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Langue originale : Français 
Durée : 80 minutes 

6 rôles solistes chantés 
(3 femmes : 2 soprani, 1 alto / 3 hommes : 2 ténors, 1 basse) 

Le Chœur des Humains (6 femmes / 6 hommes) 
 

Bande-son : orchestre, sons et bruitages 
 

En scène : 
 

Les 6 solistes 
1 musicien multi-percussioniste 

Le Chœur des Humains (6 femmes / 6 hommes). 
 
 

Synopsis 
 

« De quoi souffres-tu ? De l’irréel intact dans le réel dévasté » (René Char) 
 
L’œuvre se situe dans un espace/temps post-apocalyptique où, surgis des entrailles de la terre, six 
êtres ayant perdu l’usage de leur langue tentent de réinventer des moyens de communication, 
prémisses à la reconstruction de leur humanité. Ils se lancent à la recherche d’un langage commun, 
de façon à ce que leur société embryonnaire puisse se doter des armes pour redéfinir les bases 
d’une normativité éthique et ébaucher ainsi les traits indispensables à la reconquête de cette 
dimension civilisationnelle perdue mais dont ils ont confusément gardé la trace.  
 
Dans l’impossibilité de savoir s’ils sont des rescapés ou des « nouveau-nés », fruits d’une mutation 
ayant réapparu sur terre à la faveur d’un environnement redevenu clément, ces êtres vont tenter de 
réinventer les codes nécessaires à la restauration d’une communication leur permettant de « faire 
corps » et s’engager ensemble dans une aventure maïeutique au cours de laquelle ils tenteront de 
redéfinir leur identité.  
 
Alors que la terre n’est plus qu’un amas de boue et de cendres, les traces mnésiques dont ils 
disposent - qui se manifestent à chacun par des impressions fugitives accompagnées de sons ou de 
graphies - vont leur servir de socle. Ces « visions » les guideront dans cette aventure épigénique 
où, petit à petit, réinventant l’espace signifiant nécessaire à les guider dans leur quête 
herméneutique, ils parviendront à construire un jardin, espace idéalisé au sein duquel le chemin 
parcouru prendra enfin tout son sens, pure expérience phénoménologique du corps et du langage 
immergés dans un lieu leur permettant de s’éprouver.  
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Thématique 

 
Le mot Golem, traduit de l’hébreu golmi, désigne la forme du premier homme avant son animation 
par le souffle divin. Le plus souvent traduit par « embryon » ou « masse informe », son sens a 
généré une exégèse considérable. De la tradition juive, le mot en arrivera à désigner un homme 
artificiel, et sa création sera attribuée à de pieux rabbins, l’expérience devant prouver la puissance 
créatrice des lettres de l’alphabet hébraïque. 
 
A l’image de cette création, l’œuvre est une tentative de retracer, sur le mode opératique, le chemin 
parcouru par des Golems « machines organiques » pour se réapproprier, par le truchement de 
projections imaginaires, l’espace symbolique signifiant nécessaire à l’élaboration d’un sens 
commun. Nous savons que dans toute civilisation, l’oralité précède l’écriture. Le livret sera le lieu 
d’une inversion épistémologique : c’est à travers des signes graphiques hallucinés que nos 
protagonistes retrouveront l’usage de la parole. 
 
Au sein de l’œuvre, quêtes éthique et esthétique se confondent et les paysages esquissés, préludes 
à la reconstruction d’une société génératrice d’harmonie, sont traversés par des personnages en 
mutation qui ne recouvrerons leur humanité qu’avec la construction d’un jardin final, métaphore 
d’un universalisme éthique où l’émergence de leur individualité aura pu être construite sans nuire 
au groupe. Tel que prôné dans la philosophie japonaise du WA dont le principe est de faire régner 
l’harmonie, ce « Jardin d’Eden », métaphore d’un espace social idéalisé permettra à chacun de se 
projeter dans une idée du vrai, du beau et du bien.  

