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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Le Chant XIII de la Divine comédie est ici librement réinterprété. Le récit original nous informe que
les âmes des suicidés se retrouvent plongées en Enfer réincarnés en arbres aux branches sinueuses.
Condamnés à cette fixité éternelle, ces entités mi- végétales mi-humaines subissent l'appétit des
harpies qui les supplicient en dévorant leurs branchages. Le sang qui en jaillit est le symptôme de
leur amputation. Les âmes des suppliciés retourneront sur Terre lors du Jugement dernier, mais
seront condamnées à errer sans le corps qu'elles avaient rejeté lors de leur ancienne vie terrestre.
Le chant des suicidés s'appuie sur divers motifs présents dans le récit de Dante : le cycle perpétuel
du châtiment ; la réincarnation en végétal ; l'amputation par dévoration ; la domination des harpies ;
la séparation des âmes de leur corps lors du retour sur Terre le Jour du Jugement dernier. Á ceux-là
s'ajoutent deux motifs supplémentaires : 1 – l'acte même du suicide ; 2 – la période qui précède
l'acte. Ces motifs sont re-contextualisés dans un environnement unitaire au sein duquel le spectateur
peut circuler librement (sur le sol et dans les airs).

ENVIRONNEMENT VISUEL
Le cadre général (voir fig. 1) est constitué d'une plateforme gigantesque en béton rectangulaire (ou
pierre, granit...), entouré d'une forêt. Cette dernière délimite le cadre spatial de la pièce. Bien qu'elle
puisse être pénétrée par le spectateur, le brouillard, qui s'étoffe au fur et à mesure que ce dernier
s'avance, empêche rapidement de s'éloigner de l'épicentre de la scène. Les arbres qui bordent le sol
central sont des hybrides mi-hommes, mi-végétaux.
En haut, suspendues dans le ciel, flottent d'immenses plateformes. Il s'agit d'une structure
architecturale (hôtel) disloquée. Les plateformes sont plus ou moins fixes et sont situées à des
centaines de mètres d'altitude. D'autres débris circulent dans les airs (mobilier, fragments de la
structure initiale, etc.).
Les motifs précédemment cités sont ici contextualisés dans un environnement homogène qui
constitue l'unité dramatique de l'oeuvre. Chaque motif est situé dans un lieu spécifique (plateforme)
que le spectateur sera amené à visiter : plateforme 1, « Escalier du suicide » ; plateforme 2, « Fin du
vouloir-vivre - zone des pré-suicidés » ; plateforme 3, « Chambre de la harpie et son suicidé » ;
plateforme 4, « Le diner des harpies et le supplice des suicidés » ; plateforme 5, « Bar des âmes
ressuscitées ».

Vue large avec PLATEFORME 1 en haut à droite (« escalier du suicide »)

Fig. 1 – Vue large du décor.
Au fond et sur les côtés se trouve la forêt des suicidés. Ce territoire s'élance dans l'infini et est
pénétrable, mais, au fur et à mesure que le sujet avance en son sein, la visibilité est graduellement
occultée par le brouillard.
Au centre, une immense plateforme en béton, ou en granit... La surface est plane et vide. Très haut
dans le ciel, d'immenses plateformes suspendues dans le vide. Il s'agit des parties d'une structure
architecturale disloquée. Des débris plus petits (mobiliers divers, fragments de la structure, etc.) se
déplacent dans les airs.
Chaque plateforme représente une scène individualisée que le visiteur pourra parcourir. Par
exemple, en haut à droite, des corps s'élancent dans le vide en s'écrasant sur le sol bétonné. Il s'agit
de la PLATEFORME 1 – L'escalier du suicide.
Le spectateur peut se déplacer au sol, mais également dans les airs pour atteindre les territoires
suspendus.

PLATEFORME 2 – Fin du Vouloir vivre – Zone des « pré-suicidés »

Fig. 2 – Couloirs d'accès aux chambres individuelles des « pré-suicidés »
En arrivant sur l'une des plateformes nous sommes face à une suite de couloirs. L'ensemble des
portes peuvent s'ouvrir. Certaines donnent directement sur le vide. D'autres ouvrent sur des pièces
individuelles. Quatre personnages sont mis en scène (voir fig. 3). Il s'agit d'individus aux limites du
suicide. Ils ont abandonné toute volonté d'action. Las, prostrés, ils s'abandonnent lentement à la
mort.

