
Référencement et formaton voix of et  ivre audio en Nouve  e-
Aquitaine  

Pour réaliser votre second enregistrement, merci de choisir un extrait au choix parmi les textes 
suivants : 

1 – MC Solaar (Portrait de Libération) 

2 – Une éruption volcanique (magazine Géo) 

3 – Charlemagne, le père de l’Europe (magazine Géo)

4 – Le Mec de la tombe d’à côté (Katarina Mazetti)

1 - MC Solaar, bouge à nouveau

Après dix ans d’absence, le rappeur revient persuadé qu’il a encore quelque chose à dire.

Rencontrer MC Solaar oblige à fermer les yeux un instant pour mieux l’écouter. Sa voix parfois
chevrotante mais toujours calme et didactique trahit sa timidité comme son goût pour l’éloquence.
Lorsqu’il parle, Claude M’Barali, de son vrai nom, marque toujours un temps d’arrêt. Il réfléchit. Des
microsilences. Cherche le moyen le plus simple d’exprimer sa pensée. Ne pas dire de conneries. Au
point de ne jamais donner l’impression de penser par lui-même. Pas par fausse modestie, plutôt par
volonté  de  ne  pas  se  mettre  en  avant.  Il  cite  des  intellectuels,  des  artistes,  des  poètes,  des
philosophes : Platon, Socrate ou Gainsbourg. Et tous ceux qu’il a lus, écoutés ou rencontrés pendant
son absence longue de dix ans.

L’artiste de 48 ans parle de l’ancien temps, lorsqu’il a percé en 1991 avec Bouge de là, quand sa
musique n’était perçue que comme une contre-culture. À l’image de son rap, il n’aime pas faire d’ego
trip. Lui n’est pas le sujet, ce sont les autres. Dans ses titres, il dépeint la vie de ses semblables,
comme le ferait un journaliste ou un écrivain. Il prend en exemple le livre qu’il vient de commencer à
lire et dont il  a oublié le nom (il  s’agit  de New Moon), où l’auteur David Dufresne mène une «
tentative d’épuisement  d’un lieu,  à la manière  de Georges Perec ».  «  Je  serais poète plutôt  que
journaliste », corrige-t-il. Le rappeur reconnaît avoir beaucoup d’empathie, « ce que l’on appelle en
anglais la dissociation des idées. C’est regarder les deux arguments en même temps. Ça permet de
trouver un équilibre ». Et puis, parfois, à force de trop citer les autres, MC Solaar ne nous dit plus
rien sur lui- même : il nous perd.

Qui est vraiment Claude M’Barali  ? Sur son mariage avec Chloé Bensemoun en 2003, l’une des
héritières de la famille Partouche, les casinos : « Vous savez quand s’est marié Alain Souchon ?
Non ? Moi non plus, alors, on s’en fout. » Sur ses enfants, il répond seulement « j’en ai deux », sans
vouloir préciser ni l’âge ni le sexe. Puis s’explique : « Il faut faire attention à ne pas mettre ses
proches sur papier glacé, à ne pas les enfermer. » Sur Dieu : « Je n’ai aucune éducation religieuse,
mais ça m’intéresse énormément. » Sur la politique : il n’a pas voté, était en Belgique lors des deux



tours, « mais celui qui a gagné est toujours celui qui est le meilleur au 100 mètres, que ce soit Chirac,
Sarkozy, Hollande ou Macron ».

Lorsque l’on s’intéresse à la France de 2017 ou à l’Amérique de Trump, il botte en touche, effrayé
par la possible récupération de ses propos. JP Manova, un rappeur qui le côtoie depuis le milieu des
années 90, analyse : « Je ne suis pas sûr que quelqu’un le connaisse vraiment. C’est une personne qui
dit peu de chose, très intérieure, on ne sait pas vraiment ce qu’il va faire. »

Il faut alors le voir en mouvement, lorsqu’il claudique casquette vissée sur la tête dans les rues du
XVIe arrondissement de Paris où il habite. Bien loin de Villeneuve-Saint-Georges et du 94 où il a
grandi. C’est là que sa pause de dix ans semble avoir fait de lui un bienheureux. À le regarder, il n’a
pas d’âge.

Son  visage  n’a  pas  vraiment  changé  ni  vieilli,  son  absence  n’a  été  qu’une  ellipse  temporelle.
Cigarette à la main, il croise un magistrat en costard qu’il connaît de longue date, le salue.

