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Nous sommes samedi. J’arrive de Chalais où j’ai cueilli une brassée de narcisses dont la

senteur subtile parfume ma voiture. Un petit tour par la médiathèque avant de les disposer dans un

vase. Je me gare. Je touche à peine la poignée et, déjà, le foehn retourne ma portière éparpillant

le bouquet dans l’habitacle. Zut !

Le « vent des fous » a retenu les lecteurs, je suis seule dans le grand bâtiment. Je muse

entre  les  allées,  je  flâne  à  la  recherche  de  deux  ou  trois  ouvrages…  Soudain,  un  bruit

assourdissant me tire de ma rêverie. On dirait la chute d’un piano ! Je me précipite vers l’une des

fenêtres : aucune trace sur le parvis.

Apparue brusquement, une bibliothécaire inconnue, coupe au carré, vêtue d’une drôle de

robe, style charleston, pose un doigt sur ses lèvres :

¾ « Chut ! »

¾ Pardon, mais je n’y suis pour rien. Ce bruit ! Il venait du grenier !

¾ Silence, vous dis-je ! Nous ne devons pas le déranger.

¾ Qui ?

¾ Évidemment, vous n’écoutez rien ! Nous allons fermer, dépêchez-vous.

Elle s’éclipse. Je suis un peu décontenancée. Je vais faire vite. 

Décidément, ce vent porte bien son nom. D’ailleurs, il n’a pas fini puisqu’il cogne comme un

damné contre la croisée. À sa troisième tentative, il ouvre les battants à la volée et pénètre en

vainqueur entre les romans et les BD. Il les frôle, les caresse… « Non ! ». J’ai crié.

L’inquiétante bibliothécaire reparaît à l’instant. D’une colère froide, elle m’apostrophe :

¾ Qu’est-ce qui se passe encore ? C’en est assez ! Dehors !

Comment lui expliquer que le vent a précipité des livres au sol sans ménagement ? Elle n’a

pas l’intention de me croire. Je les ramasse, les enregistre et quitte les lieux.

*******

Moi, je l’aime bien, ce souffle chaud. Demain, il fera plus frais, sans doute. Je n’ai pas envie

de rentrer tout de suite. Le parc est à tout le monde, je vais rester un peu.



Je m’installe sur un banc et déballe ce que j’ai glissé si vite dans mon sac. Un volume

parlant  de la mythologie grecque ;  un roman intitulé « Déméter » ;  et  une BD dont l’héroïne se

prénomme Perséphone. Perséphone, qui a pour mère Déméter, deux déesses de la mythologie

grecque. 

Bizarre coïncidence… 

Si je me rappelle, Perséphone, qui cueillait des narcisses, est allée célébrer le printemps

avec les nymphes au royaume des Enfers où elle fut retenue prisonnière. Déméter, déesse de

l’agriculture, a refusé de faire germer une seule graine tant que sa fille y resterait. Elle a obtenu

que Perséphone revienne sur terre en mars et y demeure une partie de l’année afin de garantir le

rythme des saisons. 

Les narcisses de Chalais… C’est étrange.

Une nouvelle salve de piano m’incite à lever les yeux. C’est sûr, il se passe quelque chose

dans ce grenier ! On ne peut pas dire que ce soit harmonieux, bien que… ça vibre, ça claque, ça

s’arrête, ça reprend. La vie grouille à travers ces dissonances, mais elle ne m’inspire pas, elle ne

m’évoque rien. 

Je  ne suis  pas  musicienne  et  je  n’en  ai  pas  la  culture,  alors  il  faut  que je  me laisse

emmener sans comprendre. 

Je n’écoute plus, je bloque mon esprit et entre en résonance avec les notes jetées en vrac

sur les touches d’ivoire.

 

Elles me disent « lève-toi et danse ». Si j’osais…

 

Je me mets debout et le vent se charge du mouvement. Je ne sais pas si je danse, mais

cela n’a aucune importance. Le parc devient une scène improbable, les arbres m’accompagnent,

comme un chœur doux et joyeux, et le piano m’emporte tellement loin… Des fleurs inconnues

s’épanouissent sous mes pas, je me sens si légère…

 

Je n’ai pas vu enfler les lourds nuages gris. Le ciel gronde. Le foehn m’a déposée tout au

fond d’une obscure cavité.  Du haut  de son grenier,  le  phrasé se fait  sombre et  il  me semble

reconnaître la voix spectrale de la bibliothécaire. Je n’entends pas les mots, mais chaque syllabe

entre en harmonie.

Les  fenêtres  se  sont  ouvertes  et  l’enchaînement  des  notes  repousse  les  éclairs  qui

menacent. Elles ont gagné ! l’orage s’enfuit et la pluie s’abat soudain. Je vais attendre un peu à

l’abri.  La  complainte  est  si  sourde,  écrasée  de  silences…  Un  homme chante.  On  dirait  qu’il

implore, lui aussi. Le froid s’installe plus vite que prévu, et dehors, il grêle. Les branches gémissent



sous les projectiles qui hachent méthodiquement chaque brin d’herbe, pourtant la musique hausse

le ton et parvient peu à peu à reprendre le dessus. 

Les arbres s’ébrouent enfin, l’averse est terminée. Le piano fait entendre comme des voix

d’enfants,  aériennes et  rayonnantes.  Le ciel  est  de nouveau bleu.  Je quitte mon repaire avec

soulagement. Je traverse la pelouse qui scintille au soleil. Le printemps sourit ! La mélodie devient

spirituelle et sensible. Elle fait partie du tout, elle est juste à sa place. Elle s’éloigne en douceur,

remplacée peu à peu par une volée de merles.

Les fenêtres du grenier se sont closes sans bruit.

*******

Sur le banc, mon sac m’attend. Il n’est même pas mouillé. Une demi-feuille arrachée est

posée à côté. J’en sais trop maintenant pour songer à une coïncidence. Je la lis avec attention :

« Je  considère  la  musique,  par  son  essence,  impuissante  à  exprimer  quoi  que  ce  soit :  un

sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L’expression n’a

jamais été la propriété immanente de la musique. » Extrait de : Les Chroniques de ma vie, tome 1,

Igor Stravinski. 

La bibliothécaire quitte la médiathèque. Elle lève les yeux en direction du toit. Derrière un

rideau de dentelle, une main lui répond.

Il y a bien quelqu’un ! Je voudrais lui parler, mais elle a déjà disparu. Je cherche alors la main : les

volets sont hermétiquement clos.

Il avait bien raison, Stravinski, la musique, ça se passe ailleurs.

Je retourne à ma voiture. Les narcisses embaument. 

Igor, tu l’as composée ici, ta Perséphone. Je ne saurais jamais pourquoi tu m’as choisie,

mais je te fais une promesse : ta musique, je l’écouterai avec mes pieds.


