût arrivé à son comble, quand Georg Friedrich lâchant 

soudain les grands jeux de l'orgue, attaqua les jeux de fond, les mutations, le plenum, faisant vibrer 

avec une telle fougue les tuyaux des clairons, des trompettes et des bombardes, que l'on crut 

entendre les appels du Jugement dernier : « Le Saxon nous baise tous ! cria Antonio, exaspérant le 

fortissimo. - Moi, on ne m'entend même pas », cria Domenico, redoublant de force dans ses accords. 

Mais entre-temps Filomeno avait couru aux cuisines, apportant une batterie de chaudrons en cuivre, 

de toutes les dimensions, qu'il se mit à frapper avec des cuillères, des écumoires, des batteuses, des 

rouleaux à tarte, des tisonniers, des manches de plumeaux, dans une telle profusion de rythmes, de 

syncopes, d'accents déplacés, que, l'espace de trente-deux mesures, on le laissa seul pour qu'il 

improvisât. « Magnifique! Magnifique! » criait Georg Friedrich. « Magnifique! Magnifique! » criait 

Domenico, donnant des coups de coude enthousiasmés sur le clavier du clavecin. Mesure 28. 

Mesure 29. Mesure 30. Mesure 31. Mesure 32. « Maintenant! », hurla Antonio Vivaldi, et tout le 

monde attaqua le Da capo avec une furieuse vigueur, arrachant les accents les plus extraordinaires 

aux violons, hautbois, trombones, régales, orgues manuels, violes de gambe, et tout ce qui pouvait 

résonner dans la nef, dont les lustres vibraient comme ébranlés par un tintamarre céleste.  

    Accord final. Antonio lâcha l'archet. Domenico laissa retomber le couvercle du clavier. Tirant de 

sa poche un mouchoir en dentelle trop léger pour son vaste front, le Saxon épongea sa sueur. Les 

pupilles de l'Ospedale éclatèrent d'un rire énorme, tandis que Montezuma faisait circuler des verres 

emplis d'une boisson qu'il avait inventée en transvasant le contenu de force cruches et bouteilles, 

mélangeant un peu de tout... 

 

Nick HORNBY  - Haute Fidélité (p.66-69), 1995. 
    ...  Une semaine exactement après le départ de Laura je reçois un coup de fil d'une femme de 

Wood Green qui a des 45 tours à vendre. D'habitude je ne me dérange pas pour les ventes de 

particuliers, mais cette femme a l'air de s'y connaître : elle parle labels blancs, cahiers photos, etc., 

toutes choses qui suggèrent autre chose qu'une douzaine de disques de l'Electric Light Orchestra 

que son fils lui aurait laissés en quittant la famille.  

    Sa maison est immense, le genre de baraque qui a l'air d'avoir atterri à Wood Green après s'être 

envolée d'un autre quartier de Londres; quant à elle, ce n'est pas une beauté. Elle a la quarantaine 

bien tassée, le bronzage presque orange, le visage bizarrement peu ridé; elle porte un jean et un 

T-shirt, mais le jean porte un nom italien là où devrait se trouver le nom de monsieur Wrangler ou 

de monsieur Levi, et le T-shirt est incrusté d'un logo en verroterie.  

    Elle ne sourit pas, ne m'offre pas un café, ne me demande pas si j'ai trouvé facilement malgré la 

pluie battante glacée qui empêchait de voir à trois mètres. Elle me conduit seulement dans un 

bureau qui prolonge le hall, allume la lumière, indique les 45 tours sur l'étagère du haut - il y en a 

des centaines, dans des boîtes en bois faites main -, et me laisse me débrouiller. 

    Il n'y pas de livres sur les étagères qui couvrent les murs, seulement des albums, des compacts, 

des cassettes et une chaîne hi-fi; sur les cassettes il y a des étiquettes numérotées, un signe de 

sérieux qui ne trompe pas. Une ou deux guitares sont appuyées aux murs, et une espèce d'ordinateur 

qui a l'air capable de faire de la musique si vous êtes versé dans ce genre de choses. 

    Je monte sur une chaise et je me mets à sortir les boîtes de 45 tours. Il y en a sept ou huit en tout, 

j'essaie de ne pas regarder à l'intérieur en les posant par terre, mais j'aperçois le premier disque de la 

dernière boîte : c'est un 45 tours de James Brown pour King, de trente ans d'âge. Je me mets à 

trembler d'impatience.  

