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À Raymonde April

Parce que ce jour-là, 

nous étions ensemble devant les beaux chéris.
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Il y a toujours quelque chose d’absent 

qui me tourmente.
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Parce qu’elle était sensible à l’effondrement des êtres, 
Gabriella sentit le besoin d’aller se recueillir devant la cage 
des vautours au zoo de Barcelone. Quelques mois plus tôt, 
son père Giotto s’y était écrasé à bord de l’avion Spica. Les 
charognards, ces beaux chéris, avaient observé la scène, 
stoïques et ravis. Le premier, Sasko, avait demandé à son 
voisin: «Rhamp, tu aimes les anthrax?» Immobile sur 
son perchoir de bambou, il répondit: «Cela dépend du 
coryphée.» Kalino, Dur LaSoie, Eschyle, Œil de Mouche 
et Karma LeCoran veillaient.

Dans cette nuit où feu et regards furent surpris, les 
forces vives d’un homme avaient baissé pavillon. À l’inté-
rieur de la cage aux murs ocre, grillage tressé serré, incliné, 
les débris de l’avion avaient brûlé le corps de Giotto. Il ne 
restait de lui qu’une forme vaguement humaine. L’autop-
sie avait révélé des traces de médicaments et une substance 
minérale inconnue sur terre. Il s’agissait de poussière 
lunaire. Giotto en avait ingéré quelques grammes avant le 
décollage. Père et fille portaient en eux le souvenir de notre 
satellite. La mer de la Sérénité flottait dans l’air trouble  
de l’espace des rapaces pacifiques. La suie avait recouvert 
la peinture des murs pour ensuite se fissurer. Les beaux 
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chéris avaient ouvert les yeux, feint l’indifférence, mimé 
un semblant de surprise, calmes, griffant à peine leur socle 
chaud. Ils avaient respiré la fumée des flammes, l’odeur 
d’essence, de tôle brûlée et de chair rôtie. Giotto ressem-
blait aux corps des astronautes carbonisés à l’intérieur de 
la capsule Apollo 1, ou à ceux, plus doux, déposés sur les 
bûchers des crémations au bord du Gange à Bénarès. Ces 
événements l’avaient marqué.

Les beaux chéris ne se jetèrent pas sur les restes 
anthracite de Giotto. Il n’y avait rien à dévorer, pas même 
une grappe d’anthrax sous l’aisselle mâle ou quelque lam-
beau de chair ensanglantée. Leurs grands yeux ronds, 
pareils à des puits sans fond, ébahis devant cette substitu-
tion inattendue, brillaient çà et là, miradors affamés 
d’évasion. Dans leur repli, ils accueilleraient Gabriella 
selon un rituel propre à leur espèce.
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J’écoute la voix de Divna, relis Sénèque  
et chéris Matéo

