Complément du Cahier de Construction
Livret de composition pour Jardin du OUI sonore

FORME

ALTAÏR, l’œuvre d’« art déployé » de Catherine de Mitry, cherche à « approcher »
les aspects divers d’un sujet unique par de multiples voies. Sa huitième approche,
le « Jardin du OUI », est réalisable par tous, en tout lieu, toute taille, toute matière,
d’après un même plan, grâce à son Cahier de Construction. Ce Cahier propose en 2015
un Livret de composition pour « Jardin du OUI sonore ».

Le sujet d’Altaïr : « Deux amants créent un champ d’attraction. Ils se rencontrent,
se séparent et se retrouvent en un chemin de douze étapes, par les épreuves comme par les
enchantements… ».

Le chemin comprend douze étapes : Le 1 est pour l’origine. Le 12 est pour la fin
et le retour au 1. L’histoire se passe entre Elle (le 2) et Lui (le 11).

La musique est comme un tissage. La chaîne est déterminée : une structure immuable
pour l’espace et le temps, la trame aléatoire : un fil pour l’histoire, l’émotion, la couleur…

Les voix ou les notes du OUI sont isolées ou en accord : Pour Elle, le son « O »
ou le « la » grave. Pour Lui, le son « I » ou le « sol » aigu. Pour l’Union, le son « U » ou le
« mi » du milieu.

(à suivre sur le Livret…)

FOND

Les mots en caractères gras, issus du « Tableau de Correspondances », deuxième approche
d’Altaïr, dégagent les éléments qui fondent le chemin et forment douze étapes.
Ils sous-tendent la musique. Les phrases en caractères maigres traduisent les atmosphères
et les mouvements de l’argument. Les mots soulignés mettent en évidence le fleurissement
des douze moments. La matière sonore des mots du Livret peut éventuellement être
utilisée.
1
Eau Annonce Fougère Fluorite Vert pâle Poissons Jupiter/Neptune Étain Écuries
Vilac
Dauphin
Aile
Belle de nuit
Verte
Attente
Ange/Servante
Eau
Belle du Seigneur L’empire des sens Veni o bella
Depuis le zéro, une note unique, en goutte, qui crée une onde, une vibration, quelque chose
qui annonce, où l’on sent des possibles, un souffle, le mot OUI. Où des poissons
frétillent…
2
Terre Appartenance Colombe Calcédoine Bleu clair Taureau Vénus Cuivre Taureau
Ocombles Colombe Gorge Sceau de Salomon Découverte Évidence Fiancé/Fiancée
Philtre Cantique des cantiques Roméo et Juliette Valse de Cendrillon
Elle. Une source intérieure qui monte des profondeurs de la terre, de la gorge, comme
un appel, une plainte, un roucoulement, un cœur. Deux notes. C’est la rencontre…

(à suivre jusqu’au 12…)

