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FRAGMENT D'UNEFRAGMENT D'UNE  
VIE DE FOUVIE DE FOU

Préface inédite de Julian Paul 

Biographie  élaborée  et  écrite  par 
Marlyn  Mc.  TIN,  romancière  de 
science fiction, biographe de dizaines 
de vedettes Américaines.
Très appréciée pour la densité de ses 
recherches  et  la  perspicacité  de  son 
sens  critique  pour  ce  qui  est  de  ses 
biographies  et  de  ses  ouvrages  à 
caractère historique. La double, voir la 
triple lecture de ses romans de fiction 
impose  aux  lecteurs  une  profonde 
réflexion  sur  les  sociétés,  la 
psychologie et la condition humaine.
Nous avons été très flattés et stupéfaits 

quand nous  avons  pris  connaissance 
du projet  de  biographie  sur  Messire  
Lades Neffous. 
Lors de la lecture de cette biographie, 
des  quantités  de  détails  significatifs, 
habilements  mis  en  scène  nous  ont 
permis  de  mieux  cerner  la 
personnalité complexe de ce musicien 
inimitable.
Mme  Mc  Tin  a  effectué  de 
nombreuses interviews et recueilli des 
centaines de témoignages à travers le 
monde,  là  où  séjourna   notre 
violoniste  nomade.  Après  ces  trois 
années de recherches, Marlyn Mc Tin 
nous  a  confié  sa  passion  pour  ce 
créateur  injustement  méconnu,  son 
admiration  pour  cette  fécondité 
créative  à  juste  titre  comparable  à 
celle  d'un  Pablo  Picasso  ou  d'un  J  S 
Bach.
La biographie que nous offre ici Mme 
Mc Tin est l'épopée de la Liberté avec 
un  grand  L  sans  contraintes,  une 
aventure  intellectuelle  et  spirituelle 
qui ne semble jamais devoir finir telle 
est grande l'oeuvre musicale et parfois 
même  picturale  de  Messire  Lades 
Neffous. Cette liberté n'est ni l'esclave 
d'une  production  frénétique  ni 
enchainée  à  des  dogmes  culturels 
quels qu'ils soient.
Marlyn  Mc  Tin  nous  montrera 
maintes fois dans cette biographie que 
l'oeuvre de Messire Lades Neffous est 
comparable à la fécondité de la nature 
comme  nous  pouvons  le  découvrir 
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dans  des  religions  Hindouistes  entre 
autres...  D'ailleurs,  comme  nous  le 
découvrirons  plus  loin  dans  les 
chapitres  mouvementés  de  la  plume 
de  Mme  Mc  TIN,  un  nombre 
considérable  d'oeuvres  musicales: 
partitions,  enregistrements...  et 
d'oeuvres  picturales:  peintures  à 
l'huile, dessins, gravures, fresques..ont 
été détruites parfois même par la main 
de  son  créateur!  Cela  nous  conforte 
dans  l'idée  d'une  spiritualité  proche 
du Boudhisme.
Marlyn Mc Tin a poursuivi de hautes 
études  et  a  joui  d'un  style  de  vie 
extrèmement  conservateur  des 
couches  bourgeoises  de  la  société 
Américaine   d'origine  Irlandaise(son 
père  était  un  Industriel).  Son  style 
d'écriture  et  sa  façon  de  rechercher 
ses  arguments  sont  toujours  très 
pragmatiques.  Elle  dit  souvent:  « la  
fiction prend toujours racine dans la  
réalité ».
Comme  nous  l'avons  déjà  fait 
remarquer plus haut, il s'agit toujours 
pour  Mme  Mc  TIN  d'écrire  et  de 
décrire  des  faits  avec  une  double 
écriture,  charpentée  d'analyses 
mûrements  élaborées.  Pour  citer 
Marlyn Mc TIN, l'écriture constitue la 
« puissance  morale  de  la  société ». 
Nous  reconnaissons  ici  une  greffe  
lexicale empruntée à Durkheim.
La  rencontre  de  deux  personnalités 
aussi radicalement opposées, à savoir 
Marlyn  Mc  TIN  et  Messire  Lades 