Gabriella avait répondu ces mots à une amie qui lui 
demandait comment elle se portait. C’était septembre, 
mois où chantaient les cygnes avant de mourir et deve-
nir sel d’argent. Depuis quelque temps, elle souffrait 
d’épuisement à la suite de son opération et de la mort 
de Giotto. Cette absence la hantait. Mais son fils Matéo 
faisait briller ses yeux. La voix de Divna Ljubojevic, 
interprétant des chants sacrés de Byzance et de Serbie, 
touchait en elle la force de continuer. La prose de 
Sénèque lui apportait un peu de répit. Lues dans un vieil 
exemplaire ayant appartenu au père de Giotto, les lettres 
sur la mort, envoyées à son disciple Lucilius, étaient un 
écho à ses propres réflexions. Elle voyait dans l’accepta-
tion de la fin de Sénèque la quasi-banalité de devoir un 
jour quitter cette vie. Comme Socrate et bien d’autres, 
le stoïcien de Cordoue avait été condamné à s’enlever la 
vie. Sans révolte ou colère, l’acceptation d’un ordre 
venu d’autrui se transformait en une occasion de partir 
libre et sans heurt. L’existence se passait à compter les 
années qui restaient à vivre. Elle laissait à peine le temps 
de prendre connaissance des débuts de l’univers et de 
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l’humanité. Il y avait eu le grand refroidissement de la 
planète, l’homme de Neandertal, l’Afrique et ses ori-
gines, Sumer, les testaments biologiques, la tarte Tatin, 
l’exploration spatiale, la théorie unifiée ou l’ADN. L’être 
humain s’émouvait, s’énervait, discourait, se révoltait, 
criait, s’assagissait, se croyait bon, vrai, essentiel, simple 
ou savant. Lorsque la mort arrivait, il fallait déjà faire le 
compte puis s’en aller. Gabriella se consolait en se disant 
que bientôt sans doute tout cela prendrait fin. Le retrait 
de la vie devenait un geste de paix avec elle-même, le 
désir irrépressible de s’éclipser sans pour autant se reti-
rer dans «une cachette au sein de l’oubli», écrivait le 
stoïcien. Certains soirs, elle se disait: «J’ai fait le tour du 
jardin, ce fut agréable, maintenant il me faut le vide, 
sans conscience ou bonheur éternel.» Avec Sénèque et 
la voix de Divna, elle retrouvait des compagnons de 
route lucides et diserts. Des guides capables d’entendre 
cette attirance pour le non-être, tout en cheminant 
parmi les vivants, quelques amis et son fils Matéo. Son 
nouveau cœur la maintenait en vie, Matéo la faisait 
vivre. Il avait neuf ans, Sénèque bientôt deux mille et la 
voix de Divna Ljubojevic ouvrait les yeux du temps. 
Ensemble, ils offraient à Gabriella une aria a cappella.
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Une invitation à chanter

«Et voilà que je reçois cette invitation à chanter Trois 
airs pour un opéra imaginaire de Claude Vivier dans la 
chapelle du Rosaire à Vence, s’étonna Gabriella. Moi 
dont le cœur bat au rythme des miracles de la science, 
dont la voix est surveillée par les souffles dans ma poi-
trine, pourquoi m’invite-t-on? Connaît-on seulement 
mon état de santé? Je n’ai jamais chanté la musique de 
ce compositeur québécois assassiné à Paris à trente-
quatre ans, mon âge aujourd’hui. Pourquoi mainte-
nant, là-bas? Au moment où je quitte Houston pour 
Barcelone, la chapelle de Rothko pour cette cage des 
vautours au zoo de Barcelone, la chapelle de Matisse 
m’accueille pour interpréter la dernière œuvre d’un 
homme qu’on a tué. Est-ce parce qu’on m’identifie aux 
madrigaux de Gesualdo? Parfois j’ai l’impression 
qu’Oxymoron n’est pas mort. Il organise tout cela à dis-
tance comme lui seul savait le faire. Pourtant il est mort. 
Je l’ai tué.»

Elle fut invitée à chanter l’œuvre de Vivier pour sa 
voix unique, mais aussi parce qu’elle avait tué un 
homme épris d’art lyrique. La cour avait reconnu un cas 
de légitime défense. L’affaire avait fait le tour du monde. 
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L’occasion était trop belle pour Mme Tara, l’agente de 
Gabriella. Une soprano greffée d’un cœur, chantant 
merveilleusement la musique de Gesualdo, lui-même 
soupçonné d’avoir tué sa femme et son amant, est invi-
tée à interpréter l’œuvre d’un compositeur fauché par 
un jeune psychopathe. Ces morts suspectes devaient 
converger vers un concert unique. Pour Mme Tara, la 
situation était lourde comme un livret d’opéra, mais 
vendeuse et vraie surtout. Replacée dans la chronologie 
des événements de l’histoire, la vie de Gabriella se 
démarquait à peine. On trouvait des milliers de serpen-
tines qui voilaient les sépias de l’aventure humaine.