    Quand je commence à les passer en revue sérieusement, je vois très vite que c'est la mine que je 

rêvais de trouver un jour, depuis que j'ai commencé à collectionner les disques. Il y a les 45 tours 
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que les Beatles enregistraient pour leur fan club, la première demi-douzaine de 45 tours des Who, 

des originaux d'Elvis du début des années soixante, des tonnes de raretés de blues et de soul, et... il 

y a un exemplaire de God save the Queen par les Sex Pistols pour A & M 1 je n'en ai jamais vu un 

seul de ma vie! je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait vu! Et... non, mon Dieu, non... You le 

the water running d'Otis Redding, sorti sept ans après sa mort retiré de la vente immédiatement par 

sa veuve parce qu'elle…  

    « Qu'est-ce que vous en dites ? » Elle est appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras 

croisés, souriant de la tête que je suis en train de faire.  

    « C'est la plus belle collection que j'aie jamais vue. » je n'ai aucune idée de ce que je dois lui 

proposer. Le lot doit valoir au bas mot six ou sept mille livres, et elle le sait. Où est-ce que je vais 

trouver une somme pareille ?  

    « Donnez-moi cinquante livres et vous pouvez tout prendre tout de suite. »  

    Je la regarde. Nous venons d'entrer officiellement au pays des rêves, où des petites vieilles vous 

donnent de l'argent pour vous convaincre d'emporter les trésors de leurs greniers. Sauf que je n'ai 

pas affaire à une petite vieille, et qu'elle sait pertinemment que ce qu'elle a vaut plus de cinquante 

livres. Qu'est-ce qui se passe ?  

    « Ils sont volés »  

    Elle rit. « Ce ne serait pas une bonne affaire, hein, de bazarder tout ça par la fenêtre pour 

cinquante livres ? Non, ça appartient à mon mari.  

    - Et vous ne vous entendez pas très bien avec lui en ce moment c'est ça ?  

    - Il est en Espagne avec une fille de vingt-trois ans. Une amie de ma fille. Il a eu le culot de 

m'appeler pour me  demander de l'argent, j'ai refusé, alors il m'a demandé de vendre sa collection de 

45 tours et de lui envoyer un chèque correspondant à ce que j'aurai obtenu, moins dix pour cent de 

commission. A propos. Vous pourrez me donner un billet de cinq ? je veux l'encadrer et le mettre au 

mur. 

    - Ç'a dû lui prendre pas mal de temps pour les rassembler.  

    - Des années. Cette collection, c'est pas loin d'être l'oeuvre de sa vie.  

    - Il travaille ?  

    - Il prétend qu'il est musicien, mais... » Elle a une moue qui dit sa déception et son mépris. « Il se 

contente de me presser comme un citron et de rester assis sur son cul à contempler des marques de 

disques. »  

    Imaginez que vous rentrez à la maison et que vous voyez vos 45 tours d'Elvis, de James Brown et 

de Chuck Berry balancés pour rien, par pure vengeance. Vous feriez quoi? Vous diriez quoi ?  

    « Écoutez, vous ne voulez pas que je vous paye correctement? Vous n'êtes pas obligée de lui dire 

combien vous avez gagné. Vous pouvez lui envoyer les quarante-cinq livres quand même, et 

dépenser le reste. Ou faire un don à une œuvre de charité, je sais pas.  

    - C'est pas l'idée. je veux être dégueulasse, mais juste.   

    - Je suis désolé, mais c'est trop... je ne veux pas être mêlé à ça.  

    - Comme vous voudrez. Il y en a plein d'autres qui accepteront... 
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Darina AL-JOUNDI  - Le jour où Nina Simone a cessé de chanter (p.127-128), éd . Actes sud, 

2008 
    ... J'ai connu alors Ramzi, il avait vingt-six ans, il était musicien. Il avait un petit appartement à 

Hamra. Nous étions tout le temps ensemble, la guerre était là, mais on ne la voyait plus, insensibles, 

indifférents, nous étions dans une perpétuelle overdose de violence. insensibles, mieux nous étions 

en manque des endroits chauds, des coins dangereux, on courait vers les balles comme les papillons 

vers la lumière. Par peur de rencontrer Abed, je ne me séparais jamais de mon revolver, un Smith & 

Wesson. C'était le mois d'avril, les arbres bleus de Beyrouth étaient en fleurs. J'étais chez Ramzi, 

avec Hussein, un jeune étudiant qui attendait son visa pour émigrer aux États-Unis. Nous avions 

pris trente grammes de coke en quarante-huit heures, sans dormir. Un disque de Janis Joplin passait 

en boucle.  

