
 

 

Une apocalypse sereine 

Apocalypse signifie révélation. Quoi de plus propice à la sérénité que d´apprendre que la 

stupidité est condamnée à disparaître ? 

Certes, ça pique un peu, mais on y gagne une orientation.  

Xavier Mignon est poète, photographe et écrivain. Il a réalisé un DVD diaporama avec des 

extraits de l´Apocalypse de St Jean, complétés de ses poésies et illustrés de ses propres 

photographies. Sur le DVD , les textes sont lus par des acteurs et accompagnés par ma 

musique. 

 Comme les musiques n´y sont pas dans leur intégralité, j´ai décidé de réaliser ce CD 

séparément.  

C´est le résultat d´un travail de 3 ans, entre l´idée et sa réalisation. Même si je connaissais 

déjà le texte, l´ajout des poésies et la vision des photographies m´ont amené à m´immerger 

profondément dans la thématique du texte de l´Apocalypse, pour en tirer la « substantifique 

moelle“ et en faire une œuvre d´art. C´est aussi une étape importante dans l´évolution de 

mon style de composition. 

En musique, j´ai toujours été un improvisateur, d´années en années, j´ai toujours travaillé 

dans le but de garder le plus de spontanéité possible dans mes improvisations, et d´éviter 

tout maniérisme, qu´il soit baroque ou jazz (les musiques actuelles qui envisagent encore 

l´improvisation). J´essaye de développer une pratique d´improvisation différente et plus 

traditionnelle, donc modale, mais actuelle.  



Modale signifie jouer uniquement les notes d´un mode particulier. Le Grégorien est la base 

théorique de la musique occidentale. Chaque mode aujourd´hui dit « d´Église » produit un 

état d´esprit particulier et un effet sur l´auditeur – une « couleur » d´émotion particulière. 

Chaque note du mode va nuancer cet effet. Le musicien se doit de respecter le mode.  

La musique indienne a gardé ces définitions (les ragas) et continué une pratique 

d´improvisation modale, c´est pourquoi un musicien a grand intérêt à l´étudier (étudier ne 

signifie pas imiter). Mélanger les modes dans une improvisation détruit leur effet en les 

réduisant à un mélange gris d´émotions d´où ne ressortiront que les plus basses dans 

l´échelle psychologique humaine (comme dans une foule).  

Comme dans mes précédentes productions, chaque pièce a sa vie propre et se développe 

jusqu´à son terme, sans être soumise à un impératif publicitaire de 3 minutes, le temps 

d´attention généralement admis pour le « contrôle » des populations. 

 

01 - Serene Apocalypse – Ut Queant Laxis - Viole improvisation - 11´ 25 

                                          

Le chant grégorien est exclusivement monophonique. J´ai improvisé sur la mélodie du chant 

Ut Queant Laxis. Le mode est Dorien, outre les bases de la quarte et de la quinte, ses notes 

importantes sont la tierce mineure et la seconde majeure, il commence sur la septième 

mineure (un effet souvent utilisé dans la musique indienne) et n´a en fait pas de sixte.  

Ce chant particulier exprime un sentiment d´humilité et de résignation, il a été utilisé comme 

moyen mnémonique par Guido d'Arezzo, moine de l'Abbaye de Pompose, au début du XIIe 

siècle, pour donner des noms aux six premières notes : ut, ré, mi, fa, sol, la, qui se déduisent 

comme un acrostiche de la première strophe de l'hymne à saint Jean-Baptiste. L'Abbé Auber 

précise que l'air de cet hymne était celui d'un vieux chant grec du temps de Sapho de Lesbos, 

vers 350 av. JC. (Histoire et théorie du symbolisme religieux, IV, p. 249) 

Voici le texte et la traduction :  

Ut queant laxis  
Resonare fibris  
Mira gestorum  



Famuli tuorum,  
Solve polluti  
Labii reatum  
Sancte Joannes  

 
 
« Pour qu'elles puissent résonner par les fibres détendues (des cordes vocales), O saint Jean, 

daigne regarder le serviteur de tes gestes et résoudre le péché de ses lèvres impures ».  

Pour ce qui est des « libertés » que j´ai prises dans mon improvisation par rapport au 

modèle, Humilité ne signifie pas se transformer en légume new-age. 

02 - Serene Apocalypse –  Tombeau - 6´13 

 

                                       Méfiez-vous du calme océan endormi : 
                             Il reçoit en son ventre toutes les abominations 
                             Vomies par vos égouts, vos pétroliers et vos barges géantes 
                             Mais un jour il sortira de son lit 
                             Pour envahir vos frontières, vos plages polluées et vos usines 

Nous entrons ici dans l´ère moderne, et le projet supposait l´utilisation de moyens 

modernes, également dans la production de la musique, tout comme la possibilité de 

réaliser toutes les pièces en concert avec orchestre classique. C´est d´ailleurs l´autre facette 

de mon travail actuel, la recherche de nouvelles sonorités et timbres que permet la 

technologie moderne, technologie qui même si elle est assez satanique, n´en est pas moins 

l´œuvre de l´Infini (voir le Livre de Job). 