L’homme, les cheveux gris plaqués en arrière, lui glisse un « bravo pour ton album, Claude, j’ai lu de
superbes critiques », comme on taperait dans le dos d’un vieux copain. Quelques mètres plus loin, un
inconnu baisse la vitre de sa voiture, puis beugle, se croyant à la criée « bravo Solaar, super !».
L’artiste, en guise de réponse, répète comme un mantra : « Je suis en bonne santé, je suis en bonne
santé. »

À marcher à ses côtés, Claude M’Barali devient un ami. Celui avec lequel on se sent bien, discutant
de tout et de rien. De sa passion pour l’Indonésie par exemple, où il s’est rendu tous les six mois
jusqu’en 1999 : « De temps en temps, je tape sur Google "chiites Indonésie", ça me donne une idée
de la situation du pays. » MC Solaar a fait, au cours de cette longue absence, un travail sur lui-même
qu’il compare aux militants du Larzac en 1973 ou aux maoïstes qui se faisaient embaucher dans des
usines : il voulait voir un autre monde. « La vie normale, sans les enregistrements. J’ai vu ceux qui
avaient  des  horaires  décalés,  des  gens  de  la  culture.  »  «  Il  a  laissé  une  telle  empreinte  dans
l’imaginaire collectif… Il y a ceux qui veulent être connus à tout prix, lui a voulu se faire oublier à
tout prix », décrit JP Manova. Excepté lors des concerts des Enfoirés, pour lesquels il est sorti de son
silence une fois par an pour fredonner (faux), au point que le public en oublie presque que c’était un
rappeur et pas un chanteur de variété sans intérêt.

Tous les jours, samedis et dimanches compris, il s’est levé à 8 heures, souvent pour faire un footing.
Jusqu’à courir un marathon, à New York, pour ne pas « avoir honte » en cas d’échec. « La vie
normale, comme n’importe qui », répète-t-il, vivant toutes ces années des droits de ses morceaux. Il a
passé une bonne partie de son temps aussi à se balader de studios en concerts pour découvrir les
nouveaux artistes du rap. « Surtout en Belgique, parce que je suis incognito », précise-t-il. Et sur
YouTube, profitant des joies de la sérendipité. « Certains d’entre eux me reconnaissent et viennent
me saluer, mais je les ai déjà vus en vidéo », dit-il en souriant. Il s’enthousiasme pendant de longues
minutes sur le rappeur Sofiane, qu’il a rencontré - «il m’a impressionné parce qu’il connaît très bien
le rap. Même des faces B qu’on écoutait à l’époque dans les années 90 » - ou sur le Marseillais Jul
qu’il considère comme un « créateur » et dont il apprécie l’énergie de ces « jeunes en survêtement et
heureux ».

MC Solaar s’est inspiré de cette connaissance fine du rap actuel pour enregistrer son nouvel album,
où chansons datées côtoient sonorités plus novatrices. Le titre l’Attrape-nigaud tourne en dérision
l’un des  courants  plébiscités,  par les jeunes,  la trap :  « Demain,  moi,  j’apporte fausse  kalash et
machette, pour clipper dans les bois en cachette / En buvant, j’ai trouvé le nom du label, ce sera le
"Label 5". » Quitte à friser parfois l’anachronisme : celui d’un monument de son genre musical qui



tente de faire son retour dans un milieu où certains rappeurs existent plus grâce à leur nombre de
followers qu’à leurs allitérations. Un statut à part que l’intéressé accepte : « C’est normal, on était là
au début, on est obligé de nous citer. Je fais quelque chose de différent, je ne cible pas de public, c’est
tout. »

Lorsqu’on parle à MC Solaar de prendre de nouveau une pause, il réfute : « Non, je suis musicien,
j’ai repris le chemin des studios, ça y est, je suis musicien. » Il prévoit une tournée prochaine. Puis il
répète encore, pour s’en convaincre : « Je suis musicien. »

2 - Une éruption volcanique s'est déclenchée vendredi soir à une quarantaine de 
kilomètres de la capitale islandaise, Reykjavík. Le phénomène de faible ampleur est 
sans conséquence immédiate mais attire de nombreux curieux.

Ils  contemplent  le  spectacle  hypnotisant  à  quelques  mètres  seulement  de  la  lave  en  fusion  :  en
Islande, l'éruption d'un volcan sur les flancs du mont Fagradalsfjall, non loin de Reykjavík, attire des
milliers de curieux, dont les plus téméraires font griller marshmallows et hot-dogs.