    Ramzi jouait de la guitare, tard dans la nuit, il a eu une illumination: 

    - Et si on jouait à la roulette russe?  

    J'ai ri et j'ai accepté tout de suite. Hussein n'était pas partant, mais il ne voulait pas se dégonfler 

devant nous. Ramzi était fébrile :   

    - Voici donc la règle, celui qui perd laisse sa dose au suivant, et même si quelqu'un meurt, il faut 

continuer de jouer. Le hit est plus important que la mort.  

    Ramzi a pris mon revolver. Il chantait I Will Survive.  Ses yeux brillaient , il a pris sa dose de free 

base. Lentement il a posé le canon sur sa tempe. Je le regardais, fascinée... 

 

Jean Echenoz  - Au piano, éditions de Minuit, 2003. 
    ... A quelques jours de là, Max dut participer à un gala de bienfaisance au bénéfice d’il ne savait 

trop quoi mais dont Parisy jugeait qu’en termes d’image çà ne pouvait pas nuire. Une série 

d’interprètes devraient se succéder sur scène pour une petite intervention. Max connaissait la 

plupart d’entre eux, pratiquement rien que des copains, atmosphère détendue, zéro trac. L’ambiance 

dans la salle était également beaucoup plus décontractée qu’à l’ordinaire dans une salle de concert  : 

public très familial et très peu concerné, énormément d’enfants, pas du tout le profil habituel du 

public de la musique classique. Quand vint le tour de Max, qui devait justement jouer les Scènes 

d’enfants de Schumann, il s’assit au piano dans une étonnante confusion : de la salle émanait un 

désordre d’interpellations, de bavardages, de rires et de bruits d’emballages froissés qu’il n’avait 

jamais affronté lors d’une exécution – car, quoi qu’en dise, le public de la musique classique est en 

général assez bien élevé, même quand il désapprouve, en principe il se tait.  

 

                Sans pour autant se vexer, Max avait donc attaqué Des pays mystérieux dans cet 

environnement de kermesse, au point qu’il s’entendit à peine lui-même dans les premières mesures. 

Cependant, comme il continuait de jouer, il sentit la rumeur commencer à se dissoudre ainsi qu’un 

nuage, dégageant un ciel bleu silencieux, il perçut qu’il était en train de circonvenir l’auditoire, de 

l’amener à lui comme un taureau, de le concentrer, le tenir, le tendre. Bientôt le silence de la salle 

était aussi sonore, magnétique et nerveux que la musique elle-même, ces deux flux se renvoyaient 

l’un à l’autre et vibraient en commun – sans que Max maîtrisât  aucunement ce que faisaient ses dix 

doigts sur ce clavier, sans qu’il sût d’où cela venait, de son travail ou de son expérience ou bien 

d’ailleurs comme un éclair, comme une grande lumière imprévue. Le phénomène est rare mais il 

peut se produire et vingt minutes plus tard, à peine eut-il achevé Le Poète parle qu’après un temps 

d’arrêt, un instant de stupeur suspendue, jaillit une ovation que Max n’aurait pas échangée contre un 

triomphe au Théâtre des Champs-Élysées. 
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Muriel CERF - Dramma per musica (p.19-22), éd. Albin Michel, 1986. 
      ...“Oh cette voix m’est entrée dans le cœur”, rêve Lucia di Lammermoor. Et elle le fit, dans notre cœur à 

tous, et son sang passa dans le nôtre, cette palpitation d'un sang qui montait à sa gorge en houles pulsatiles, 

violentes, adorantes. Voix chamanique, possédée, tremblante, de l'ivresse, voix hallucinogène, forçant les 

portes de la raison, les limites du chant, celles du possible, s'envolant vers un autre soleil, voix primordiale 
qui vous prenait par la main et vous faisait franchir des passerelles arachnéennes et frôler le vide comme 

l'Amina de La Somnambule, voix des passions nues, il y avait des armes blanches et du sang et des 