03 - Serene Apocalypse – A la Claire Fontaine 1 Viole Improvisation  - 4´45 



 

« Heureux celui qui lit 
Et ceux qui écoutent 
Les paroles de cette prophétie 
Et qui gardent ce qui y est écrit 
Car le temps est proche. » (Ap. I, 3) 

Cette chanson populaire traditionnelle est très symbolique, cette fontaine, je m´y abreuve le 

plus souvent possible… Xavier m´avait demandé d´enregistrer divers genres émotionnels, 

c´est pourquoi j´ai coupé ici l´improvisation en 3 parties (un CD séparé offre les deux 

improvisations dans leur intégralité).. 

04 - Serene Apocalypse – Middle-East Children - 8´03 
 

                                         
 
                                                     1 - Séisme  

Je vis se produire un grand séisme  
Le soleil devint noir comme un sac de crin,  
La lune toute entière devint comme du sang  
 
2 - Destruction  
 
Mais lorsque le cataclysme final, 
Inexorablement, 
Une nuit déclenchera son mécanisme, 
Ce sera la consternation 
Et chacun sera frappé en sa demeure  



               3 - Migration  

Et vous fuirez, poursuivis par des milliards d´insectes,  

Volants et rampants qui vous dévoreront  

Par les Yeux, par le visage et par les mains,  

Se vengeant ainsi des milliards de tonnes  

D´insecticide déversés par ces mêmes mains. 

 

05 - Serene Apocalypse – Asian Fans – Eventails Asiatiques Serenity – 9´14 

                                         

Une pièce à cinq temps comme l´Homme qui a retrouvé l´Unité primordiale.  

La sérénité a ici  une couleur asiatique. Cette pièce a d´ailleurs été utilisée dans un 

documentaire de Vietnam TV. 

06 - Serene Apocalypse – A la Claire Fontaine 2 Viole Improvisation – 3´24 

                                         

07 - Serene Apocalypse – Fukushima – 7´42 



                                         

 1) 5è ange 

« Et le cinquième ange sonna de la trompette. 
Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre : 
On lui remit la clef du puits de l’Abîme. 
Une fumée monta du puits 
Comme une fumée de grande fournaise : 
Le soleil et l’air furent assombris 
A cause de la fumée du puits. » (Ap. 9, 1-2) 

2) Sauterelles 

« De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre : 
Il leur fut donné un pouvoir 
Comme en possèdent les scorpions terrestres. 
Il leur fut recommandé de ne pas faire de mal 
A l’herbe de la terre ni à aucune verdure, 
Ni à aucun arbre 
Mais seulement aux hommes 
Qui n’ont pas le signe de Dieu sur le front. » (Ap. 9, 3-4) 

3) Tribulations 

« Et furent déliés les quatre anges 
Qui se tenaient prêts pour l’heure, 
Le jour, le mois et l’année fixés, 
Afin d’exterminer le tiers des hommes. 
Le nombre des soldats de cette cavalerie 
Etait deux myriades de myriades : 
J’entendis leur nombre » (Ap. 9, 15-16) 

08 - Serene Apocalypse – A la Claire Fontaine - Viole Improvisation 3 Joie - 6´45 



                                        ,  

                                          La soif assouvie cause le bonheur et la joie 

09 - Serene Apocalypse – Ut Queant Laxis - Epilogue 8´56 

                                         

Une version avec plusieurs violes. J´ai réparti la mélodie sur plusieurs instruments, 

superposé plusieurs lignes, triplé le thème, osé l´orgue d´église pour la première fois dans 

ma musique, doublé en partie par un hang. J´ai ajouté une sixte mineure pour une cadence 

harmonique assez courante : fondamentale - septième – sixte – quinte. J´ai aussi essayé 

d´ajouter une touche de couleur grec ancien, cette mélodie a quand même plus de 2400 ans. 

Espérant avoir montré ce que j´ai osé voir et entendre. 

Le premier mai 2017  

GZ 

Enregistré entre 2014 et 2017 – GZ : viole de gambe acoustique, viole de gambe électrique, 

claviers, percussions (remerciements à Rüdiger Maul), arrangements, programming, mixage, 

production 

www.gilles-zimmermann.com 

Mastering : Hartmut Welz  

Photos : Xavier Mignon & Vietnam TV 



AMDG 

 

 