Fig. 3 – Chambres individuelles des « pré-suicidés »
Quatre personnages sont mis en scène.
En haut en gauche, la chambre est ouverte sur le vide. En arrière plan on voit la forêt des suicidés et
la plateforme en béton (fg. 1), qui se trouvent à quelques centaines de mètres de distance. Un
personnage assis sur un chaise aux longs pieds est suspendu, comme en lévitation sur le vide.
En bas, à gauche, nous nous trouvons à l'intérieur d'une salle de bain. Le personnage se regarde
dans un miroir, mais son image est absente.
En haut à droite, un personnage féminin dans une baignoire. L'eau coule continuellement et déborde
dans la pièce.
Enfin, en bas à droite, un deuxième personnage féminin se trouve prostré sur le sol d'une chambre.
De milliers de papiers vides tapissent les murs et le sol. Submergé par un savoir inaccessible, ou un
acte de création sans contenu, le personnage reste dans l'inaction, dans un état de dépression aiguë.

PLATEFORME 3 – Chambre de la harpie (masculine) et son suicidé

Fig. 4 – Harpie et son suicidé
Une harpie, ici de genre masculin, est assise sur son lit. Elle déguste l'urine sanguinolente produite
par la suicidée, à sa gauche. Le liquide rouge (une sève mi- humaine, mi-végétale) coule dans un
récipient qui est vidé régulièrement par la bête mythologique.
La suicidée est ici en état d'esclavage permanent. Cet état de dépendance est manifeste également
dans l'état léthargique de la bête. Entre dépression et ivresse mélancolique.

PLATEFORME 4 – Le diner des harpies et le supplice des suicidés

Fig. 5 – Le diner des harpies
Deux suicidés sont attachés, l'un au lit, à gauche de l'image, l'autre sur la chaise. Leurs membres se
trouvent dans une première phase de transformation en arbre. Les harpies cisaillent les membres en
bois avec leur bec.
Les gémissements des suicidés, ainsi que le craquement des branchages, envahissent la scène. Les
fragments de bois tombent sur le sol et se transforment en membres de chair. Les gouttes de sang
tombent sur le sol.

PLATEFORME 5 – Bar des âmes ressuscitées

Fig. 6 – Les ressuscités
Le chant XIII de la Divine comédie nous indique que les morts qui se sont ôtés la vie ressusciterons
lors du Jugement dernier, mais seront condamnés à ne pouvoir porter le corps qu'ils avaient refusé
de leur vivant. Ici, nous nous retrouvons au sein du bar de l'hôtel disloqué. Les corps des défunts
sont coupés en deux (voir fig. 7). Ils errent sans but dans ce décor en trainant la peau de leur ancien
corps.

Fig. 7 – Un ressuscité

ENVIRONNEMENT SONORE ET MUSICAL
Les éléments sonores et musicaux s’inspirent du texte de Dante. La forme circulaire imaginée par
Dante pour l’Enfer induit bien sûr la notion de cycle perpétuel du châtiment pour l’éternité, forme
qui sera présente à différents niveaux dans la musique; mais d’autres figures sont remarquables,
comme par exemple le personnage des harpies, figure mythologique symbolisant le fléau des nuées
de sauterelles s’abattant sur les cultures.
La musique et les sons composés pour ce projet, en étroite relation avec la proposition visuelle,
propose au visiteur d’autres espaces de perception. Profitant du simulacre permis par l’abstraction
numérique, l’accent est porté sur des phénomènes sensoriels s’éloignant du champ habituel de
l’acoustique, avec un soin particulier porté à la mise en place d’une perception sonore 3D, utilisant
les ressources du casque de réalité virtuelle (détection de la position/orientation de la tête).
3 stratégies sonores sont envisagées, en fonction des espaces :
(a) espaces musicalement habités de manière homogène (les plateformes flottantes)
(b) paysage sonore (plateforme principale), sources statiques réparties dans l’espace, le
déplacement du visiteur modifie le mixage des sources
(c) sons mobiles accompagnant le déplacement d’une figure (âmes errantes, harpies)
stratégie (a) - chambres musicales : chaque espace flottant est habité par une musique qui lui est
propre, en correspondance avec la scène de la pièce, d’une durée de quelques minutes, mise en
boucle; cette musique est perçue lorsque le visiteur entre dans l’espace, et l’accompagne tant qu’il
reste dans cet espace. Mais ses composantes principales, décomposées en sources distinctes, se
projettent à l’extérieur pour former les sources du paysage de la plateforme principale.
A titre d’exemple, voici quelques propositions :
PLATEFORME 1 – L'escalier du suicide : cycle perpétuel, musique sans début ni fin,
très lisse, à la manière des sons paradoxaux de J-C. Risset ou des espaces de Escher,
timbre cuivré
PLATEFORME 2 – Fin du Vouloir vivre – Zone des « pré-suicidés » : musique pulsée
assez oppressante, peut-être en forme de scherzo suggérant ainsi l’idée de la fatalité
PLATEFORME 5 – Bar des âmes ressuscitées : Le bar est principalement habité par le
silence, ou pseudo-silence, traversé par le chant des ressuscités (cf plus bas stratégie (c))

