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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 in 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 orienté 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://open.spotify.com/album/6Yz8bmJOl8o5GJ1kBJLOTJ?si=hkJ2dX49QMGJ2M0bClHe6g
https://youtu.be/Ij-OT_YuNsY


03 � lien pour �>  
QUINtEttE 2 DVORAK

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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https://youtu.be/sB57jd5XDF4


1 Le Voyage in Les Fleurs du Mal, Baudelaire, 1857

Étonnants voyageurs ! quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons.

Dites, qu’avez-vous vu ?
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3 textes — 1 image 

Alexandre descendu dans la mer en un tonneau. Enluminure française,  
in Le Roman d’Alexandre, Rouen, avant 1445. Londres, British Library
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04 — lien pour �> Baudelaire
05 — lien pour �> Deleuze

2 Causes et raisons des îles désertes in L'île déserte,  
 Deleuze, Éditions de minuit, 1953-1974

Les géographes disent qu'il y a deux sortes d'îles.  
C'est un renseignement précieux pour l'imagination parce qu'elle 
y trouve une confirmation de ce qu'elle savait d'autre part. Ce n’est 
pas le seul cas où la science rend la mythologie plus matérielle,  
et la mythologie, la science plus animée. Les îles continentales sont 
des îles accidentelles, des îles dérivées : elles sont séparées d'un 
continent, nées d'une désarticulation, d'une érosion, d'une fracture, 
elles survivent à l'engloutissement de ce qui les retenait. Les îles 
océaniques sont des îles originaires, essentielles : tantôt elles sont 
constituées de coraux, elles nous présentent un véritable organisme 
— tantôt elles surgissent d’éruptions sous-marines, elles apportent 
à l'air libre un mouvement des bas-fonds ; quelques-unes émergent 
lentement, quelques-unes aussi disparaissent et reviennent,  
on n'a pas le temps de les annexer. Ces deux sortes d'îles, originaires 
ou continentales, témoignent d'une opposition profonde entre l'océan 
et la terre. Les unes nous rappellent que la mer est sur la terre,  

https://youtu.be/MfpLzB8KQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=443UuHayUMk&feature=youtu.be


06 � lien pour �> Marivaux 
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La scène est dans l'île des esclaves. Le théâtre représente  
une mer et des rochers d'un côté, et de l'autre quelques 
arbres et des maisons. Iphicrate s'avance tristement  
sur le théâtre avec Arlequin.

après avoir soupiré. — Arlequin ?
avec une bouteille de vin qu'il a à sa ceinture. — Mon patron !
— Que deviendrons-nous dans cette île ?
— Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts  
de faim ; voilà mon sentiment et notre histoire.
— Nous sommes seuls échappés du naufrage ;  
tous nos amis ont péri, et j'envie maintenant leur sort.
— Hélas ! ils sont noyés dans la mer,  
et nous avons la même commodité.

3 L'Île des esclaves, Marivaux, 1725

scène I. 

Iphicrate

Arlequin

Iphicrate

Arlequin

Iphicrate

Arlequin

— Dis-moi ; quand notre vaisseau s'est brisé contre  
le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps  
de se jeter dans la chaloupe; il est vrai que les vagues 
l'ont enveloppée : je ne sais ce qu'elle est devenue; mais 
peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque 
endroit de l'île et je suis d'avis que nous les cherchions.
— Cherchons, il n'y a pas de mal à cela ; mais reposons-nous 
auparavant pour boire un petit coup d'eau-de-vie.  
J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà ; j'en boirai les deux 
tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste.
— Eh ! ne perdons point notre temps; suis-moi :  
ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. si je ne me sauve, 
je suis perdu ; je ne reverrai jamais Athènes, car nous 
sommes seuls dans l'île des Esclaves.
— Oh ! oh ! qu'est-ce que c'est que cette race-là ?
— Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre  
leurs maîtres, et qui depuis cent ans sont venus s'établir
dans une île, et je crois que c'est ici : tiens, voici sans 
doute quelques-unes de leurs cases ; et leur coutume,  
mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres  
qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage.
— Eh ! chaque pays a sa coutume; ils tuent les maîtres,  
à la bonne heure ; je l'ai entendu dire aussi ;  
mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi.
— Cela est vrai.
— Eh ! encore vit-on.
— Mais je suis en danger de perdre la liberté et peut-être  
la vie : Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre ?
prenant sa bouteille pour boire. — Ah ! je vous plains de tout  
mon cœur, cela est juste.
— suis-moi donc ?
siffle. — Hu ! hu ! hu !
— Comment donc ! que veux-tu dire ?
distrait, chante. — tala ta lara.
— Parle donc ; as-tu perdu l'esprit ? à quoi penses-tu ?