 
Dans cette genèse, le Chœur des Humains, à la fois témoin et critique des agissements des 
protagonistes, organe inhibiteur de violence, fonctionnera comme une sagesse venue du fond des 
âges pour insuffler aux êtres en devenir les émotions universelles que sont l’empathie et la 
sympathie, conditions nécessaires à la construction d’une normativité éthique, prélude à 
l’élaboration de l’espace intersubjectif indispensable pour esquisser et construire tout acte créatif. 
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Musique 
et moyens musicaux 

 
Faire vibrer l’air, animer la terre, ravir l’esprit 

 
A l’instar du parcours initiatique tissé en filigrane dans le livret, c’est à la « quête harmonique » 
que seront consacrées les déclinaisons musicales qui accompagneront les esquisses en fonction de 
leur évolution esthétique et symbolique. La musique, en tant que message sonore organisé capté 
par une fonction cognitive particulière mobilisant des réseaux de neurones spécifiques, sera 
travaillée de façon à suivre le chemin initiatique des protagonistes, épousant les affects en 
présences, de leurs dissensions à la construction consensuelle, accompagnant aussi leur évolution 
épigénique. 
 
L’usage d’une bande-son aura l’avantage de ne pas restreindre le champ de l’instrumentation du 
compositeur. L’ensemble pourra ainsi avoir une base d’orchestre à cordes classique, au besoin des 
bois ou des cuivres, mais aussi des sons synthétiques autant qu’électriques (notamment de la 
guitare saturée). Autant de sons qui font, à priori, partie de la mémoire génétique et sensorielle de 
ces humains en friche. 
 
Ainsi consonance et dissonance seront travaillées jusqu`à rendre le contexte harmonique et tonal 
propice à l’écoute acceptable de la phrase musicale. Des sons émis par des éléments naturels à la 
création d’instruments musicaux archaïques, nous nous amuserons à reconstruire sur scène la 
création de la gamme pentatonique la plus ancienne (celle de Pythagore) jusqu’aux expériences 
sonores et musicales les plus variées.   
 
Les sons « classiques » se mélangeront ainsi de manière bruitiste aux sons synthétiques ou samplés 
pour donner vie à des textures, des clusters chaotiques en mouvement, d’où émergeront les 
premières tentatives de renaissance musicale, notamment via la percussion en live.  
 
Au niveau vocal, en ce qui concerne les solistes, aux onomatopées purement organiques succédera 
la construction d’un syllabaire mettant en valeur l’articulation du langage et ses tensions, afin 
d’exacerber l’effort liée à la construction d’un phrasé signifiant. Le Chœur des Humains échappera 
quant à lui cette règle « évolutive », son rôle soutenant sera de scander les différentes étapes 
parcourues dans une portée conclusive.  
 

 
                        © Christian Zucconi 
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Début d’écriture 
 
Ouverture. La musique règne sur un paysage aride. A l’infini, de la boue, dont la sècheresse à 
fissuré l’étendue, plaies ouvertes à la surface du sol. Ça et là quelques fragments de laves séchées, 
de la cendre, confèrent à l’ensemble une teinte anthracite et monotone. Seules quelques 
irrégularités topographiques révèlent, parsemées, des amas de terre couleur brique, reflets peut-
être du soleil rouge planté au loin comme un phare, rayonnant dans un ciel dont le gris se confond 
avec la terre, empêchant même d’aller jusqu’à soupçonner l’existence d’un horizon. Sur cette 
étendue, comme émanant du tréfonds de la terre des voix humaines s’élèvent… 
 

 
 

Première Esquisse 
 

Chœur des Humains 
C'est à un voyage, comme jamais il n’en a existé, que nous vous invitons. 

Nous voici maintenant, pareils à ces explorateurs exténués… 
Plus aucune trace des caravelles ! 

Scrutons, le regard tendu vers cet horizon qui n’est plus, 
Scrutons cette terre qui nous appelle ! 

Plissons nos yeux, cherchons l’horizon disparu, 
Au-delà du monde, un continent a survécu… 

 
Deuxième Esquisse 

 
Chœur des Humains 

Nous avons attendu l’advenue de signes sur cette terre. 
Ô pauvres hallucinés ! Qu’espérer de ces songes étranges ? 

Puisons dans cette ferveur à déchiffrer, 
Épuisons-nous à comprendre ! 

Laissons-nous bercer par ce chant effrayant, 
Écoutons ! L’oreille aux aguets, rivée à ces éclats, 

Observons ! La portée de nos ombres, la trace de nos pas… 
 

Troisième Esquisse 
 

Chœur des Humains 
Nous ne sommes plus vraiment seuls. 

Dansent des rondes qui s’inscrivent dans la pierre, 
Des suites qui s’échappent et pourfendent les airs ! 

Elle s’annonce, cette vie qui ne meurt pas, 
Du fond des âges, elle s’annonce ! 

Surgis de nos entrailles pulsent des battements, 
Voici venu du tout, le recommencement … 