agenouillements dans cette voix, inhumaine à force d'être humaine et d'hystériquement tout dire, voix qui fait 
jouir et meurt d'une jouissance trop forte et désespérée, non, la Rosine du Barbier de Séville n'était pas pour 

cette voix qui allait aux franges de la mort et des sorts; pierreuse, scintillante, louvoyante, sombrée, et le ciel 

en frémissait et ses mains étaient des oiseaux de passage, voix nocturne, voluptés déroulées comme les plus 

doux tapis de l'Orient pour le pied d'un dieu; voix barbare, votive, holocauste ébloui, soudain fragiles miroirs 
d'argent aux innombrables réfractions, miroirs où la lune s'enflamme, emportés par la rafale d'un vent fou qui 

les brise dans une tempête étincelante et cruelle, qui a reçu un éclat de ces miroirs dans les yeux, ne peut que 

voir le monde autrement - si, dans le conte d'Andersen, le miroir transporté par les démons en faisait surgir la 
laideur et le mal, les miroirs brisés par la voix de Maria nous en restituaient la beauté essentielle. Cette voix 

jetait des sorts, aussi, « 0 Numi, Piangete voi, Suicidio », des sorts parfois lumineux comme des prières dites 

à l'aube , ou ceux d'une magie archaïque, et c'étaient les convocations terribles et leurs accents de cristal noir, 

« Ô tutti sorgete, ministri infernali », ou s'élevait comme on élève lentement une hostie, se voilait comme 
l'eau où on a jeté une pierre, se berçait de l'harmonie retrouvée après de si hauts essors vers l'impossible, 

comme un oiseau qui a volé au-delà des nuages et plane et vient se poser délicatement sur une vague 

oscillante et une mer calmée, la voix marchait sur le sable sombre et vierge d'une grève inconnue, sous le 
volcan d'une planète inexplorée, et se pliait et suppliait, funambulait et s'incurvait sur elle-même, 

inlassablement dansait sur la montagne delphique, sacrifiée déjà, allait au bord du gouffre, se lançait, se 

brisait, renaissait, s'épanouissait, s'émaciait, accusait « la... vedete... il palco funesto », et puis cette lenteur 
d'un legato, cette voix qui s'étire et s'appuie comme une main amoureuse sur un membre inerte, Vissi d'Arte, 

une main mystérieuse éveille un corps endormi et en fait tressaillir la chair, - et puis rêvée délicatesse, 

brumes et ombres diaphanes, la lune se montre et éclaire ce frisson sur le lac des pierres enchantées où brille 

encore l'empreinte d'un pas sacré, des psaumes et du sang affleurent à la gorge, aux commissures des longues 
lèvres aiguës et mobiles, une main exsangue se crispe et moire le satin d'une robe de bal, celle de Violetta, 

des perles et des bijoux tombent sur le plus précieux métal, roulent, se dissolvent, et leur nacre luit de plus 

d'irisations que n'en peut contenir le feu de leur spectre, et la voix nous laisse purifiés, las et exaucés, dans 
une obscurité clémente, après elle, toute lumière nous aurait blessés, cette voix nous laisse rédemptés et 

consolés comme après l'amour - qu'était-ce d'autre?  

 
    Et qu'elle était belle, Maria! belle, avec ce masque stylisé de Crétoise aux trop grands yeux, à la trop 

grande bouche, avec ce cou et ces mains si pâles et maigres et longs, qu'elle était belle, la magicienne sombre 

aux yeux cernés de noir, avez-vous vu s'ouvrir démesurément cet oeil qui flambait de colère quand la bouche 

se tordait pour menacer, Io, Medea, quand le masque s'arrimait sèchement aux épines des pommettes, quand, 
à travers ce masque d'idole païenne, on entrevoyait l'ivoire du squelette, tout comme, à travers la voix, la 

mort et son arrière-monde - et ce masque parfois presque funéraire, comme il pouvait changer! comme il 

changea, quand elle fut cette Tosca impatiente, jalouse ces bras d'adolescente, cette robe rouge comme une 
longue torche enflammée - et d'une grâce immaculée, cette Tosca sur le visage de qui se mêlaient la vivacité, 

l'inquiétude, l'érotisme et l'enfance, cette enfance dont elle eut toujours le sérieux profond.  

