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ENCOUVERTURE

L oub i
de soi
LUCAS DEBARGUE
Passionné de littérature, d'art, toujours en train
de réfléchir, le jeune pianiste et compositeur
de 27 ans est inlassablement en quête de sens.
En pleine lumière depuis son Quatrième Prix
au prestigieux Concours Tchaïkovski, il explore
les territoires infinis de la musique de chambre
pour en repousser toutes les frontières et entrer
en fusion avec la beauté du son. En octobre,
il publie un CD Schubert et Szymanowsk
puis, en décembre, un autre dédié à un quatuor
de Messiaen. Rencontre.
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Le 29 septembre,
à la Fondation

vous avez donné

Vuitton,

sonates de Schubert,
pour piano

outre deux

votre

Trio

et cordes...

Je m'immerge de plus en plus dans
la composition. Cette pièce, que j'ai
écrite en une semaineet queje révise
depuis un an et demi, est née de
l'amitié que j'ai nouée au Conservatoire de Paris avecles frères CastroBaldi. Le Trio s'apparenteà un portrait en musique et il fait suite à la
Sonatepour violon etpiano ainsi qu'à
la Sonatepour violoncelle et piano
dédiées à ces musiciens. La forme
estclassique et doit être perceptible
dès la première écoute. J'ai besoin
d'un discours qui ne soit pas clos sur
lui-même et senourrisse d'un univers
psychique, intellectuel.
Quelle esthétique
revendiquez-vous

Ne pensez-vous pas que
d'un compositeur
soit aussi

l'œuvre

de son temps ?

Pasdirectement.Evidemment, le stalinisme a influencé la musique de
Chostakovitch. Mais peut-on le dire
encore de son Quinzième Quatuor
composéen 1974 ?Le caractèreartisanal du travail de composition,
le besoin de résoudre un problème,
comme chez Beethoven, prime sur
le reste. Le compositeur joue avec
la grammaire musicale. Toutes ses
sonates sont des commentaires,
des réactions sur la forme sonate.
Vous citez un compositeur

la mémorisation est solide. Avec le
Concertode Prokofiev, cela aété plus
compliqué car j'avais de mauvais
réflexes qu'il a fallu corriger.

son répertoire. Sans parler de sa
démarche, du rituel qui entoure
sesconcerts. Cela fait réfléchir.

Comment assimilez-vous,
en tant qu'interprète,
le processus

Comment abordez-vous
la cadence du premier mouvement

pour vous ?

d'écriture

du Concerto ?

œuvres

?

Jevaisjouer le SecondConcerto pour
piano de Prokofiev, qui est réputé
pour sadifficulté et l'engagement
physique auquel il fait appel. Javais
commencé à l'apprendre il y a cinq
ans. A l'époque, je n'avais pas vraiment de technique d'apprentissage,

« NOUS SOMMES

qui n'a

pas cessé d'expérimenter...

Chaque pièce porte la suivante en
germe. C'est une persévérance qui
existe aussien littérature. Le monde
de Proust, c'est aussicelui du début
du XX e siècle,mais un monde transposé,transformé, jamais àl'état naturel. Pour moi, les grands courants
comme le romantisme ou l'impressionnisme n'existent pas. Il s'agit
d'abord d'individualités. Bach ne
pensepas à lui -même quand il compose. Et tout, dans sacréation, entre

L'idée estde ne pasdisperser l'énergie, mais detoujours chanter.On croit
souvent que le style « toccatant »
s'impose chez Prokofiev. En réalité,
il est avant tout un musicien mélodique. Il récupèretoutes les traditions
romantiques du concerto avec des

UNE GÉNÉRATION

Que représente

la composition

Ce n'estpas simplement une attirance
qui s'estajoutée àl'interprétation, cela
s'inscrit dans une continuité. D'ailleurs, je n'ai pas débuté la musique
avecl'envie de devenir pianiste. Très
tôt, j'ai été captivé par les partitions
complexeset cen'estque tardivement
queje me suis mis aupiano. L'aspect
purement digital ne m'intéresse pas

DE MUSICIENS

QUI \RESPIRE\
SANS LES CONTRAINTES
ESTHÉTIQUES
DE SES AÎNÉS ET QUI S'EST DÉSOLIDARISÉE
DES \SPÉCIALISTES\

?