Gabriella ne voyait pas ce condensé. L’inattendu de 
la demande, son étonnement devant l’insensé, l’hésita-
tion à répondre à une telle invitation la laissaient per-
plexe, mais ravie. Pour la première fois depuis son opé-
ration, une pulsion nouvelle battait dans sa poitrine. 
L’occasion à saisir pour habiter une deuxième vie. Mais 
pourquoi lui faire chanter cette œuvre crépusculaire 
dans la chapelle de Matisse à Vence? Un lieu clair, doux, 
lumineux, tout en transparence. Le blanc, le noir, le 
jaune citron, le vert bouteille et le bleu outremer furent 
les couleurs utilisées par le peintre pour célébrer saint 
Dominique, patron des sœurs dominicaines, proprié-
taires du lieu de culte. Là-bas, le soleil n’avait pas de 
forme. Il apportait la vie, enveloppait les palmiers, 
réchauffait la mer, les fleurs, l’horizon, la terre, les col-
lines. Il éclairait le ciel et les êtres vivants. Il faisait chan-
ter insectes et oiseaux. Tout devait-il être divin dans un 
lieu de culte? Une chapelle conçue par Matisse ou 
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Rothko, était-ce une œuvre d’art ou un lieu de prière et 
d’adoration? Cela pouvait être les deux à la fois et un 
simple bâtiment. Gabriella pensait à cela avant de quit-
ter Houston. Les derniers mois s’étaient présentés à elle 
comme les notes d’une partition énigmatique. Une 
musique où les sons diminuaient pianissimo pour lais-
ser à la surface de son être des accords disjoints, non 
résolus: la mort de Giotto, celle de sa jeune amie Fio-
retta, la disparition de Sesto, l’enterrement de son paon 
Dieu. Plaquées dans l’espace, ces grappes de sons prélu-
daient à un rendez-vous d’exception: chanter l’œuvre 
de Vivier dans la chapelle de Matisse plutôt qu’à Hous-
ton où celle de Rothko semblait toute désignée.
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Un planétaire

Gabriella avait quitté Phoenix et son mari Jérôme un 
mois plus tôt. Il la négligeait, se désintéressait de sa nou-
velle vie, devenait presque indifférent à leur fils Matéo. 
Son métier de professeur et architecte prenait tout son 
temps. Le cabinet pour lequel il travaillait avait rem-
porté un concours pour la création de la Villa Anato-
mica Internazionale à Gênes. Il se détournait du corps 
fragile de Gabriella pour les bâtiments d’albâtre qu’il 
dessinerait bientôt, de la chaleur sensuelle, de la peau 
douce de son épouse pour des chantiers mâles et 
boueux.