Neffous,  ne  pouvait  engendrer  rien 
d'autre  qu'un  livre  extrèmement 
palpitant  puiqu'il  va  asseoir  un  être 
souvent  considéré  comme  un  génie 
psychopate  dans  l'identité  des 
penseurs de notre siècle  tout comme 
l'ont  été  Thélonious  Monk,  Django 
Reinhardt, Bartok et bien d'autres...
Sans jamais tomber dans l'idolâtrerie  
de bas étage- Mme Mc TIN en serait 
incapable-, on ne pourra pas se laisser 
convaincre par les efforts qu'elle fait à 
chaque  page  pour  cacher  sa  force 
admirative nourrie sans cesse.
Nous avons du mal à nous exprimer si 
le  lecteur voyait  dans  ce propos  une 
quelconque passion. En effet,  ce n'est 
pas  le  cas,  Marlyn  Mc  TIN  est  une 
professionnelle,  c'est  sa  grande 
sensibilité  intellectuelle  qui  fait 
émerger  cette  biographie  admirable. 
Cette  biographie  apparaît  ainsi 
comme un choc dans les classements 
de  la  pensée  Occidentale,  en 
particulier  dans  ce  qu'on  appelle 
parfois  prétentieusement,  le   French   
Jazz.  
Marlyn  Mc  Tin  n'en  reste  pas  là 
puisqu'elle  a  poussé  ses  recherches 
dans  les  grands  conservatoires  ou 
grandes  écoles  de  violon 
mondialement réputés. Elle a réussi à 
rassembler  de  nombreux  documents 
sur  le  violon  jazz  des  années  40, 
période qui a vu fleurir des nombres 
impressionnants de violonistes de jazz. 
Entre 1895 et 1942, près de cinq cent 
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violonistes ont enregistré soit comme 
accompagnateur  soit  comme 
violoniste choriste, par exemple.
 Elle va ainsi, avec tout son savoir faire 
d'écrivain incisif et de documentariste 
anthropologue,  relativiser  nombre 
d'idées reçues concernant la pratique 
violonistique  et  démontrer  comme 
une  physicienne,  la  portée  de  la 
pensée  du  violoniste  génial   Messire 
Lades Neffous. A ce propos Marlyn Mc 
TIN a été confontrée à des pressions, 
voire  des  agressions  verbales  parfois 
violentes durant la phase d'écriture de 
son livre. Elle a d'ailleurs du subir des 
dégats matériels sur son véhicule ainsi 
qu'un  cambriolage  déguisé,  visant  à 
détruire  les  documents  qu'elle  avait 
recueilli  sur  Messire  Lades  Neffous. 

C'est  ce  à  quoi  sont  confrontés 
certains génies et  leur entourage. Les 
auteurs  de  ces  crimes  qui  ont  une 
portée symbolique très grave dans nos 
sociétés  évolutionnistes,  se  montrent 
du doigt eux-même de par la nature 
même de leur combat. Marlyn Mc TIN 
donne des noms dans son livre initial. 
Elle  a  du  changer  les  véritables 
identités des protagonistes dangereux 
afin  de  protéger  sa  famille.  Nous 
trouvons cela scandaleux. Cependant, 
justice  est  faite  puisqu'il  sera  facile 
aux  lecteurs  d'identifier  ce  genre  de 
personnages  malfaisants  et  grande  
justice divine sera faite par 
l'engouement  du  fidèle  public  de 
Messire Lades Neffous. Qui aurait cru 
voir  dans  une  si  petite  dame,  un  si 
grand courage, une grande bravoure 
pour défendre des idées qu'il ne nous 
aurait  pas  semblées  si 
révolutionnaires  à  notre  époque. 
Pauvres naifs étions nous! 
Portrait  de Marlyn  Mc  TIN  
amicalement  réalisé  et  offert  par 
Messire Lades Neffous
collection particulière (huile sur toile  
82 cm de hauteur/ 2002)