L'esthétique est l'oeuvre. Elle n'est
ni le compositeur ni l'époque. En
cela, je veux dire que la Barcarolle
de Chopin est « toute » la musique.
Elle n'est pas une partition romantique. C'est le romantisme qui la
récupère dans son cadre historique.

l'expression

en compte et seplace à un tel niveau
queles
appartiennentà d'autres
sphères.Tout cela est perceptible à
la lecture d'une partition.

de mémorisation et de logique.
J'ai donc développé une méthode
qui m'a permis d'apprendre à fond
et rapidement. C'est ainsi que j'ai
assimilé en une semainela Deuxième
Sonatede Szymanowski. Ma partition estnoire d'indications parceque
est analysée dans le détail.
Au départ,c'estdifficile, mais aufinal,
l'œuvre

LUCAS DEBARGUE
EN QUELQUESDATES
1990 Naît à Paris le 23 octobre
2001 Débute le piano
au Conservatoire de Compiègne,
dans la classe de Mme Meunier
2007 Arrête le piano.
S'inscrit dans une faculté
de lettres modernes
2010-2011 Reprend le piano. Suit
la classe de Philippe Tamborini
2011 Étudie au Conservatoire
de Paris avec Jean-François
Heisser, puis auprès de Rena
Shereshevskaya, à l'École normale
de musique de Paris
201!> Quatrième Prix du Concours
Tchaïkovski de Moscou
2016 Premier disque chez Sony
Classical (Scarlatti, Chopin,
Liszt, Ravel)
2016 CD Bach, Beethoven
et Medtner
2017 CD Schubert, Szymanowski.
CD Messiaen, Quatuor pour la fin
du temps (avec Martin Frost,
Janine Jansen et Torleif Thedéen)

DE L'ÉPOQUE

PRÉCÉDENTE.

»

partis pris étonnantscomme l'absence et la.performance n'apour moi aucune
de mouvements lents. Mais, finaleimportance. Moi, je veux entendre
ment, Prokofiev utilise les mêmes la pièce intérieurement. Sur scène,
systèmesd'accords que Rachmanije plonge dans un état qui me permet
nov. D'où l'inutilité de « taper » d'oublier qu'il s'agit d'un concert. Et
quand on joue samusique. L'écriture j'entre dans
avec« les moyens
est d'une efficacité totale et sonne du bord ». Parfois, c'est agréable et,
merveilleusement bien.
parfois, beaucoupmoins. La pratique
Revenons à la composition.
du piano a généré, et de manière
N'est-il pas étonnant
impulsive,le besoind'improviser,mais
que votre génération
d'interprètes
ausside copier des partitions. Impro« ose » l'écriture ?
viser,interpréter, composerfont partie
C'est surtout une génération qui
d'un même processus.C'est grâce à
« respire » sansles contraintes esthé- Rena Shereshevskayaque j'ai comtiques de ses aînés. Pourquoi les mencé le piano. Jimprovisais déjà du
avant-gardes de la seconde moitié
jazz dans un bar pour gagner ma vie.
du XX e siècle ont-elles eubesoin de Quelle place voulez-vous réserver
supprimer la tonalité pour imposer
à la composition dans le futur ?
l'atonalité ? D'imposer une égalité Aujourd'hui, je vous répondrai claides sons entre eux, ce qui est, finarement que j'aimerais en faire mon
lement, une allégorie d'un monde
activité principale. A plein temps...
débarrassédesinégalités«coupables» avecquelques récitals, bien sûr.
d'avant 1945.Une forme de dictature Sur quelles pièces travaillez-vous ?
marxiste, en vérité.
Un cycle de variati ons et je reprends
Les musiciens de ma génération se les sonatespour cordeset piano dont
sont désolidarisés des« spécialistes» je vous ai parlé. En juin dernier, j'ai
de l'époque précédente. Untel ne crééun Concertinopoitrpia.no et cordes
jouait que des
romantiques,
« Oipheodi caméra»avecla Kremerata
un autre interprétait essentiellement Baltica [pièce queVonpeut écoutersur
de la musique contemporaine, etc. lesiteSoundcloud, ndlr], Jai composé
Aujourd'hui, on comprend qu'un
et recopié cesvingt minutes de musipianiste puisseêtre, finalement, intéque en trois jours. J'ai l'intention
ressantaussibien dans Bach que dans d'écrire une grandepièce pour cordes
Prokofiev. Grigory Sokolov nous a seulesdanslanomenclaturedes Métaaidés grâce à la richesse inouïe de morphosesde Strauss.Je songe aussi
l'œuvre