stratégie (b) - paysage sonore : il est composé de trois types de sources sonores :

-

un espace sonore global en 3D (Ambisonic), évocation de la nuit, présent dans l’ensemble du
parallélépipède

-

une vingtaine de sources réparties sur la plateforme principale, chacune de ces sources
provenant des espaces flottants (cf stratégie (a)) et illuminant la plateforme principale à la
manière d’un projecteur. Chaque source se diffuse sur un cône de rayon différent en projetant
une composante de la musique entendue sur la plateforme flottante; le déplacement horizontal
du visiteur modifie le mixage perçu de toutes les sources.

J’ai testé une situation à 16 sources, qui me parait le minimum pour avoir un espace
assez riche et varié, étant entendu que chaque source est mise en boucle et possède
une durée non multiple des autres sources; les sources sont réunies dans une même
zone par groupes de 2 ou 3 (parfois 1), chaque groupe correspondant à une
plateforme haute. La vitesse de déplacement du visiteur sera à adapter en fonction
des dimensions de la plateforme.

-

une vague sonore, apparaissant par intermittence, vient balayer lentement la plateforme
principale, créant ainsi, du fait de sa mobilité, une relation avec les sources mobiles (cf stratégie
(c)). Son passage entraine un léger déplacement des structures flottantes et ainsi une
modification du paysage sonore et visuel.

Ce paysage sonore est présent sur toute la plateforme principale, qui, quand le visiteur est au niveau
du sol, est entièrement recouverte par les sons des sources flottantes; la projection de ces sources
étant conique à partir des plateformes flottantes, lorsque le visiteur s’élève les rayons de projection
diminuent pour laisser apparaître « la nuit » de l’espace sonore en 3D.
Lorsque le visiteur quitte le plateau principal pour pénétrer dans la forêt qui l’entoure, le même
phénomène sonore de dilution et de perte de définition, entrainant une perte des repères,
accompagne le phénomène de brouillard visuel.
stratégie (c) - figures mobiles : 2 figures sont en déplacement et avec elles les sons qu’elles
produisent :
•
les harpies, à déplacement rapide et peu visible, comme une nuée indiscernable qui
prend forme quand elle se pose; un nuage de sons aigus bruités légèrement métalliques
les accompagnent. On retrouve ici l’origine de cette figure mythologique provenant
des nuées de sauterelles dévorant les cultures
•
les âmes errantes, figures des suicidés qui traversent le bar, possèdent chacune un
leitmotiv qui lui est propre et qui l’accompagne comme une aura qui la suit et qui n’est

perceptible qu’à proximité (rayon ~1m); motif assez court (quelques secondes) mis en
boucle, doux et léger, à déplacement lent et régulier. Ces figures pourraient
correspondre à celles de suicidés célèbres comme (Piotr Tchaïkovski), Ernest
Hemingway, Romain Gary, Jean Seberg, (Marilyn Monroe), (Vincent van Gogh),
(Kurt Cobain), (Romy Schneider), Achille Zavatta, Yukio Mishima, Chamfort, Gérard
de Nerval, Gilles Deleuze, (Raymond Roussel)

