
EX VOTO

Voici  une  petite  collection  d'ex-voto  -  de  sculptures,  de  modèles,  d'images  de

remerciement  -  pour  la  Dea  Roma,  qui  a  eu  la  bonté  de  m'accueillir  pendant  les  mois
d'écriture de la pièce à la Villa Médicis.

Le  premier  mouvement  [pavone]  est  un  paon  :  c'est  l'animal  qui  m'a  donné  la

bienvenue. Un oiseau bête au cri  ridicule (il  faut bien le dire) dont la silhouette élégante
rappelle  les  animaux  fantastiques  des  grotesques.  La  musique  part  d'une  phrase

homorythmique et déploie lentement ses plumes jusqu'à faire la roue de l'espace sonore.

Le deuxième mouvement [occhio] est mon oeil, sollicité par le panorama spectaculaire
de la ville. Les détails et les profondeurs, les jeux de l'atmosphère et de la lumière, caressent

l'attention par un frémissement doux et insistant. Le troisième mouvement [cuore] est mon
cœur, qui bat pour celui de Rome : son héritage antique qui est au fond de chaque chose (les

marbres dans les palais baroques, les proportions dans la peinture de la renaissance, les
fondations de la plupart des bâtiments). La musique jette un caillou vers son propre fond et

prend le temps d'écouter l'écho.

Le quatrième mouvement [orecchio] est mon oreille, celle que je tends aux sons du
jardin, qui me répond le plus souvent par un silence, que j'apprécie. Le cinquième mouvement

[piede]  est  mon  pied,  garant  de  ma  liberté  dans  une  ville  aux  transports  en  commun
inefficaces, mais où il fait bon de marcher - et de courir. J'ai mis un son devant l'autre comme

je fais avec mes pieds pour marcher - et vite, par cette mécanique facile mais efficace, je me
suis retrouvé ailleurs.

Je pose ses présents aux pieds de la statue de la Dea Roma qui culmine l'allée des

orangers, non pas comme un cadeau, mais comme un tribut que je dois en échange pour ses
dons. Elle a le monde dans sa main et l'air distraite. Si elle ne le remarque pas, j'espère au

moins que le paon saura l'apprécier.

M. U.