œuvres
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à un quatuor ou un quintette avec
piano et à un opéra de chambre en
un acte. Enfin, je réunis une quinzaine de morceaux pour piano que
j'ai composés depuis deux ans. Ce
sont des petites toccatas et fugues
qui possèdent, chacune, une originalité, une sorte de contrainte que
je me suis imposé dès le début.
Aucune de mes partitions n'a encore
été éditée. Je ne suis pas arrivé à un
niveau de finalisation satisfaisant.
Envisagez-vous

des partitions

de plus grande envergure ?

J'aurais besoin de conseils pour
orchestrer. Je n'ai jamais rencontré

de mentor. Cela arrivera, j'en suis [icompositeur russené en 1955 dont
certai n. Tout simplement parceque
a étéenregistréepar la Kremeje vais me confronter à l'écriture
rataBaltica chezWarner Classics, ndlr].
orchestrale. Mais la rencontre avec Un
à l'écriture simple
un maître serad'abord une rencontre et qui sonne d'une manière inouïe.
humaine. Jadmire certainesécritures, Une efficacité que l'on retrouve
même si je les trouve assez dépres- également dans la musique
sives.Jerecherche plutôt des univers de Chostakovitch...
qui évoluent dans un mode ou une Chez Chostakovitch, je retrouve
inspiration en « majeur » ! Quand
en effet cette projection du son vers
Scriabine écrit sur sapartition «avec le haut, une sorte d'élan. Sa Quaun grand enthousiasme»,cela me fait
trième Symphonie, le sommet du
l'effet del'opium. Dernièrement, j'ai
cycle,sur la forme et le fond, possède
été fasciné par la pièce Les Saisons cela.Jeciterais aussila Première Symrussesde Leonid Desyatnikov pour phonie, « travail » d'un étudiant du
violon, soprano et orchestre à cordes Conservatoire dont tous les chefs
Fœuvre

chef-d'œuvre

se sont arraché la partition et qui a
reçu les félicitations d'Alban Berg !
Parlez-nous

de votre troisième

disque qui réunit deux sonates
de Schubert et la Deuxième
de Szymanowski.

Schubert,

tout d'abord.

Je les ai choisies parce qu'elles sont
très isolées dans le cycle des sonates
du compositeur. On les appelle les
« petites » car elles seraient comme
masquéespar les dernières. Le fossé
musical entre ces deux Sonatesn°13
et 11°14- quatre annéesseulement estplus profond que celui qui sépare
les sonates de Schubert et celle H
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Quand on joue, le monde entier s'est
entièrement ramassédanscet instant.
C'est la catharsis du théâtre grec qui
ne concernepasseulementla musique.
J'ai éprouvécesentiment àla.Cinémathèquefrançaiseen regardantle documentaire d'Henri-Georges Clouzot,
Le Mystère Picasso. Voir Picasso en
train de peindre, ne jamais effacer,
remplacer, superposer, improviser,
la révolte, l'acceptation, le refus...
Vous évoquez

le souvenir,

la réminiscence
commun

et Szymanowski.
d'autres

EO de Szymanowski ! La Sonaten 13
est un moment de bonheur et de
légèreté. Elle estheureuse.Dans mon
interprétation, j'ai souligné beaucoup
de mélancolie, comme s'il s'agissait
dela lucidité d'un vieillard qui regarde
des enfants jouer dans le jardin. Jy
aivu comme une successionde souvenirs, ce qui fait sens avecla sonate
de Szymanowski. Mais, bon, c'est
ma manière de voir les choses...
La Sonaten°14<t st, en revanche,l'une
des sonatesles plus dures et austères
queje connaisse.Le matériau musical
est réduit à l'extrême, empruntant
à la Sonate en la mineur de Mozart.
Entre lesdeux opus, le gouffre émotionnel est inouï.