 

    Ils se croisaient sous ses fenêtres, et elle était seule, la prima donna assoluta, seule avec le manteau 
cramoisi du dernier acte de Norma, la perruque et les poignards de scène de Médée, les éventails de Violetta 

et de Cio-Cio-San, un petit mouchoir en dentelle ayant appartenu à la Malibran, seule, regardant des westerns 

à la télévision, le visage enduit de crèmes inutiles, avant ce 17 septembre où elle se leva tard, alla vers sa 
salle de bains, tomba, et à l'encontre de toutes les divas, au finale, ne se releva pas. On mit en berne le 

drapeau de la Scala de Milan, qui avait été son théâtre, après de triviales et atroces complications, ses cendres 

furent jetées dans cette mer qu'elle aimait, au large de ces côtes grecques d'où elle était venue pour chanter. 
La grande voix effrayante s'est tue, « ho dato tutto a te », qui nous avait tout donné. 
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Leonardo PADURA - Vents de Carême (p. 101-102), 1994. 
    ... - Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce que tu m'as raconté?  

    - Tous est vrai.  

    Elle avait profité de la pause des musiciens pour lui poser la question en le regardant dans les 

yeux. Il sert du rhum dans les deux verres et ajoute des glaçons dans celui de Karina. Les lumières 

ont baissé d'intensité et le silence est un soulagement difficile à supporter. Toutes les tables du club 

sont occupées et les rayons ambrés des projecteurs teintent les nuages de fumée qui flottent au 

plafond, à la recherche d'une issue impossible. Le Conde observe ces oiseaux de nuit convoqués par 

l'alcool et un jazz trop strident et pompeux à son goût, bien arrêté en matière de jazz : de Duke 

Ellington à Louis Armstrong, d'Ella Fitzgerald à Sarah Vaughan, son classicisme ne lui a permis que 

d'adopter très récemment - sur les instances enthousiastes du Flaco - Chick Corea avec Al Dimeola 

et quelques morceaux de Gonzalo Rubalcava Jr. Avec ses lumières tamisées et ses éclats discrets, le 

lieu dégage une magie palpable qui plaît au Conde : il aime la vie nocturne et au Rio Club on peut 

encore respirer une atmosphère de bohème et d'antre pour initiés qui n'existe plus dans les autres 

boîtes de la ville. Il sait que l'âme profonde de La Havane est en train de se transformer en quelque 

chose d'opaque et sans nuances qui l'alarme comme une maladie incurable, et il éprouve la nostalgie 

d'une époque perdue, qu'il n'a jamais connue : celle des vieux bars de la Playa où régnait le Chori et 

ses timbales, les comptoirs du port où une faune, aujourd'hui en voie d'extinction, passait les heures 

devant un rhum, à côté d'un tourne-disque, à chanter tristement les boléros de Benny, Valejo et 

Vicentico Valdés, la vie dissipée des cabarets qui fermaient à l'aube, quand on ne pouvait plus 

supporter la moindre gorgée d'alcool ni le mal de tête... 

 

Léon TOLSTOI - La sonate à Kreutzer (p.188-189), 1889. 
    ... Le dîner fut, comme tous les dîners, ennuyeux et guindé. On commença à faire de la musique 

assez tôt. Ah! comme je me souviens de tous les détails de cette soirée! Je me rappelle qu'il apporta 

son violon, en ouvrit la boîte, en retira une petite couverture brodée pour lui par une dame, puis 

l'instrument qu'il se mit à accorder. Je me rappelle que ma femme s'assit au piano, d'un air qui 

voulait être indifférent et sous lequel je voyais qu'elle cachait une grande timidité... timidité 

principalement devant son savoir-faire. Elle s'assit avec cet air affecté, puis ce furent les la habituels 

du piano, les pizzicati du violon, la mise en place des partitions. Je me rappelle ensuite le regard 

qu'ils échangèrent : ils se tournèrent pour jeter un coup d’œil sur les assistants, se dirent quelques 

mots et cela commença. Elle attaqua le premier accord. Le visage de Troukhatchevski prit une 

expression sympathique, sévère, sérieuse et, attentif à ses propres sons, il fit vibrer les cordes avec 

des doigts délicats et répondit au piano. Et cela commença...  

    Pozdnychev s'arrêta et fit entendre plusieurs fois ces sons qui lui étaient particuliers. Il voulut 

reprendre, mais il renifla et s'arrêta encore.   