Nous  ne  dévoilerons  pas  le  contenu 
davantage, mais il s'agit bien d'ici d'un 
grand dilemme social sur lequel Mme 
Mc  TIN  lève  le  voile  indélicat  de 
l'obscurantisme.
Marlyn  Mc  Tin  nous  présente  donc 
plus  qu'une  simple  biographie,  plus 
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que  des  dates  et  des  faits.  Elle  nous 
offre une thèse concrète sur le travail 
et  les  découvertes  d'un  artiste  en 
avance  sur  son  temps.  Cette 
biographie  sera  dans  les  années  à 
venir un ouvrage de référence.
Nous  n'allons  pas  empiéter  sur  le 
travail  de  Marlyn  Mc  TIN  en 
présentant  le  contexte  culturel  et 
historique  de  cette  biographie.  Nous 
nous  inclinons  sans  aucune  honte 
devant  la  plume  de  notre  auteur.  A 
vous  Mme Marlyn Mc TIN et  grand 
merci  de  ces  instants  rafraîchissants 
dont toute culture est l'obligée.

Traduit de l'anglais par Maxim Ristich  
du livre paru aux E U sous le titre «  
The  split  life  or  A  life  of  a  meek  
frenzied  violinist »
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Préface de Marlyn Mc TIN

J'ai  rencontré  Messire  Lades 

Neffous  la  première  fois  lors 

d'un de ses concerts au Costa 

Rica.  J'étais  à  l'époque  en 

voyage d'étude pour un de mes 

livres  d'anthropologie  sur 

l'influence  du  développement 
des  bananeraies  sur  les 
mutations  culturelles 

amérindienne et afroaméricaine.
A l'époque, je dois avouer que 

j'étais  relativement 

imperméable  à  la  musique  de 

jazz  et  encore  moins  au 

freejazz. 

Issue  d'une  éducation  très 

conformiste,  j'ai   étudié  le 

piano dans une école classique 

à  New  York  (  comparable  aux 

conservatoires en France). Rien 

dans  ma  famille  ni  dans  mon 
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entourage  professionnel  ne 

m'invitait  à  considérer 

sérieusement cette musique que 

je  jugeais  facile,  légère  et 

dans  le  pire  des  cas 

extravagante.

 A  vrai  dire,  à  bien  y 

réfléchir,  c'est  mon 

imperméabilité  et  ma  rigidité 

culturelles  qui  m'a  fait 

remarquer cet artiste. 

En  effet,  je  connaissais  les 

rigueurs  du  travail 

instrumental  avec  la  pratique 

du piano. Je fréquentais encore 

des  musiciens  classiques  du 

temps de ma scolarité musicale. 

Bien  que  n'ayant  pas  continué 

dans  cette  activité,  je 

pratique  encore  le  piano  avec 

JS Bach, Schubert, Chopin...

Bon nombre de mes connaissances 

issues de cette époque étaient 

des  violonistes  confirmés  qui 

ont dans certains cas accédé à 

de grandes carrières comme  J. 
Bell entre autres. 
C'est donc en amateur néanmoins 

avertie que je jugeais un peu 

vite la musique de jazz.

 Cette  prétention  que  je 

transportais  dans  mon  sac  de 

voyage me servait à regarder de 

haut  les  concert  locaux,  les 

musiques actuelles...

Je  crois  d'ailleurs  que  cet 

aspect  de  mon  caractère  se 

ressentais  sur  la  qualité  de 

mon travail d'anthropologue et 

d'écrivain.

 Je ne m'en rendais pas compte 

à  l'époque.  Trop  fière,  trop 

sûre de moi...

Je me dis aujourd'hui que cette 

attitude  pédante  est 

incompatible  avec  ma 

profession.

 Pour  en  revenir  à  notre 

artiste violoniste de freejazz-

j'ai  trop  souvent  la  mauvaise 

habitude  de  parler  de  moi-; 

j'arrivai donc à ce concert que 

mes oreilles avaient du mal à 

supporter.  Je  croyais  que  le 

musicien était amérindien étant 

donné  ce  nom  troublant  de 

« Lades  Neffous »  qui  ne 

sonnait  ni  amérindien,  ni 

afroaméricain ni rien de ce que 

je connaissais!