celui-ci, oui, celui-là, oui, aussi... »
Moi, je veuxl'instrument «basique»,
celuiqui me permet de faire mon travail. Sansoublier que certains accordeurs de très grand talent peuvent
faire le petit réglageque l'on souhaite.

totalement confiance aux professionnelsqui m'entourent parcequ'un enregistrement se réalise en équipe.
Vous pourriez aussi me poser des
questions sur le phrasé, le son... A
cesinterrogations, je vous répondrais

Quoi qu'il en soit, je préfère jouer sur
des pianos « faits », c'est-à-dire qui
ne sortent pas de l'usine. Ceux qui
sont neufs produisent le son balalaïka dans les aigus. Au final, je fais

queje suisdéjà « sorti »de la,musique.
Etre dans la musique est ce qu'il y a
de plus important. Plus rien n'existe.
Jedois produire le plus beauson possible, y compris avec une casserole.

qui serait le point

entre Schubert
En existe-t-il

?

Pour plaisanter, le point commun
entre Schubert et Szymanowski, c'est
aussi la distance qui les sépare !
La distance, donc, et l'ironie. Celle
de Schlegelchez Schubert [Friedrich
von Schlegel(1772-1829), philosophe
et écrivain allemand\ ndlr] et celle
curieusement viennoise- acérée,violente, méchante - de Szymanowski.
Ce dernier s'amuse, dans sa Sonate,
dont l'harmonisation est àla doublecroche. Les thèmes sont presque tous
chromatiques. Rachmaninov composeausside la sorte,maisde manière
moins cérébrale. Szymanowski ressent le plaisir de l'étrange, d'un dessin
très rond avec des lignes cassées.
Il y a un côté presque sadique, ridicule, et il va jusqu'à utiliser le grotesquedans le deuxièmemouvement,
avec le recyclage de vieilles danses.
Percevez-vous
de Scriabine

aussi l'influence
?

J'espère avoir poussé l'interprétation
suffisamment loin pour que l'on croie
que l'univers de Szymanowski est
unique. Je sous-entends par là qu'il
ne s'agit pas d'une œuvre qui serait
du « sous-Scriabine ». L'univers de

Pour les sonates de Schubert,
vous êtes-vous posé la question
du choix de l'instrument

?

Cette question nedevrait pas seposer.
Elle me terrifie même, quand je suis
devant plusieurs modèles : « Alors,
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Szymanowski évolue progressivement vers une forme d'impressionnisme que l'on retrouve dans les
Métopes et Masques. S'il existe
un point commun entre Scriabine et
lui, c'est incontestablement Debussy.
Et une partie de l'écriture du compositeur français estredevable- malgré lui ! - à Wagner. Le Prélude
de Parsifal ou le dernier acte de
La Walkyrie, tout ce frémissement
de l'orchestre a étéintégré dans l'écriture de Debussy. La Sonate n°4 de
Scriabine est entièrement conçue à
partir du motif de Tristan. Bientôt,
je joue Pffîméfèéede Scriabine à Moscou, sous la direction de Mikhaïl
Pletnev. L'orchestration de
provient directement de La Mer de
Debussy. Tout est intimement lié.
l'œuvre

En vous écoutant
des

œuvres,

mystique

parier

je note la dimension

de votre

approche...

