
Note de réception

 Maïlis ou la  pluie*, poèmes de Luc Vidal mis en  musique par  Mouna Khalifa 
 et chantés par Guillemette Bailly.   

                                                                                                      
                                                                
                                                                                     par Nadezda Vashkevich**        

  Ce printemps 2022 l’association des éditions du Petit Véhicule a fait paraître un album de
chansons poétiques, Maïlis ou la pluie.  Issu de la collaboration de la compositrice Mouna Khalifa,
la chanteuse Guillemette Bailly et du poète Luc Vidal et porté par les musiciens Cyril Trochu, Yann
Le Long, Laura Bosse, Cécile Lacharme et Pamphile Chambon, ainsi que par François Teillard,
l’ingénieur du son du studio Crescendo, cette œuvre singulière raconte une histoire vieille comme le
monde, celle des amants qui se rencontrent un jour de printemps et se perdent un jour de pluie. 

Une histoire ancienne que l’auditeur, néanmoins, suit et vit dans sa chair au bout de souffle
car  la poésie  véritable  rend partageable une expérience intime et  individuelle,  arrache quelques
fragments  de  la  vie  au  torrent  du  temps  et  les  sauvegarde  pour  l’éternité  dans  notre  mémoire
partagée et  dans le génome de notre humanité.

Le poème-fleuve, Maïlis ou la pluie s’inscrit dans la tradition orphique et raconte le voyage
du poète en quête de son Eurydice. Ce thème fondateur, profondément ancré  dans la culture, est
pourtant, porteur des motifs extrêmement contemporains et révèle nos extases, nos angoisses et nos
terrassements, tels comme nous les vivons aujourd’hui. Des échos et des réminiscences poétiques
ne cessent de surgir à la surface de ce courant magistral et l’auditeur reconnaît soudain des motifs
de la poésie des troubadours ou des notes baudelairiennes, remonte les époques révolues et se lie à
l’histoire.

 On rencontre l’instance lyrique, le funambule des mots, lorsque le poète arpente une ville
réduite en silence. Le protagoniste est hanté par la mémoire. Cette mémoire n’est pas une chimère
antique mais un mal qui a atteint l’humanité à l’époque de la Renaissance, avec laquelle le temps a
rompu sa course circulaire et déplié son anneau en une flèche vectorielle, l’éternel retour devenant
un retour impossible. Tout comme son protagoniste, l’œuvre en elle-même est parcourue par des
courants sous-jacents de la tradition poétique.

Dans  « Le Chemin des Hirondelle », le poète fait appel au genre du blason : il égrène les
détails du corps de la bien-aimée, afin de l’invoquer, la faire apparaître dans sa ville. Les anaphores
deviennent un procédé déterminant du poème. On peut y voir des rimes qu’on aurait sciemment
déplacées au début du vers, en retournant ainsi la structure versifiée sens dessus-dessous. Le poème
opère  une  fuite  en  avant,  se  hisse sur  les  pointes du pied.  Cette  acrobatie  poétique  incarne  le
commencement magnifique de l’histoire d’amour qui seul importe à l’instance lyrique,  possède
entièrement toutes ses pensées. 

Puis, vient le tournoiement, la valse, la transe des nuits extasiées, le paradis retrouvé de « La
Fantasia » où tout doit être nommé à nouveau. Des énumérations métaphoriques font venir à l’esprit
les listes de mirabilia, un genre du Moyen Age opérant une accumulation vertigineuse.



On  est  constamment  surpris  par  le  familier,  on  oscille  entre  la  reconnaissance  et  la
méconnaissance. Ainsi, dans le diptyque « Les Oiseaux » - « Un Chien d’Exil » qui se lisent comme
un  dialogue  des  amants,  on  retrouve  des  motifs  des  Spleens baudelairiens.  Or,  les  brumes  de
mélancolie se voient révolues, dissipées pas les caresses amoureuses. Dans « Les Fréquences »,
écrit sous forme d’un sonnetoïde, on entend des variations  du pétrarquisme. Puis, soudain, on est
propulsé  à  la  vitesse  des  « Les  Lumières  de  Parenthèses »  à  l’époque  contemporaine  sous  les
rythmes du spokenword. 

Les  registres  varient,  tiennent  l’auditeur  en haleine.  La pluie  de l’ « amour déchiré »  de
« Maïlis ou La Pluie », évocatrice de séparation, est suivie par la confession intime, épistolaire de
« La Joie » couronnée d’un aveu murmuré : « Je t’aime ».

La composition musicale est riche et ingénieuse, remplie de lignes mélodiques saisissantes
qui  se  mettent  humblement  au  service  du  poème  et  de  la  voix  des  interprètes  et  subjuguent
l’auditeur.

Dans son ensemble, l’album Maïlis ou la pluie, constitue une ode à l’amour, poignante par
la justesse de l’expression, par la sincérité du ton, par la virtuosité de l’interprétation, par sa beauté
authentique et révèle la véritable raison d’être de la poésie, celle de saisir l’insaisissable, de partager
l’impartageable et d’enchanter, remplir d’un vif plaisir l’existence humaine. 

* Maïlis ou la pluie, Album produit par le Petit Véhicule, Nantes.

** Poète, auteur(e) et plasticienne, ses activités sont étroitement liées à la poésie, la littérature et les arts et
comprennes  rédaction/  correction  des  manuscrits,  traduction,  rédaction  d’articles  de  critique  littéraire,
animation des ateliers créatifs (d’écriture et d’arts plastiques), organisation des événements culturels autour
des livres,  création des spectacles poétiques. Ces différents projets sont  portés principalement par trois
associations locales dont elle est membre : ÉnvolÉmoi Éditions, Écrire et Jouer, Astelle 
blog https://

.