Il  est  difficile  de  dire 

aujourd'hui  si  cette  musique 

m'a  séduite  inconsciemment 

cette année là.
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 J'ai  bien  peur  de 

l'anachronisme  car  j'aime 

beaucoup  cet  art  aujourd'hui. 

Une  chose  m'est  restée 

cependant  gravée  dans  la 

mémoire et je crois que cela a 

été le facteur déclenchant: la 

virtuosité de ce violoniste. 

C'est  bien  paradoxal  de 

considérer tout de haut et de 

trouver plus haut encore.

Je  ne  suis  pas  violoniste  et 

encore  moins  technicienne 

instrumental,  mais  j'ai  eu 

l'occasion  d'en  discuter  de 

façon très approfondie avec de 

très bons violonistes qui n'ont 

plus rien à prouver à qui que 

ce soit. 

En  effet,  je  me  trouvais  là 

devant  un  « hurluberlu »  dans 

un vacarme indescriptible pour 

mon cerveau épais, qui jonglait 

avec  son  violon  comme  ce  que 

j'avais  pu  lire  sur  Paganini. 

Je  crois  que  c'est  ce  qui 

m'avait  marqué  le  plus  à 

l'époque,  ce  violoniste  qui 

m'était  totalement  inconnu 

démanchait  ses  notes  avec  une 

vitesse  et  une  justesse  digne 

d'un grand concerto classique. 

Je  m'étonnais  que  l'affiche 

indiquait « freejazz »!! 

Je  n'ai  pas  réalisé  tout  de 

suite  l'importance  de  ma 

découverte.

 Ce n'est qu'en rentrant aux EU 

que je pris le temps de conter 

mes campagnes avec suffisance à 

mes  amis.  Dans  la  discussion, 

un  ami  violoniste  me  soutint 

qu'il était impossible de jouer 

du freejazz en démanchant de la 

sorte.

 Pour les néophites, démancher 

veut dire: changer de position 

sur le manche lisse du violon 
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afin de retrouver la tonalité. 

Les  concertistes  passent  des 

années à apprendre ce « sport » 

qui constitue le grand défi du 

violon: ne pas jouer une fausse 

note,  car,  un  millimètre  de 

trop ou de moins et c'est faux.

 De  plus,  les  concertistes 

mettent  des  années  parfois  à 

maitriser  ces  enchainements 

extrèmement subtils et précis. 

Par conséquent, il apparaissait 

logique  à  un  violoniste 

l'improbabilité  d'une  telle 

prouesse technique. 

Des  violonistes  de  jazz,  ce 

n'est  pas  ce  qui  manque.  Ils 

correspondent  à  ce  que  me 

disait mon ami violoniste: peu 

ou  pas  de  démanchés,  chorus 

appris plus ou moins par coeur. 

On  n'est  pas  dans  le  pur 

freejazz.

 Le pianiste ne rencontre pas 

ce  problème  puisque  les  notes 

sont  déjà  toutes  faites.  Le 

guitariste a des cases qui lui 

permettent  de  jouer  au  bon 

endroit, la position du sillet 

détermine  la  justesse  de  la 

note.  Le  violoniste  n'a  pas 

cette chance je dirais!

 Messire  Lades  Neffous 

m'expliquera  plus  tard  qu'au 

contraire: c'est une chance. Le 

violoniste  doit  créer  la 

justesse  de  la  note  en 

permanence. 

C'était le quart d'heure leçon 

de musique.

Comme je le fais toujours, je 

ne me déplace jamais sans mon 

dictaphone  ou  de  quoi 

enregistrer.  Toutes  les 

opportunités  qui  passent  à  ma 

portée  sont  sujettes  à 

l'élaboration  de  ma 

documentation.  cela  me  sert 

toujours tôt ou tard. 