Il y a àl'évidence unedimension mystique chez Szymanowski. Mais on
peut mettre tout et n'importe quoi

derrière cemot. Quandje joue, je suis
tellement dans les
queje n'en
suisplus l'auditeur. Comme je capte
lesprocessusqui mepassionnent,je ne
peux pas être ensorcelépar la musique. Janalyse.Je passeune partie de
œuvres

« LA PRATIQUE
IMPULSIVE,

aiment aujourd'hui, a été conçu à
l'image de l'Homme. La religion, qui
estune invitation à nous relier les uns
aux autres, me paraît plus viable que
l'idée de Dieu. Finalement, la spiritualité, le bouddhisme, la séancede

Quand le langage està cepoint maîtrisé,
atteint une forme d'universalité. C'est aussi pour cela que
les intégrales ne m'intéressent guère.
Chaque Prélude etFugueestun monde
à part entière avecsapropre logique.
l'œuvre

DU PIANO A GÉNÉRÉ, ET DE MANIÈRE

LE BESOIN

D'IMPROVISER,

MAIS AUSSI DE COPIER

DES PARTITIONS.
IMPROVISER,
INTERPRÉTER,
FONT PARTIE D'UN MÊME PROCESSUS. »

COMPOSER

mesjournées à cette tâche. Mes par-

yoga, tout cela compose un brouet,

Les mondes

peuvent

aussi être

titions sont griffonnées dans tous les
sens.Lire une pièce est une promenadequel'on peutdébuter à n'importe
quelle page.Jen'étais pas comme ça
avant.Mysticisme, dites-vous... C'est
comme le mot « spiritualité
»:
des termes fourre-tout qui évitent de
parler de religion. Dieu est devenu
moins scandaleux que la religion.
Dieu, que même les scientifiques

un ésotérisme de comptoir. Même
Scriabine n'y a pas échappé. Son
voyageen Inde, sa naïveté... Toutes
lesépoquesont leur mode. Les confusionss'entassent.Prenez l'exemple de
Bach dont la Messeen si mineur est
composéesur destextesen latin. Bach,
catholique et luthérien à la fois ?
Qu'importe ! Samusiqueesttellement
puissante qu'elle seconnecte à tout.

miniaturisés

parfois,

comme

chez Scarlatti

que vous jouez

si souvent...

Scarlatti est un compositeur qui
occupera,je le sais,une bonne partie
de ma vie. C'est un répertoire qui
me parle viscéralement et j'éprouve
le désir d'aller le plus loin possible
dans son exploration. On en sait peu
sur lui. Il écrit sessonates à la H
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H cinquantaine,

de rythme. Détaillé, très bien écrit,

de ne pas être « dans » la musique,

Vous étiez peut-être

d'une position enviable, protégé.
Il crée un univers hors de son temps,

dans l'isolement

cetouvragem'a passionné,tout comme
l'analyse du Quatuor. En vérité, tout

de sentir, par exemple, que l'artiste
utilise son trac comme une armure.

Français

sanstoutefois en avoir véritablement
conscience.Il s'amuse.Le personnage
me paraît plutôt méchant.Jele ressens
dans sesœuvres acérées, aux disso-

est régi par un accord de neuf notes.
Beethoven a fait de même dans certaines partitions dont la structure se
déploie à partir d'un accord.

Certains empochent des dizaines
de milliers de dollars en jouant sur
cela et, donc, n'importe comment.
Ce sont des handicapés, incapables

nances monstrueuses. Il serait une
sorte de Saint-Simon de la musique,
avecune production associant merveilles et horreurs. C'est pervers, naïf
et enfantin, jusque dans certaines

Abordons votre rapport
à la scène. Quel est-il ?

de faire autre chose ou, plus exactement, ces interprètes croient qu'ils
ne sont pas capables de faire autre
chose. Ils font un job, confortablement. Sans risques.

sonates figées du début à la fin en
mode majeur, sur la même pédale et
sans modulations. Dans d'autres,
il passe allègrement du do majeur au
do mineur et ressassesur huit pages
un rythme de polonaise ! Quel fou !
Et Messiaen

? Parlez-nous

du Quatuor

pour la fin du

temps

que vous allez aussi publier...

Je l'ai enregistré avec énormément
de plaisir à Berlin, aux côtés de Martin Frôst, Janine Jansen et Torleif
Thedéen. Pour faire le lien avecle fait
religieux, j'avoue trouver un peu
bizarre le catholicisme de Messiaen.
Son côté saint-sulpicien me paraît
un peu léger quant au contenu. Mais
le musicien... j'ai dévoré son Traite'
Lucas Debargue
lors de la finale du
Concours Tchaïkovski
en juillet 2015.

Il s'agit d'un rapport de confiance.
Comment

cela ?