    - Ils jouaient la sonate à Kreutzer de Beethoven. Connaissez-vous le premier presto? Vous le 

connaissez! s'écria-t-il. Ah! Quelle chose terrible que cette sonate! Surtout ce mouvement-là. Et, en 

général, quelle chose terrible que la musique! Qu'est-ce exactement ? Je ne le saisis pas. Qu'est-ce 

que la musique ? Quelle est son action ? Et pourquoi agit-elle comme elle le fait? On dit que la 

musique agit de façon à élever l'âme... quelle stupidité, quel mensonge! Elle agit, elle agit 

terriblement, je parle pour moi, mais nullement de façon à élever l'âme. Elle n'agit ni de façon à 

élever l'âme, ni de façon à l'abaisser, mais de façon à l'exaspérer. Comment vous dire ? La musique 

m'oblige à m'oublier, à oublier ma vraie condition, elle me transporte dans un état qui n'est pas le 

mien; sous l'influence de la musique, j'ai l'impression que je sens ce qu'en réalité je ne sens pas, que 

je comprends ce que je ne comprends pas, que je peux ce que je ne peux pas. J'explique cela en 

disant que la musique agit comme le bâillement, comme le rire; je n'ai pas sommeil, mais je bâille 

en voyant quelqu'un bâiller; je n'ai aucune raison de rire, mais je ris en entendant quelqu'un rire. 

    La musique, elle, me transporte d'emblée, immédiatement, dans l'état d'âme où se trouvait celui 

qui l'a écrite. Je confonds mon âme avec la sienne et avec lui je passe d'un état à un autre, mais 

pourquoi je fais cela, je l'ignore. L'homme qui a écrit mettons la sonate à Kreutzer, Beethoven, 
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savait pourquoi il se trouvait dans cet état qui l'a porté à certains actes, aussi pour lui cet état a une 

signification, pour moi aucune. C'est pourquoi la musique ne fait qu'irriter, elle ne conclut pas. Si 

par exemple on joue une marche militaire, les soldats défilent à son rythme et la musique a atteint 

son but; on a joué une danse, j'ai dansé pendant ce temps là, la musique a atteint son but; autrement, 

ce n'est qu'une surexcitation et qu'y a-t-il à faire au sein de cette surexcitation ? Rien. C'est pourquoi 

la musique exerce parfois une action si terrible, si redoutable. En Chine, la musique est l'affaire de 

l'État. C'est ainsi que cela doit être. Peut-on admettre que n'importe qui puisse à son gré hypnotiser 

seul une ou plusieurs personnes et ensuite faire d'elles ce qu'il veut ? Et surtout que cet hypnotiseur 

soit le premier homme de mauvaises mœurs rencontré en chemin?.. 

 

Manuel VASQUEZ MONTALBAN - Le pianiste (p.196-198), 1987. 
    ... La France fait un complexe d'infériorité musicale face aux Italiens et aux Allemands, mais en 

revanche elle a une conscience claire de sa grandeur universelle tant en littérature que dans les arts 

plastiques. 

    - Satie courait sur des échasses derrière la musique et il ne l'a jamais rattrapée.   

    - Qu'est-ce que vous dites ?      

     Milhaud n'avait peut-être pas entendu ce qu'avait dit Doria ou peut-être n'avait-il pas aimé ce 

qu'il avait entendu. Le sourire continuait à illuminer son large visage de bon vivant , d'un calme 

apparent à peine trahi par les éclairs incisifs, rapides, pointus du regard, un visage ambigu entre 

deux rondeurs : l'épaisse chevelure brune et le non moins épais et fort double menton qui pendait 

au-dessus de sa lavallière.  

    - Satie n'a jamais été un vrai musicien.  

    - Une telle affirmation demande une justification à la hauteur de son audace.  

    Qu'est-ce que l'hippopotame, monsieur Milhaud, chair ou poisson ?  

    - Chair, évidemment . 

    - Mais il ne vit que dans l'eau. Satie est comme un hippopotame tournesol.  

    - Pauvre Satie. Il se méfiait beaucoup du jugement de la postérité, mais il est mort au moins dans 

l'assurance de passer à l'histoire de la musique, pas dans celle des sciences naturelles. 