Pour  ne  pas  déroger  à  cette 

règle,  j'étais  donc  en 

possession  d'un  enregistrement 

public  de  Messire  Lades 

Neffous.  Je  commençais  à  me 

sentir  de  plus  en  plus 

« l'idiote » de ma soirée tant 

mon  ami  violoniste  était 

persuasif,  tant  je  finissais 

par me sentir très confuse.
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Je  ne  suis  pas  moi  même 

violoniste après tout.

 C'est alors que je me devais 

de  sortir  de  cette  position 

indélicate devant mes convives. 

Je décidai de faire écouter mon 

enregistrement.

Ce ne fut pas ce que je fis de 

mieux ce soir là. En effet, mon 

ami  musicien  continua  à  me 

soutenir  que  cette  musique  ne 

pouvait  pas  être  une  musique 

improvisée. Pour lui, il était 

évident  que  Messire  Lades 

Neffous  intitulait  son 

concert  : »freejazz »  alors 

qu'il  avait  appris  ses  chorus 

par  coeur  comme  le  font  tous 

les  violonistes.  Il  insinuait 

donc que Messire Lades Neffous 

était un imposteur.

 Je  ne  pris  le  parti  de 

personne à l'époque, je n'étais 

pas  assez  documentée  sur  le 

sujet. 

Cependant il y eut un bémol à 

cette discussion qui faillit me 

coûter ma soirée.

 Mon ami violoniste me dit que 

Paganini  aurait  été  capable 

d'improviser de la sorte ainsi 

que  le  violoniste  Russe  David 

Oistrack.

Un  second  bémol  travaillait 

tout seul dans mon inconscient: 

j'avais  vu  le  Maitre  en 

personne  bondir,  pleurer, 

hurler, déchirer les âmes avec 

son violon.

 J'avais du mal à croire que 

cette  authenticité  expressive 

pouvait  dissimiler  une 

supercherie. Tout est parti de 

là je pense.

Piquée  au  vif,  déstabilisée 

dans mes apriori, je décidai de 

me documenter davantage sur ces 

points  embarrassants  qui  me 
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donnaient la mauvaise sensation 

de m'être laissée abuser.

Par  conséquent,  avec  toute  la 

méthologie dont je fais preuve 

et  qui  rassure  mon 

éditeur,j'élaborai  une 

stratégie  pour  connaître  la 

vériter,  percer  peut-être  un 

mystère. 

Poussée  par  ma  fierté,  tirée 

par  ma  curiosité  scientifique 

d'anthropologue  et  je  crois 

aussi, animée par la magie de 

la musique. Je pris des rendez 

vous  avec  des  violonistes 

réputés  en  dissimulant  mes 

motivations  réelles. 

J'interviewai  de  très  grands 

techniciens   du  violon,  des 

chefs d'orchestre.

Secondo,  à  mesure  que 

j'entendais toujours les mêmes 

réponses  quant  à 

l'improbabilité  de  la 

crédibilité  de  Messire  Lades 

Neffous, je cherchai donc à en 

savoir plus sur ces violonistes 

de jazz.

Afin  de  ne  pas  entacher  la 

réputation de ces musiciens, je 

ne citerai pas leurs noms.

Les violonistes de jazz ont vu 

le  jour  dans  les  années  du 

swing.  Cela  peut  paraître 

contradictoire  d'associer  le 

violon  au  jazz,  Il  n'en  est 

rien  si  nou  observons  les 

traditions  du  répertoire  du 

violon,  surtout  en  ce  qui 

concerne  les  musiques 

populaires.  En  effet,  comme 

c'est  souvent  le  cas,  la 

musique sert à divertir et donc 

à danser. Quand on part de ce 

principe,  il  est  facile  de 

songer à tout le répertoire si 

l'on  peut  dire,  des  bars 

Irlandais,  la  country,  les 

danses des pays de l'est, les 

danses  arabes...  Quand  nous 

parlons  de  ces  pièces,  nous 

perlons  de  centaines  d'années 

de  tradition.  C'est  donc  tout 

naturellement  que  le  violon  a 

pu s'intégrer dans des musiques 

rythmées.  Dès  l'époque 

coloniale, les noirs animaient 

les  fêtes  de  leurs  maîtres! 