Relativement petite et paisible, accessible en une heure et demi de marche depuis une route voisine,
l'éruption entamée vendredi soir à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise semble
aussi bien le fruit de mère Nature que d'un office du tourisme en quête d'une nouvelle attraction.

"C'est absolument à couper le souffle", reconnaît Úlvar Kári Jóhannsson, un ingénieur de 21 ans venu
passer son dimanche sur place.  "Ça sent  plutôt  mauvais,  mais ce qui  m'a le plus surpris  c'est  la
couleur de l'orange : beaucoup plus profond qu'on n'imagine", dit-il à l'AFP.

Jaillissant d'un dôme en formation dans une petite vallée qui fait office de piège naturel, la lave -
300.000 mètres cubes déjà crachés selon les estimations des géophysiciens - s'amasse dans la cuvette,
tournant peu à peu au noir basalte en refroidissant.

"C’est surtout la température qui m’a étonnée : quand on s'est approchées de la lave qui coulait sur le
sol, on a pris 10-15°C en plus et on avait le front tout rouge", explique Émilie Saint-Mieux, une
étudiante française en Erasmus en Islande venue avec des amies.

3 - Charlemagne, le père de l’Europe ?

Fils  de  Pépin  le  Bref  et  petit-fils  de  Charles  Martel,  Carolus  Magnus  (742-814),  devenu
Charlemagne  dans  la  langue  populaire,  est  le  monarque  le  plus  éminent  de  la  dynastie
carolingienne.

"L’Empereur à la barbe fleurie" connaît des débuts de règne difficiles.  Lorsqu’ils parviennent au
pouvoir en 668, Charles et son frère Carloman sont perçus comme des fils d’usurpateur, quand bien
même leur père Pépin le Bref a régné pendant 17 ans et fondé la dynastie carolingienne.

Charlemagne s’emploie donc à écraser la contestation des aristocrates et à régner conjointement avec



son frère : lui possède l’ouest du royaume de la Garonne au Rhin, Carloman l’Alémanie, et tous deux
se partagent l’Austrasie, la Neustrie et l’Aquitaine. Par un fâcheux coup du sort, Carloman meurt à 20
ans, en 771, au bout de trois ans de règne. Dès le lendemain, Charlemagne s’approprie l’héritage de
ses neveux, et devient ainsi le roi unique des Francs.

Un royaume agrandi et consolidé

Or Charles ne s’arrête pas là : non content de régner sur son royaume, il entend bien l’étendre par la
conquête  armée.  "Charlemagne reprend et  continue l’œuvre de son père,  raconte  Martin  Gravel,
spécialiste du Haut Moyen-âge et maître de conférences à Paris 8-Vincennes. Il mène des campagnes
en Aquitaine et en Saxe, poursuit les réformes de l’Église initiées par Pépin le Bref… Finalement,
Charlemagne  a  peu  d’initiatives  originales  :  ce  qui  impressionne,  c’est  plutôt  l’étendue  de  ses
conquêtes  et  l'ambition  de  ses  politiques."  Au  prix  de  répressions  sanglantes  et  de  conversions
forcées de masse, comme les Saxons en font la cruelle expérience entre 778 et 786.

Durant  les  trois  dernières  décennies  du  VIIIème siècle,  le  roi  entreprend ainsi  d’agrandir  et  de
consolider son territoire. Les duchés d’Aquitaine et de Bavière sont intégrés au royaume, le royaume
des Lombards et la Saxe sont conquis, de même que des territoires espagnols et des possessions
byzantines.

Sur le plan de la politique intérieure, Charlemagne se montre soucieux d’orthodoxie religieuse et de
culture, et se pose en souverain protecteur des arts et des lettres. C’est souvent à son règne que les
historiens datent le début de la "renaissance carolingienne".

25 décembre 800 : le sacre impérial

Au tournant du siècle, l’Empire byzantin connaît un chambardement inattendu : Irène, la mère de
l’empereur Constantin VI, renverse son fils, à qui elle fait crever les yeux (il mourra des suites de ses
blessures) et prend le titre de basileus. Or depuis la fin du règne mérovingien, les infanticides royaux
sont assez mal vus en Occident - et les femmes au pouvoir plus encore. Les milieux carolingiens
estiment donc que le trône impérial byzantin est vacant : pour Charlemagne, la voie est libre.

