
 

   

Ode à la Musique 
 

 

La toile en elle-même n’a pas eu d’intention picturale, donc celui qui cherche vraiment 

l’esthétique ne va pas la trouver. Pour moi c’est plus une « idéation » des vibrations 

cosmiques qui descendent et donnent lieu à des compositions musicales. Je pense à Bach, 

Haendel, Beethoven, Mozart : les plus grands. Les muses ne sont pas là à trottiner et à danser 

pour confier à chacun de grands trésors. Vous voyez donc sur la peinture, par un libre courant 

argenté du genre papier d’aluminium, un don passionné de vibration cosmique qui se traduit 

en différentes « couleurs locales » comme on aime le dire en musique. Cette information et 

cette énergie cosmiques subtiles et pures vont s’exprimer en se transformant. La vieille 

formule E=mc2 peut encore s’appliquer ici mais vous pouvez sans crainte y ajouter le 

cœfficient amour, amour cosmique. 

 

Celui qui regarde l’œuvre, et c’est la réaction de beaucoup de ceux qui ont regardé l’œuvre, 

fait une expérience, il sent une immense vibration traverser son corps et l’œuvre a donc bien 

quelque chose de mystique. Celui qui regarde et laisse l’œuvre agir sur lui ressent quelque 

chose. Peut-être ces grands ont-ils justement ressenti cela de manière plus rythmique et ont 

donc converti par l’instrumentalité cette information, ce flot de muse. 

 

Qui donc regarde »l’Ode à la Musique » pense automatiquement aux »grands que nous avons 

connus et s’avèrent rester »les grands » et être les plus grands. On dit qu’il est facile de faire 

une citation mais je veux tout de même encore une fois citer Louis Lavelle qui dit : « Les plus 

grandes œuvres suscitent les critiques les plus acerbes. 

 

Cette œuvre est ouverte à l’appréciation individuelle de chacun. A beaucoup elle ne dira rien, 

pour d’autres elle peut devenir un soupir de soulagement et pour beaucoup d’autres elle peut 

justement conduire à l’inspiration et même à la créativité et à l’aspiration personnelle à 

composer. 

 

Pourquoi cette œuvre se retrouve-t-elle à Pau ? Pour moi c’est un soutien extrêmement 

personnel au Conservatoire, une institution en laquelle je crois, qui a dispensé des fruits très 

forts et beaux à la génération passée et doit pouvoir continuer à vivre. L’œuvre a été proposée 

un jour pour la grande salle de concert de Bruges, mais, du fait qu’il était spécifié dans le 

contrat avec l’architecte que les murs ne pouvaient pas être habillés pour une longue période, 

elle n’a pas pu y trouver sa place. Elle a été un jour exposée pour la première fois, pendant les 

fêtes de Gand, grâce à Honda, dans l’une des grandes salles d’exposition. 

 

Je pense que ce petit commentaire est suffisant. Je le répète : pour moi c’est une « idéation », 

une traduction idéale de l’inspiration musicale que le cosmos, disons les dieux, disons le 

Grand Créateur nous donne pour garder en vie l’humanité dans la vibration et la danse. 

 

Puisse cette œuvre non seulement trouver sa place auprès de ceux chez qui elle fait son œuvre, 

mais puisse-t-elle aussi devenir pour les générations futures une statue de foi en la créativité, 

la musicalité, la vibration et l’inspiration. 

Je vous remercie pour votre attention. 