    Milhaud rit à nouveau, la bouche en demi-lune, large, comme si elle essayait de tenir autant de 

place que le menton, mais ses yeux pointus étaient fixés sur le méprisant Doria et c'est à lui qu'il 

adressa ses arguments.  

    « Sans Satie, l'avant-garde musicale française d'aujourd'hui est inexplicable. Tout comme sont 

inexplicables le cubisme et le fauvisme sans les impressionnistes. Lorsque Satie commençait à 

composer, dans les années quatre-vingt, le débat se situait entre Wagner et Berlioz. Satie ne prit 

parti ni pour l'un, ni pour l'autre. Il avait toujours eu l'intuition de ce qui allait se passer et peut-être 

est-il passé avec trop d'insouciance sur ses propres trouvailles. Mais je vous donnerai un exemple. Il 

était un musicien tout à fait accompli en 1917, son prestige atteignait presque celui de Ravel, d'Indy 

ou Debussy. C'est alors qu'il rencontre Cocteau et ils collaborent ensemble pour le ballet Parade. 

Notez bien, jeune homme : livret de Cocteau, décors de Picasso, musique de Satie. Ce fut le premier 

spectacle cubiste et Satie avait alors cinquante et un ans. Je mettrai chapeau bas devant vous si à 

cinquante et un ans vous êtes capable de créer quelque chose d'aussi radicalement nouveau, 

nouveau en 1917, que Parade. Le scandale fut énorme et le nationalisme musical réactionnaire, 

celui-là même qui est en train de renaître, qui renaîtra sans doute encore dans la lutte esthétique 

contre le Front populaire, accusa Satie, Picasso et Cocteau, les auteurs, et Apollinaire, le 

propagandiste, et Diaghilev, le réalisateur du ballet, il les accusa d'être des boches, des 

collaborateurs de l'étranger. Satie apporte une nouvelle écoute dans Parade, et après guerre, avec 

l'irruption du jazz américain, beaucoup ont pris conscience que cette nouvelle écoute était 

nécessaire pour entendre Parade. Vous l'avez présente à l'esprit? Non? 

    - Je suppose que vous faites allusion au Ragtime du paquebot? - Mention très bien, monsieur... 

    - Rosell. Albert Rosell. 
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Antoine VOLODINE - Alto solo (p.19-20), éditions de Minuit, 1995. 
    ... C’est également l’histoire d’un  violoncelliste. D’un violoncelliste et d’une altiste. Un homme 

et une femme, mais en fait, ils sont quatre. Quatre jeunes adultes, dont aucun encore n’a atteint la 

trentaine. A la sortie du Conservatoire, ils ont constitué un quatuor, le quatuor Djylas. Un quatuor 

qui mène une vie sans foyer, consacrée à la musique, difficile. Ils se trouvent au seuil d’une carrière 

prometteuse, mais ils débutent, et, quelles que soient leurs qualités, ils devront attendre plusieurs 

années avant d’être reconnus par la critique comme des valeurs sûres. Aucun d’eux n’étant lié aux 

milieux politiques qui sympathisent avec le pouvoir ou les satellites, la voie de la réussite sera, pour 

eux, plus longue. Toutefois, ils ont déjà un public, et ils ne jouent pas devant des salles vides. Ils 

effectuent des tournées dans les nombreuses provinces du pays et même à l’étranger, quand la 

tension internationale le permet, quand les capitales alliées ne sont pas en guerre contre le Sud. 

                L’altiste, Tchaki Estherkhan, est une fille sans grâce physique particulière, avec des 

cheveux châtains qui encadrent durement son visage. Son ossature plutôt forte la dessert, lui 

alourdit un peu les hanches. Mais c’est tout de même une fille, et les trois éléments masculins du 

quatuor sont amoureux d’elle. Ils la courtisent, et, parfois, sans que cela nuise à leur bonne entente, 

à la cohésion du groupe, elle accorde ses faveurs à l’un ou l’autre. En dehors de la promiscuité des 

voyages, qui fouette les sangs et favorise le libertinage, la source de ses succès sentimentaux doit 

être cherchée dans ses talents de musicienne. De son alto, elle tire des sons merveilleux. Le niveau 

technique du quatuor est bon, mais Tchaki Estherkhan possède un jeu d’une sûreté sans égale, très 

supérieur à celui de ses partenaires. Un jour, le violoncelliste l’écoutera et se tuera... 

 