Gabriella et Matéo s’installèrent dans la banlieue 
sud de Houston, dans une maison achetée par Giotto 
quarante ans plus tôt, entre Trinity Bay et le Johnson 
Space Center de la Nasa. C’est là qu’elle avait appris la 
mort de son père. Pour la narguer, son mari affirmait 
sérieux comme un âne que l’intérieur d’une maison 
était le reflet de celui qui l’habitait. Gabriella ne com-
mentait pas ces réflexions spécieuses. Aujourd’hui, la 
maison de Giotto ressemblait à un mauvais rêve, lui qui 
les avait beaux. Quelques meubles, des lampes sur pied 
coiffées d’abat-jour mordorés, des cartes géographiques 
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roulées, un projecteur seize millimètres, des boîtes  
scellées, les modèles réduits des avions qu’il avait pilo- 
tés, ceux de sa collection de voitures des années cin-
quante, une bibliothèque parsemée de livres sur l’avia-
tion civile et militaire, des études et rapports de la Nasa, 
la sénologie, la physique, la planète Mars, la bombe  
atomique, Hiroshima, Nagasaki, le projet Starfish Prime, 
Robert Oppenheimer, le magnétisme, des histoires  
du cinéma; un Portable Faulkner, «Quand je lis Faulk-
ner, disait Giotto, j’ai l’impression qu’il veut casser  
la gueule du lecteur. C’est comme ça que j’aimerais  
piloter», les National Geographic et quelques Playboy 
des années soixante-dix . Accrochés aux murs, parfai- 
tement alignés, les portraits des trois astronautes de  
la mission Apollo 1 et ceux ayant marché sur la Lune. 
Dans l’une des chambres à coucher, elle vit pour la pre-
mière fois une photographie noir et blanc de sa mère, 
Nelly, tenant la main de Giotto, le jour de leurs fian-
çailles, debout devant l’hôtel Windsor, à Montréal. 
Gabriella crut voir son sosie tant le visage de sa mère,  
à cet âge, épousait le sien. Elle aurait voulu se fondre 
dans l’image de cette jeunesse. Elle retourna le cadre.  
Il n’y avait aucune indication de lieu ou de temps. Rien. 
Cette absence d’informations ne ressemblait pas à  
l’archiviste qu’avait été sa mère. «Maman… Maman… 
Je t’aime. Je m’ennuie tellement de toi. La présence  
de ton corps me manque. Ton odeur. Ton regard posé 
sur moi. Tes mains sur le clavier du piano. Ta crème au 
parfum de rose. Ta respiration. Ta voix fredonnant  
les airs de ton Acadie natale. Ta discrétion. Ton rire. Tu 
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es là, près de papa, devant l’hôtel Windsor… Pourquoi 
es-tu morte sans moi?» Assise au bout du lit, ses yeux 
tombèrent sur un vieux planétaire. Giotto l’avait reçu 
en héritage d’un oncle irlandais. Ce dernier l’avait 
trouvé chez un antiquaire à Dublin. Le marchand albi-
nos assurait que l’instrument avait appartenu au moine 
et astronome Nikola Milicević, qui vécut à l’ermitage de 
Blaca sur l’île de Brac, en Croatie. Giotto n’en croyait 
rien. Gabriella se laissa envoûter par l’aspect singulier 
de l’objet. Miroir, bougie, Terre, Lune étaient montés 
sur une mécanique d’horlogerie étrange. Rotation, 
translation, révolution n’étaient plus des mots ici. Dans 
la pénombre de la chambre, les quatre éléments sem-
blaient éteints depuis des millénaires. Le jour finissait à 
Houston. Une pluie fine se mit à tomber. Des enfants 
jouaient encore dans la rue. Matéo regardait The Mar-
velous Misadventures of Flapjack à la télévision. La 
grande maison de Giotto donnait l’impression d’une 
base abandonnée d’où plus aucun rêve ne s’envolerait, 
cloué au sol faute de budget, d’élan ou de vision. Dans 
la cour arrière, la piscine creusée en ciment bleu était à 
moitié remplie. Dans une eau sale flottaient plusieurs 
volants de badminton et un frisbee rose. Un tronc 
d’arbre pourri s’étirait sur toute la longueur du bassin. 
Sur le bout du tremplin aux rampes rouillées gisait un 
chandail Texaco recroquevillé. Sur la surface de l’eau, le 
vent accentuait la tristesse des lieux.

Le planétaire renvoyait à Gabriella sa propre 
image. Celle d’une femme et de son enfant virevoltant 
autour d’elle dans une ronde biologique implacable. À 
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ses côtés une bougie sans flamme se reflétait sur un 
disque doré concave. De l’or sans vie ni lumière.

Pouvait-on imaginer le soleil, éteint par un souffle 
sec, s’envolant en fumée, avant d’aller dormir? Au pied 
de la bougie, une cire blanchâtre avait coulé sur le signe 
de la Vierge d’un zodiaque. Une substance ancienne 
avait longé les bras d’une femme pour mieux se déposer 
sur les plateaux de Balance. La Terre avait les dimen-
sions d’une balle de tennis. La Lune, celles d’un pois. Le 
réflecteur solaire évoquait la lunule d’un ostensoir ou 
une patène. Le globe terrestre se tenait sur un axe incliné 
à 23˚ comme il se doit. Des noms anglais définissaient 
pays, continents, villes et cours d’eau. À la place de 
Canada elle lut Brit. Possessions. L’eau avait une couleur 
beige, la terre celle du blé. Les cinq continents se recon-
naissaient facilement. La Lune, couleur saumon, n’avait 
aucun cratère. Son diamètre représentait un cinquième 
de celui de la Terre plutôt qu’un quart. La distance entre 
les deux corps célestes était symbolique, un pouce à 
peine. La réalité en aurait commandé soixante-quinze, 
soit trente balles de tennis. La bougie se dressait enser-
rée dans un court bougeoir au centre d’un zodiaque 
imprimé sur du papier parchemin. Le mouvement 
d’horlogerie rappelait les mécaniques d’automates des 
siècles derniers. L’aspect quasi humain du planétaire 
intriguait Gabriella. Un être tenait au bout de son bras 
tendu à l’horizontale une petite tête voulant se rappro-
cher de la main sans jamais y parvenir. À l’autre extré-
mité, un disque fixe ne reflétait plus cet espace-temps 
giratoire. À quelle partie s’identifiait Gabriella? À la 