Je suis frappé par le manque de
confiance des artistes en eux-mêmes.
A bien réfléchir, c'est un incroyable
paradoxe. Nous passons notre vie à
nous mettre en scène,àjouer des rôles

N'avons-nous
de revêtir

pas tous besoin

une « armure

» ?

A l'évidence. Dans la vie de tous les
jours, je suis même un sous-évolué,

le « petit

» du Tchaïkovski,

mais

vous êtes devenu Lucas Debargue.
Ce n'est pas tout à fait pareil...

Disons que je me laisse porter. La
prochaine étapeserama collaboration
avec la Kremerata Baltica de Gidon
Kremer. Je deviens en quelque sorte
le pianiste en résidencede l'ensemble.
Ce sont des partenaires d'exception
avec lesquels je réfléchis à des programmes. Je compose aussides œuvres pour eux. Je suis conscient que
c'est une grande chance.Gidon Kremer est un musicien d'une immense
intégrité artistique. Il s'inscrit dans

« SUR SCENE, JE ME SENS LEGITIME. PENDANT DES ANNEES,
J'EN Al PRIS PLEIN LA FIGURE PARCE QUE JE NE TRICHE PAS. »
au quotidien. Et, face au public, là
où nous devrions être nous-mêmes,

un primaire et j'aurais besoin d'en
porter une. Mais, sur scène, je me

la lignée d'un Harnoncourt,
celui
dont il parle le plus. Je ressens telle-

nous refusons de prendre ce risque !

senslégitime. Vous savez, pendant
des années,j'en ai pris plein la figure

ment cette dimension artistique.
Combien

Exact. Mais on joue d'un exhibition-

parce que je ne triche pas. Depuis
deux ans, je suis invité à Verbier, à
la Roque d'Anthéron...
D'ailleurs,

nisme « sécurisé ». Nous sommes
apprêtés, alors que la priorité est
la musique. Elle nous saisit et nous

à Verbier, l'an prochain, je jouerai
aussi ma musique. Mais, au fond,
je saisque même si je suisencore là,

bon rythme. Ce que j'aimerais améliorer, c'est la logique des déplacements. En effet, l'année dernière,

devons impérativement lui céder.
Quand j'assisteà un concertée refuse

je reste un peu le petit Français arrivé
au Concours Tchaïkovski.

je suisallé quatre fois en Asie et quatre fois aux Etats-Unis. On ne peut

Il s'agit de la problématique
de l'exhibitionnisme
et de son refoulement...

Parlez-nous

de votre carrière.

de concerts

donnez-vous

par an ?

Soixante-dix environ, ce qui est un

pas refuser certains concerts, mais
donner un seul récital au bout du
monde prend quatre ou cinq jours.
Ces voyages fatigants font perdre
beaucoup de temps. L'an prochain,
j'ai une proposition pour jouer avec
le Philharmonique de Los Angeles.
Je m'en réjouis.
Croyez-vous

nécessaire

de repenser

le concert

tel qu'il est aujourd'hui

?

Le récital d'une heure et sansentracte
mérite réflexion. Je n'aime pas cette
pause, car elle cassele rythme, l'émotion, la tension. C'est qui nze minutes
de torture. Je parle ?Je me repose?
Je sors fumer ?Jejoue dans la loge ?
Tout le processus du concert est
lourd, pesant et épuisant. Avec la
technologie, il est plus facile de rester
chez soi et d'appuyer sur « Play ».
Êtes-vous

aussi intéressé

par la pédagogie

?

Oui, parce qu'il s'agit d'un échange.
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À ÉCOUTER
27 octobre, CD Schubert
et Szymanowski
3 décembre, CD Messiaen

À NE PAS MANQUER
27 novembre, Philharmonie
de Paris: récital Schubert,
Szymanowski

mon âgeet, disons-le,je ne m'inscris
pas dans la dynamique sociale. Une
partie de lajeunesse est entrée dans
l'ère du romantisme pornographique,
un mélange de mièvrerie et de bêtise
associéà despratiques sexuellesahurissantes. L'Autre n'est plus qu'une
image. Des jeunes femmes de mon
âgem'ont affirmé qu'elles pleuraient
en écoutantdela techno. Bon, chacun
sesgoûts, mais à une époque où il y
a tant de beautésà découvrir !
Que signifie

la beauté pour vous ?