 

Le jour de Noël 800, le roi des Francs est donc couronné empereur par le pape Léon III. "Ce sacre
impérial est important pour différentes raisons, explique Martin Gravel. Charlemagne réinvestit le
statut d’Empereur, qui était jusque-là l’apanage de l’Empereur de Constantinople. Il montre ainsi que
son  autorité  est  incontestable  en  Occident,  et  que  c’est  lui,  le  vrai  protecteur  de  l’Eglise  -  ce
qu’étaient  les  Empereurs  romains  depuis  Constantin.  Même avant  ce  couronnement,  les  auteurs
comparent Charlemagne à David, à Salomon…"

La construction d’un espace mental européen

Roi guerrier, rassembleur et pieux, "l’Empereur à la Barbe fleurie" sera abondamment célébré par
l’école de la IIIème République, qui voit en lui le père de l’Europe. "Ce n’est pas tout à fait faux,
concède  Bruno Dumézil,  historien  français  et  professeur  à  la  Sorbonne.  Il  a  contribué  à  fonder
l’Europe, mais c’était une unification par la guerre." De fait, la famille de Charlemagne est originaire
du bassin de la Moselle, et possède des territoires en Belgique, tandis que l’empereur règne sur les
actuelles France et Allemagne et a conquis une grande partie de l’Italie.

Pour autant, l’Empire de Charlemagne est bien plus exigu que l’Europe d’aujourd’hui. L’Angleterre,



la Hongrie et la Pologne n’ont jamais obéi à l’Empereur, pas plus que la péninsule ibérique. "Ce que
l’Europe doit à Charlemagne, explique Bruno Dumézil, c’est surtout de l’idéologie : la construction
d’un espace mental qui serait dominé par la chrétienté occidentale."

Cet espace ne dure que tant que vit l’Empereur. À sa mort en 814, l’Empire doit être partagé entre les
fils de Charlemagne, mais il faudra encore 37 ans de conflits de successions avant de parvenir à une
répartition définitive entre ses trois petits-fils, lors du traité de Verdun. Dans son sillage, Otton Ier,
Charles Quint ou Napoléon Ier tenteront tous de restaurer le grand Empire d’Occident, sans jamais y
parvenir.

4 - Le Mec de la tombe d’à côté (Katarina Mazetti)

Qui prend le parti des morts ? Qui veille sur leurs droits écoute leurs problèmes et arrose leurs plantes
vertes ?

Seule  et  déçue,  je  suis  une  femme dont  la  vie  sentimentale  n’est  pas  très  orthodoxe,  de  toute
évidence. Qui sait ce qui pourrait me passer par la tête à la prochaine lune ?

Vous avez quand même lu Stephen King ?

Juste là, je suis devant la tombe de mon mari, assise sur un banc de cimetière vert bouteille lustré par
des générations de fesses, en train de me monter la tête contre sa dalle funéraire.

C’est  une petite pierre brute et  sobre gravée seulement de son nom, Örjan Wallin,  en caractères
austères. Simple, presque à outrance, tout à son image. Et il l’a effectivement choisie lui- même, il
avait laissé des indications dans son contrat obsèques souscrit chez Fonus.

Il y a de quoi s’énerver. Je veux dire, il n’était même pas malade.

Je sais exactement ce qu’il veut dire avec sa pierre : la Mort est un Elément Parfaitement Naturel du
Processus Vital. Il était biologiste.

Je te remercie, Örjan.

Je viens plusieurs fois par semaine pendant la pause de midi, et toujours au moins une fois le week-
end. S’il se met à pleuvoir, je sors d’une toute petite pochette un imperméable en plastique. Je l’ai
trouvé dans la commode de maman, il est parfaitement hideux.

Nous sommes nombreux à avoir ce genre d’imperméable ici au cimetière.

Je passe au moins une heure ici, à chaque fois, avant de m’en aller. Dans l’espoir sans doute de
susciter  un chagrin de circonstance,  à force d’acharnement.  On pourrait  dire que je  me sentirais
beaucoup mieux si j’arrivais à me sentir moins bien, si j’étais capable de tordre les mouchoirs à la
pelle ici sur mon banc, sans poser tout le temps ce regard en coin sur moi-même pour vérifier si mes
larmes sont vraies.



La vérité, et elle est pénible, c’est que la moitié du temps je suis furieuse contre lui. Foutu lâcheur, tu
aurais  quand  même  pu  faire  plus  attention  avec  ton  vélo.  Et  le  reste  du  temps,  je  ressens
probablement la même chose qu’un enfant quand son vieux canari malade a fini par rendre l’âme.
Oui, je l’avoue.

 

Ce qui me manque, c’est sa compagnie indéfectible et la routine quotidienne. Plus de froissement de
journal à côté de moi dans le canapé, ça ne sent jamais le café quand je rentre, l’étagère à chaussures
est comme un arbre en hiver, dépouillée de tous les souliers et bottes d’Örjan.