profitant du moindre affaissement des structures les plus hautes ;  
les autres, que la terre est encore là, sous la mer, et rassemble ses 
forces pour crever la surface. Reconnaissons que les éléments se 
détestent en général, ils ont horreur les uns des autres. Dans tout ceci 
rien de rassurant. Aussi bien, qu’une île soit déserte doit nous paraître 
philosophiquement normal. L'homme ne peut bien vivre, et en sécurité, 
qu'en supposant fini (du moins dominé) le combat vivant de la terre 
et de l'eau. Ces deux éléments, il veut les appeler père et mère en 
distribuant les sexes au gré de sa rêverie. Il doit à moitié se persuader 
qu'il n'existe pas de combat de ce genre, faire en sorte à moitié, qu'il 
n'yen ait plus. L'existence des îles est d'une façon ou d'une autre la 
négation d'un tel point de vue, d'un tel effort et d'une telle conviction. 
On s'étonnera toujours que l'Angleterre soit peuplée, l'homme  
ne peut vivre sur une île qu'en oubliant ce qu'elle représente.  
Les îles sont d'avant l'homme, ou pour après.

https://www.youtube.com/watch?v=buz3lQ0Kbqc&feature=youtu.be
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riant. — Ah ! ah ! ah ! Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure ! 
je vous plains, par ma foi ; mais je ne saurais m'empêcher 
d'en rire.
à part les premiers mots. — Le coquin abuse de ma situation :  
j'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin,  
ta gaieté ne vient pas à propos; marchons de ce côté.
— J'ai les jambes si engourdies ! ...
— Avançons, je t'en prie.
— Je t'en prie, je t'en prie ; comme vous êtes civil et poli ; 
c'est l'air du pays qui fait cela.
— Allons, hâtons-nous, faisons seulement une demi-lieue 
sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous  
trouverons peut-être avec une partie de nos gens ;  
et, en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux.
en badinant. — Badin, comme vous tournez cela ! (Il chante.)

retenant sa colère. — Mais je ne te comprends point,  
mon cher Arlequin.
— Mon cher patron, vos compliments me charment;  
vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdin  
qui ne valent pas ceux-là; et le gourdin est  
dans la chaloupe.
— Eh ne sais-tu pas que je t'aime ?
— Oui ; mais les marques de votre amitié tombent toujours 
sur mes épaules, et cela est mal placé. Ainsi, tenez,  
pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse !  
s'ils sont morts, en voilà pour longtemps; s'ils sont en vie, 
cela se passera, et je m'en goberge.
un peu ému. — Mais j'ai besoin d'eux, moi.
indifféremment. — Oh ! cela se peut bien, chacun à ses affaires : 
que je ne vous dérange pas !
— Esclave insolent !
riant. — Ah ! ah ! vous parlez la langue d'Athènes ;  
mauvais jargon que je n'entends plus.
— Méconnais-tu ton maître, et n'es-tu plus mon esclave ?
se reculant d'un air sérieux. — Je l'ai été, je le confesse à ta honte, 

mais va, je te le pardonne ; les hommes ne valent rien.  
Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave; tu me traitais 
comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, 
parce que tu étais le plus fort. Eh bien ! Iphicrate,  
tu vas trouver ici plus fort que toi; on va te faire esclave  
à ton tour ; on te dira aussi que cela est juste,  
et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là ;  
tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras 
souffert, tu seras plus raisonnable ; tu sauras mieux  
ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres.  
tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent 
recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami ;  
je vais trouver mes camarades et tes maîtres.   
Il s'éloigne.

au désespoir, courant après lui, l'épée à la main. — Juste ciel !  
peut-on être plus malheureux et plus outragé  
que je le suis ? Misérable ! tu ne mérites pas de vivre.
— Doucement; tes forces sont bien diminuées,  
car je ne t'obéis plus, prends-y garde.