La beauté, c'est l'enfance qu'on ne
peut pas exprimer, une clairière qui
s'ouvre,comme une percéelumineuse.
Ce que je vous dis ressemble à du
Heidegger... Jesuisné àla musique
et à la nature, lors de ces rencontres
avec la beauté qui fait éclore toutes
J'ai donné des cours de piano et c'est Il referme la porte sur le monde
Journal d'un homme trompé sont
lessensibilitésdel'enfant. Est-ce pour
un luxe de dialoguer et de travailler
pour le reconstruire de mémoire
géniales ! Sans oublier les journaux
cette raison queje me passionnepour
dans la continuité d'une relation,
quinze ans durant. Stendhal, c'est et les romansd'Ernst Jûnger, de Barles gens de ma génération et quej'ai
d'un récit. L'enseignement est proune philosophie, une métaphysique bey d'Aurevilly, de Villiers de L'Isletellement envie de décrire mes semfitable dans le cadre d'une relation
du monde. Proust, tout comme BalAdam... Je suis carrément drogué
blables ? Peut-être aussi parce que
sur le long terme,
zac,a tout «fiché »,répertorié.Parfois, aux ouvrages de Léon Bloy. C'est
nous avons tous besoin d'échanger,
je vous sais un passionné
il se répète et c'est flagrant dans l'écrivain français qui me fait le plus
de littérature. Avez-vous encore
Albertine disparue, La Prisonnière... rire. Il surclasseles humoristes toutes d'être en interaction avecles autres.
le temps de lire ?
maischut, Proust est« sacré»... il ne catégoriesconfondues. RelisezPropos C'est cequi nous définit. D'ailleurs,
la plupart de mes amis ne sont pas
faut pas trop le dire.
d'un entrepreneur de démolitions...
Il y a trois ans,je pouvais lire un livre
musiciens, mais nous avonsdes attaPoursuivons
dans
la
littérature...
Quelle
maîtrise
du
français
!
parjour. Aujourd'hui, je me trimbale
chesmoralescommunes. Finalement,
Vous
avez
27
ans.
Quel
regard
Paul Morand estun génie. Les cycles
avecles mêmes ouvrages dans mon
je m'échappe de moi-même et je me
fermés Ouvert la nuit suivi de Fermé portez-vous sur votre génération
sacdepuis des semaines.
perds dans le temps que je passeà
la nuit, Le Prisonnier de Cintra, et le devenir culturel
Quel est, pour vous, le plus grand
travailler les partitions, àjouer, à pré8
L'Europe galante, Parfaite deSaligny, de notre société ?
romancier du XIX siècle ?
parer les concerts, c'est-à-dire tout
une
nouvelle
sur
la
Révolution
franBalzac, bien sûr ! Il arrive à Paris,
Jecrois profondément à la concen- cequi représentel'essentielde ma vie
çaise. Extraordinaire ! J'en oublie : tration et àla mémoire etje suisfrappé
échoue au théâtre, manifeste, vit
présente. Je crois que notre époque
le roman A lafleur d'oranger,Journal qu'elles soient à cepoint délaissées.
dans la rue, se crée des identités
inutile qui estsorti il y a peu... C'est On utilise qu'une infime partie de a besoin de se définir. Personnellediverses, couche avec des grisettes
ment, j'ai bien vérifié àquoi je tenais.
l'un des plus grands auteurs du notre cerveau. Ecoutez les discuset des comtesses.Il séduit. Il a donc
e
Mes choix sont faits.
connu la souffrance, la misère, et XX siècle. Le personnage Drieu
sions: on n'arrive plus à s'accrocher
la
Rochelle
ne
m'intéresse
pas
plus
quand il selance dans l'écriture de
à une idée.Jéprouve parfois une cerPropos recueillis
La Comédiehumaine,il a déjà 35 ans. que cela, mais sesnouvelles comme taine solitude avec les personnes de
par Stéphane Friédérich
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