22

Lune, à la Terre, à la bougie ou au disque doré? À toutes 
et chacune à la fois. En regardant la photographie de ses 
parents, jeunes d’amour, et cette espèce de jouet pour 
adulte, Gabriella se sentait comme Mattingly marchant 
dans l’espace, entre ses origines sur la Terre et une pho-
tographie en couleurs plastifiée de sa famille qu’il avait 
déposée sur le sol lunaire au pied des monts Descartes 
durant sa mission Apollo. La photographie plastifiée 
avait été prise dans le jardin de sa propriété à Houston. 
Gabriella aurait aimé s’y rendre. Pour s’imprégner d’un 
jardin terrestre déposé sur la Lune. Pour rencontrer et 
connaître Mme Mattingly et leurs enfants. Étant à la fois 
là-haut et sur terre, peut-être auraient-ils su lui dire 
comment chanter la musique de Vivier. Elle posa le 
cadre près du planétaire et quitta la pièce.

Le lendemain elle reçut par la poste la partition des 
Trois airs pour un opéra imaginaire et un enregistrement 
de l’œuvre ainsi que deux autres œuvres du composi-
teur: Wo bist du Licht! et Crois-tu en l’immortalité de 
l’âme? pour voix et instruments. Gabriella tenait entre 
ses mains un fac-similé du manuscrit de Claude Vivier 
réalisé par le Centre de musique canadienne. Ses yeux 
suivaient la fine calligraphie du compositeur. Elle fut 
sensible à la mise en page soignée, propre et claire de la 
partition. Chaque note et barre de mesure avait été tra-
cée à l’aide d’une règle. Les indications de jeu, les 
nuances et le texte à chanter se lisaient parfaitement. Le 
compositeur précisait avec soin comment les musiciens 
devaient exécuter tel ou tel passage. Une écriture musi-
cale sobre traitait la voix avec amour, science et raffine-
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ment. Gabriella avait l’impression que le compositeur 
s’adressait à elle personnellement. Elle déposa la parti-
tion sur une petite table dans sa chambre. L’œuvre et 
son auteur veillèrent sur elle jusqu’à son départ pour 
Barcelone. En début d’après-midi, elle alla se recueillir 
dans la chapelle de Rothko. Matéo l’accompagna. Pour 
l’heure, il avait faim.
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Les Vautours de Barcelone
Parce qu’elle était sensible à l’effondrement des êtres, Gabriella sentit 
le besoin d’aller se recueillir devant la cage des vautours du zoo de 
Barcelone. Quelques mois plus tôt, son père Giotto s’y était écrasé à 
bord de l’avion Spica. Les charognards, ces beaux chéris, avaient 
observé la scène, stoïques et ravis. Le premier, Sasko, avait demandé à 
son voisin : « Rhamp, tu aimes les anthrax ? » Immobile sur son per-
choir de bambou, il répondit : « Cela dépend du coryphée. » Kalino, 
Dur LaSoie, Eschyle, Œil de mouche et Karma LeCoran veillaient.

Quel que soit le médium auquel il s’intéresse, Rober Racine 
le réinvente pour en tirer quelque chose qui brille avec tout 
l’éclat de ce qui est radicalement neuf. 
Les Vautours de Barcelone, sans doute son œuvre littéraire la 
plus accomplie à ce jour, est une étonnante méditation sur 
la création, le tragique, la place de l’homme dans le cosmos. 
c’est surtout une célébration de l’art sous toutes ses formes, 
et un hommage poignant à l’œuvre du compositeur claude 
Vivier, dont la musique et le destin hantent le roman.

Rober Racine est artiste, compositeur et écrivain. Il a reçu le prix Louis-
Comtois de la Ville de Montréal en 1998, le prix Ozias-Leduc de la 
Fondation Émile-Nelligan en 1999, de même que le prix Ringuet du 
roman de l’Académie des lettres du Québec en 2003. En 2007, le gouver-
nement du Québec lui décernait le prix Paul-Émile-Borduas, arts visuels.
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