Sans vouloir faire l'inventaire 

des violonistes des années 40, 

on peut citer quelques figures 

marquantes,  des  violonistes 

possédant une technique encore 

source  d'inspiration  pour 

nombre  de  violonistes  de  jazz 
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aujourd'hui.  Les 

incontournables  comme  Séphane 

Grapelli  né  à  Paris  en  1908, 

qui joue durant une très longue 

carrière  dans  tous  les  styles 

avec  tous  les  violonistes  qui 

se  trouvent  sur  son  passage: 

Svend Asmussen, Joe venutti né 

en  1894  à  Malgrate  di  Lecco, 

Stuff  Smith  né  en  1909  à 

Portsmouth,  Ray  Nance  né  en 

1913 à Chicago, Didier Lockwood 

né à Calais en 1956 au style 

plus contemporain rock fusion, 

idem pour Jean Luc Ponty né à 

Avranches  en  1942  qui 

électrifie beaucoup sa musique 

sous l'exemple de Frank Zappa, 

Darol  Anger...  la  liste  est 

encore  longue,  on  peut  encore 

citer  Michel  Warlop,  Hugo 

Rignold,  Juice  Wilson,  Ray 

Nance, Ray Perry, Eddie South, 

Claude Laurence, Emilio Caceres 

et Django Reinhardt né en 1910 

à  Liverchies  en  Belgique,  la 

patrie de notre artiste Messire 

Lades Neffous, né lui aussi à 

Bruxelles  en  1973.  C'est 

surtout Django Reihnardt qui a 

lancé le style French Jazz que 

beaucoup  ont  repris  par  la 

suite,  pas  seulement  les 

populations manouches. 

Dans  un  pays  où  l'on  cherche 

son  identité  au  sortir  de  la 

seconde guerre mondiale. Où le 

style  Américain  mute  avec  une 

culture Européenne qui n'a pas 

forcément été très humaine. Il 

semblait  judicieux  aux 

politiques  de  mettre  en  avant 

les  cultures  des  populations 

opprimées: à savoir: les noirs 

(gens  de  couleur),  les  juifs, 

les Tsiganes. 

On met tout ce petit monde dans 

la marmite et ça donne le jazz 

des années  40. Pour que tout 

cela  soit  crédible,  on  y  met 

des  violonistes  réputés  des 

grands  orchestres  classiques. 

C'est la cerise sur le gateau.

On  voit  alors  émerger  les 

violonistes  de  jazz  ainsi 

qu'une  sorte  de  tradition  du 

violoniste  de  jazz  qui  ne 

quitte plus le French Jazz.

Comme toute tradition, il y a 

répétition  des  formes  jusqu'à 

atteindre l'asphyxie par manque 

de renouveau des idées, du son. 

Ce n'est pas l'électrification 

qui  changera  ce  phénomène  de 

« traditionnalisation ».  Ce 

n'est  pas  une  critique  acerbe 

gratuite.  Ce  n'est  qu'un 

constat, des musiciens qui ont 

provoqué une évolution tels que 

ceux  dont  nous  énumérions  les 

noms  sont  cohérent  dans  leur 

démarche  de  jazzmen.  Le  jazz 

est un art évolutioniste comme 

l'abstraction  ou  la  recherche 

médicale.  S'afficher  avec 

beaucoup  d'orgueil  et  de 

suffisance comme violoniste de 

jazz  quand  on  perpétue  une 

forme viscéralment identique à 

celles  du  passé,  nous  pensons 

que cela est très exagéré. On 

devient un interprète classique 

dans  le  style  jazz  comme 

beaucoup  de  musiciens 

classiques. Chacun à sa place, 

les interprètes d'un coté, les 
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précurseurs  de  l'autre.  C'est 

comme si on voulait comparer le 

peintre  David  ou  Lebrun  avec 

Picasso. Ce serait ridicule. Il 

ne s'agit pas de juger mais de 

reconnaître la valeur de chacun 

car enfin, quand on baigne dans 

une certaine pensée unique, on 

marginalise  les  visionnaires. 

