
Une journée d'Igor à la Véronnière par Brigitte Lannaud

Voreppe, la Véronnière, 31 août 1931. 5 heures du matin, l'air pur, le silence, rien que le

silence, le moment que je préfère. Je suis dans mon antre refuge au deuxième étage de

la maison encore endormie. Dans le parc, les arbres bruissent doucement dans la brise

matinale.  L'Aiguille de Chalais s'auréole peu à peu d'un halo doré, le soleil  me salue.

Soudain, un chardonneret passe tout prêt de moi et m'enchante de ses vrilles. Une plume

jaune virevolte et vient se poser délicatement sur ma partition. Quel beau chant, quelle

légèreté, il faut que je transcrive ça dans mon nouveau ballet. La nature est ma principale

source d'inspiration.

Voilà !  C'est parti,  le tire-ligne gratte doucement la feuille de papier,  puis les notes se

succèdent, légères, rapides, fa, mi, ré, ...  empressées de se poser sur la portée, déjà un

tableau composé que je reprendrai sans doute demain.

Mais  il  faut  encore  travailler  au  concerto  que  je  dois  présenter  à  Berlin  en  octobre,

passons donc à la table ronde. J'apporte quelques corrections au crayon vert, oui, c'est

mieux comme ça, tout sera bientôt prêt. Je me dirige enfin vers la troisième table, près de

la  fenêtre  donnant  sur  la  rue ;  je  dois  faire  une   dernière  retouche  au  morceau  que

j'enverrai  dès  demain  à  mon  éditeur.  C'est  qu'il  faut  bien  gagner  quelque  argent,  je

n'oublie pas que j'ai une famille à nourrir, ma mère, ma femme et mes quatre enfants.

Déjà la maison s'anime et une agréable odeur de café vient chatouiller mes narines. Je

range méthodiquement tout mon matériel, mes partitions, mes tire-lignes, mes stylos, mes

crayons de couleur... Je suis maniaque, j'aime bien que tout soit rangé en ordre pour être

prêt à composer quand l'inspiration vient, quand les notes se bousculent dans ma tête,

comme un chirurgien avec ses instruments quand il est prêt à commencer une opération.

Oh zut !  Je  n'ai  plus de papier  à  musique.  Il  va  falloir  aller  en  chercher  à  Grenoble.

Voreppe est  une  agréable  petite  ville,  mais  il  n'y  a  que  le  strict  nécessaire  dans les

boutiques.  Je  dois  me  rendre  souvent  dans  la  grande  ville  pour  des  objets  plus

spécifiques. Je vais demander au garagiste, Monsieur Boissat, qu'il m'y conduise avec

l'une de mes voitures. On prendra l'Hotchkiss, comme cela on ira plus vite... Il faut que je

me dépêche, car mon ami violoniste Duskin vient répéter cet après-midi le concerto en ré

pour violon et orchestre que nous devons justement jouer à Berlin en octobre.

Voilà Monsieur Boissat. Ma voisine arrose ses fleurs : « Bonjour Madame, nous avons fait

une grande fête hier soir avec mes amis russes de Grenoble dans le parc de la propriété.



De bons verres du cépage local, la Sereine, puis la vodka à flot nous ont amenés, la

nostalgie du pays aidant, à chanter et à danser tard dans la nuit sur les musiques de notre

folklore local.  J'espère  que nous ne vous avons pas dérangée...  Vous êtes  tellement

gentille que vous n'osez pas me le dire... Ludmila et Mika sont bientôt prêtes pour jouer

avec Paulette. Au revoir, Madame, je vous souhaite une belle journée ! »…

Il est bien tard ce soir, je rentre de faire une partie de bridge avec mes amis voreppins,

des notables provinciaux, très cultivés et les pieds sur terre, contrairement à moi qui suis

un  grand  rêveur,  Maître  Ponsard,  mon  notaire,  qui  ressemble  à  Flaubert,  le  docteur

Chamarier, un grand ami, et Monsieur Budillon-Rabatel, le lieutenant des pompiers pour

lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration car il vient à bout des incendies avec très

peu de moyens. D'ailleurs, je me suis promis de lui verser une petite obole, je verrai mon

banquier demain.

La nuit est claire, des milliers de petits diamants scintillent dans le ciel, ce sont peut-être

des musiciens d'autres mondes stellaires qui essaient de me transmettre leurs mélodies,

qui sait ?... Le vent s'est levé et agite les ramures des arbres à intervalles réguliers. La

chouette  hulule  au  loin  par  saccades.  Des  images  traversent  mon  esprit.  Je  vois  le

merveilleux Nijinsky survoler la scène dans d'aériennes arabesques et des danseuses en

tenues légères et chamarrées se courber en cadence au son de la musique. Un chat

passe à pas feutrés non loin de moi, je distingue ses yeux luisants. Un bruit sec, il a dû

casser une brindille morte avec ses pattes. Intéressante, cette rupture de rythme. Vite je

sors  mon calepin.  J'intégrerai  tout  ça  dans mon nouveau ballet,  Perséphone,  demain

matin. Ah ! Perséphone ! Douce et belle fille de la déesse Déméter au destin si tragique !

Soudain, elle est là ! Elle danse d'un pas léger au milieu du parc, silhouette gracile et

évanescente à la chevelure blonde virevoltant sous la lueur argentée de la lune  ! La grâce

personnifiée ! Je suis sous le charme. Je fais un pas en avant. Mais plus rien  ! Elle a

rejoint les enfers... Rêve fugace, songe d'une nuit d'été... Il ne me reste plus que mes

émotions à transcrire demain sur la partition. Le sommeil commence à avoir raison de

moi, il est temps de rentrer. 

J'ai  beaucoup de chance d'avoir découvert  ce havre de paix, cet  espace de création

qu'est  la  Véronnière,  au  hasard de mes voyages.  Mais  je  sais  que bientôt,  je  devrai

regagner la vie trépidante parisienne.  C'est  là que s'épanouit  la vie culturelle d'avant-

garde, c'est là que l'on reconnaît et apprécie le mieux ma musique. Il faut s'y faire...