Si je ne trouve pas « Dieu soleil  en deux lettres », il  me faut deviner, ou passer à la définition
suivante.

L’autre moitié du lit double jamais défait.

Personne pour se demander pourquoi je ne rentre pas à la maison, si je venais à me faire écraser par
une voiture.

Et personne pour tirer la chasse d’eau à part moi.

J’en suis donc là, à regretter le bruit de la chasse d’eau, assise sur un banc de cimetière. Ça te va
comme bizarrerie, Stephen ?

C’est l’atmosphère des cimetières qui me fait tenir ce langage crispé d’humoriste de bas étage. Ça
tient de l’autocensure, évidemment, et de la conjuration – mais qu’on me laisse au moins m’offrir
cela. Ces petits rituels sont à peu près tout ce qui me reste pour passer le temps.

Avec Örjan, c’était clair, je savais qui j’étais. Nous nous définissions, c’est bien à ça que servent les
relations de couples, non ? Alors que maintenant, qui suis-je ?

Une femme totalement livrée à ceux qui par hasard la voient. Pour les uns, je suis une électrice, pour
les  autres,  piétonne,  salariée,  consommatrice  de  culture,  capital  humain  ou  propriétaire
d’appartement.

Ou alors seulement une synthèse de cheveux aux pointes fourchues,  de tampons périodiques qui
fuient et de peau sèche.

Mais je peux évidemment continuer à utiliser Örjan pour m’identifier.  Il peut bien me rendre ce
service posthume. Sans lui, on aurait pu me qualifier de « nana solo, trente + », j’ai vu cette formule
dans un magazine hier, j’en ai eu le poil hérissé. Alors qu’à présent je suis une « veuve encore jeune,
sans enfants », quelle tragédie et quelle injustice ! Oui, vraiment, je te remercie, Örjan.

Quelque part me taraude aussi un petit sentiment de pure déconfiture. Je suis tout simplement dépitée
qu’Örjan soit allé mourir bêtement comme ça.

 

Nous avions tout planifié, pour notre avenir proche comme pour le lointain ! Vacances en canoë-



kayak dans le Värmland et chacun sa confortable retraite complémentaire.

Örjan aussi devrait être dépité. Tout ce tai-chi, ces pommes de terre bio et ces acides gras polysaturés.
Qu’est-ce que ça lui a rapporté en fin de compte ?

Se demande l’humoriste de bas étage en montrant ses incisives jaunes.

Parfois je me mets carrément en rogne à sa place. Ce n’est pas juste, Örjan ! Toi qui voulais tant de
bien, toi qui étais si compétent !

Je ressens aussi parfois un léger frémissement impatient entre les jambes, après cinq mois de célibat.
Ça me donne l’impression d’être nécrophile.

À côté de la pierre tombale d’Örjan, il y a une stèle funéraire monstrueuse, oui, carrément vulgaire !
Marbre blanc avec calligraphie dorée, des angelots, des roses, des oiseaux, des guirlandes de devises
et même une petite tête de mort vivifiante et une faux. La tombe elle-même est couverte de plantes,
on dirait  une pépinière. Il  y a un nom masculin et  un nom féminin avec des dates de naissance
similaires, à coup sûr c’est un enfant qui honore ses parents de cette façon chargée.

Il y a quelques semaines, j’ai vu pour la première fois la personne en deuil devant la stèle tape-à-
l’œil. C’est un homme de mon âge avec un blouson voyant et une casquette doublée avec cache-
oreilles. La calotte est à l’américaine, plus haute devant, avec l’inscription Les Forestiers. Il était très
occupé à biner et à nettoyer la plate-bande.

Presque rien ne pousse autour de la pierre d’Örjan.  Il  aurait  probablement trouvé un petit  rosier
totalement déplacé, l’espèce n’a pas sa place dans le biotope des cimetières. Et le fleuriste devant
l’entrée du cimetière ne vend pas d’achillée ni de reine des prés.

Le Forestier vient régulièrement à quelques jours d’intervalle, vers midi, toujours en trimballant de
nouvelles plantes et des engrais. Il dégage cette fierté propre aux cultivateurs du dimanche, comme si
la tombe était son jardin ouvrier.

La dernière fois, il s’est assis à côté de moi sur le banc et il m’a observée du coin de l’œil, mais sans
rien dire.

Il avait une drôle d’odeur et seulement trois doigts à la main gauche.


