France Reid

MÉTAMORPHOSE
Un voyage intérieur

La musique transcende le temps
– La métamorphose

« La musique c’est la possibilité
que quelque chose soit remis en mémoire. »
Ingeborg Bechmann
« C’est en cela que réside le paradoxe de la métamorphose
qui change la cassure identitaire en cohésion, qui fait de la
discontinuité corporelle l’espace d’une extraordinaire
mais véritable continuité moïque. »
Lynda Baria Baros

Le 31 août 2015
Il y avait très longtemps que je ne m’étais pas intéressée à la
musique. En fait, je l’avais presque entièrement évacuée de ma
vie, me contentant d’écouter quelques titres. J’y ai mis le temps,
mais j’ai fini par penser que ce serait bien de m’intéresser à autre
chose qu’aux grands succès de Diane Dufresne, de Beau
Dommage, de Françoise Hardy ou au Stabat Mater de Pergolèse.
Découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux et de nouvelles
artistes : je trouvais l’idée intéressante. Je croyais que cela apporterait de la diversité dans mon quotidien. Bref, la musique me manquait. Le temps avait fait son œuvre.
Je fus très bien servie, merci, avec mon premier choix musical : je
n’en demandais vraiment pas tant en matière de diversité ! Je fais
43

deux heures de train par jour pour me rendre au travail. Je venais de
terminer la lecture de la très longue série Outlander21, et je n’avais
vraiment pas le goût d’en entreprendre une autre étant donné que
j’avais délaissé la lecture de romans depuis longtemps, car je trouve ce
genre littéraire, sauf exception, souvent répétitif et ennuyant.
Donc, je me dis que ce serait une bonne idée de pouvoir écouter de la musique sur mon nouveau téléphone cellulaire. Étant
donné que je n’y connais à peu près rien en musique actuelle, je
sélectionne le palmarès de musique sur Google Play Store.
Parmi un choix considérable d’albums de tous les styles,
anciens comme récents, il y a celui de Christine and the Queens,
dont j’avais vaguement entendu parler. Ce n’est pas un nom de
groupe comme je le croyais, mais l’alter ego d’une jeune, très
talentueuse et sympathique chanteuse française.
Payment facile, download facile. Yes ! Mon premier album
numérique est rendu sur mon téléphone Samsung prêt pour une
écoute.
Assise le plus confortablement qu’il est possible de l’être dans
les nouveaux wagons du train Mascouche-Montréal, je mets mes
écouteurs, je sélectionne l’album et l’improbable synchronicité,
l’inattendu, survient.
J’entends les premières notes, les premiers accords, puis la voix
de la chanteuse, les premiers mots, les premières strophes, le premier titre, le second, puis l’autre et, soudain, l’ouverture se crée,
les images défilent, l’insight survient à un moment où je ne m’y
attendais vraiment pas.
Harponnée par un vaisseau amiral, surprise par l’intensité de
l’abordage, je suis défaite, conquise avant même d’avoir pu combattre, terrassée par l’ennemie, laissée pour morte durant la
bataille, je crois mourir... je renais pourtant.
J’écoute encore. Des souvenirs très lointains émergent. Tel un
film, ils apparaissent devant moi. C’est tout d’abord l’étonnement,
21 Gabaldon, D. (2014) Outlander, Libre Expression.
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