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Îles, Îles... Îles !

Livre de Voyage



Du passé, nous gardons les idées. Ainsi, bien avant d’être synonyme 
de voyage, le périple est un document. Ni plus ni moins en fait 
qu’une liste très sommaire de ports, d’embouchures, de dangers  
que les navigateurs consignent, modestement, pour atténuer  
le risque que leur fait prendre le trajet. Oui, la mer est toujours  
en elle-même un danger. Le périple est un objet, un livre donc, 
presque l’équivalent du Routard pour les jolis marins.  
Mais ce n’est pas le voyage.

Nous nous trouvons aujourd’hui dans cette situation paradoxale 
d’avoir écrit le livre du voyage sans pouvoir l’entreprendre.  
Mais cela résonne aussi avec ce que nous vivons. Ne sommes-nous 
pas maintenant nous aussi des îles ? Dans cet état, ce n’est pas  
d’art purement dont nous avons besoin mais de liens. Nous sommes  
des îles qui veulent être visitées. Et nous devons nous passer  
pour un temps des musiques, des œuvres, des lieux que nous  
devions fréquenter. Nous le pouvons et nous le devons aussi à celles  
et ceux qui sont sur le pont.

Aujourd’hui démarre non pas le voyage mais le récit du périple.  
Ce livre, nous vous le transmettrons jour après jour comme un journal 
de bord. Il est à vous, pour vous, à défaut d’un vrai départ.Il met  
en partage les idées que nous avions en tête pour cette année.  
Il est aussi pensé pour celles et ceux qui n’ont pas momentanément 
le loisir d’en feuilleter les pages ; il restera accessible indéfiniment 
pour qu’enfin ils puissent un jour aussi les lire.L’an prochain, il y aura 
un nouveau festival, bien loin des îles. Une autre forme, un autre 
programme, de la vie dans les allées, et nous pourrons à nouveau 
danser. 

Oui, surprise : danser ! 
Un point et puis c’est tout…
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Périple



No Man is an Island

No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, Europe
is the less, as well as if a promontory were, as
well as any manner of thy friends or of thine
own were; any man’s death diminishes me,
because I am involved in mankind.
And therefore never send to know for whom
the bell tolls; it tolls for thee.

Aucun homme n’est une île

Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme  
est un fragment du continent, une partie de l’ensemble ; 
si la mer emporte une motte de terre, l’Europe 
en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire, 
le manoir de tes amis ou le tien ; 
la mort de tout homme me diminue, 
parce que j’appartiens au genre humain ; 
aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne 
le glas : c’est pour toi qu’il sonne.

No Man is an Island
MEDItAtION XVII
Devotions upon Emergent Occasions, 1624
John Donne           1572 - 1631
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1. Rome, Jonas et la baleine, fond de verre doré. 
Paris, musée du Louvre.

2. C. Bulard, Pleine lune, in L’Illustration,  
11 avril 1857.

3. W. Chauvenet, Carte de visibilité de l'éclipse  
de 1860, in Manual of spherical and Practical 
Astronomy, 1864.

4. Hergé, Les Aventures de tintin.  
Le temple du soleil, éd. Casterman, 1949.

5. Jules Férat et Alfred Quesnay de Beaurepaire, 
illustration pour Le Pays des fourrures  
de Jules Verne, 1873.
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02 � lien pour �> Waitin  
en live (La Brèche festival 2018)

01— lien pour �> Long time Ago

Chercher la perle

Au festival, en 2018, la mezzo soprano Adèle Charvet et la pianiste 
susan Manoff abordaient en public le répertoire qui serait celui de 
leur disque Long time Ago. Ce dernier est paru à l’automne dernier 
chez Alpha. Puisant la conception du programme de ce CD  
à des sources intimes et dans leurs origines américaines communes, 
elles construisent un parcours, un voyage qui résonne intuitivement 
et véritablement comme une part d’elles-mêmes. 

L’itinéraire n’est pas chronologique mais orientée comme une rose 
des vents, ici dessinée par susan Manoff, empruntée au hasard  
des sensations, des souvenirs, des vibrations intérieures et musicales :  
de la passion à l’humour, de la poésie au jeu. 

Aller chercher dans les archives, faire parler les voix de  
La Brèche festival, en éditant l’extrait du song « Waitin »  
du compositeur américain G. Bolcom qu’elles interprétaient alors.  
Une petite perle live suspendue dans le temps.

Une rose des vents par susan Manoff
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https://www.youtube.com/watch?v=Ij-OT_YuNsY&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/6Yz8bmJOl8o5GJ1kBJLOTJ?si=eShoOObZRnuAJliSxno4nw


Waitin
in Four Cabaret songs, 
G. Bolcom / A. Weinstein

Waitin

             Waitin waitin
   I’ve been waitin
Waitin waitin all my life.

that light keeps on hiding 
from me,

But it someday just might 
bless my sight.

    Waitin waitin waitin
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5. sous le dôme du Panthéon, Rome.
6. Giulio Romano, Plafond de la salle des géants,  

1525-1535. Mantoue, Palais du te.
7. Michel-Eugène Chevreul, Cercle chromatique, 1855
8. Quentin Metsys, Le Peseur d’or et sa femme (détail), 

1514. Paris, musée du Louvre
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