Ceux-là même qui se croient au 

dessus de tout et de tout le 

monde  avec  leur  badge 

« jazzman »  peuvent  hélas 

devenir  les  dictateurs  d'une 

culture  qui  se  voudrait  en 

pleine  mutation.  C'est  pour 

cela que nous faisons attention 

à  ce  genre  d'individu 

néfastement  conservateur  et 

dogmatisant...

En  fait,  on  voit  aujourd'hui 

une sorte de jazz traditionnel 

comme  on  a  les  fiddles,  les 

square  dances...  On  voit 

s'installer  une  sorte  de 

classicisme  du  jazz  avec  tout 

ce qui gravite autour, pour le 

bien mais aussi pour le pire.

En  effet,  acquérir  des 

connaissances, c'est très bien 

pour construire, pour enrichir, 

mais dogmatiser, c'est empêcher 

l'évolution.

 C'est hélas ce que l'on voit 

aujourd'hui.  Plutôt  que  de 

servir  le  jazz,  ça 

l'asphyxie... 

Nous  aurons  des  occasions 

d'écouter Messire Lades Neffous 

s'exprimer  sur  ce  sujet.  Il 

nous  indiquera  son  analyse  et 

sa position.

En fait, nous nous apercevrons 

que  son  génie  créateur  a 

transcendé  cette  problématique 

jusqu'à la faire disparaître.

Nous ne sommes que de humbles 

témoins, les suiveurs de Django 

Reihnardt le sont aussi avec le 

French jazz!

Des  Messies  tels  que  Django, 

Lades  Neffous,  Monk,  Miles 
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Davis, Bartok, Vivaldi... nous 

ont  enseigné  la  liberté,  la 

poésie. C'est de cette liberté 

que  naissent  de  nouveaux 

concepts  qui  édifient  nos 

sociétés.

Lors  de  l'écriture  de  cette 

biographie, j'ai vraiment pris 

conscience  de  l'existence 

d'êtres hors du commun, non pas 

par  leur  force  ou  quelconque 

aptitude,  mais  par  leur 

capacité  à  devenir  des 

vecteurs.

Vous remarquerez, et ce fut mon 

cas  il  y  a  quelques  années, 

peut-être  encore  aujourd'hui, 

que  bon  nombre  de  prétentieux 

s'octroient  les  premières 

places  sur  le  devant  de  la 

scéne,  à  la  recherche  de 

pouvoir  pour  certain,  par 

complexe pour d'autres.

 Il  ne  se  doutent  pas  un 

instant  de  l'humour,  du 

ridicule de leur position.

Heureusement,  la  vie  est  plus 

forte.  Ces  prétentieux 

prétendants au trône s'étiolent 

comme flammèche face aux grands 

incendies  culturels  dont  nous 

sommes les témoins aujourd'hui.

 Le RAP est l'exemple le plus 

évident.

Introduction

Nous  ne  retracerons  pas 

l'épopée  du  jazz.  D'autres 

ouvrages s'en chargent de façon 

très exhaustive et ce n'est pas 

le propos de cette biographie.

 Il  apparaît  tout  de  même 

important de souligner quelques 

points  historiques  qui 

amèneront  le  lecteur  à  mieux 

comprendre  l'importance  de 

l'oeuvre  de  Messire  Lades 

Neffous. Cet artiste est encore 

vivant  à  l'heure  où  ce  livre 

est écrit. C'est peut être une 

opportunité de premier ordre de 

pouvoir  fréquenter,  voir  et 
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écouter cet artiste encore dans 

la force de l'âge.

 Discuter  avec  lui  sur  les 

grandes  mouvances  culturelles 

est  passionnant  quand  on  sait 

qu'il  en  fait  partie 

intégrante.

Faisons un état des lieux très 

succinct  afin  de  dégager  une 

ébauche  d'argumentation  qui 

attend le lecteur.

Comme il a été très brièvement 

abordé plus haut, le violon a 

été utilisé dans le jazz assez 

tôt. 

En  fait,  de  par  ses  facultés 

polymorphiques, le violon a su 

s'adapter depuis sa naissance à 

toutes  les  musiques  et  toutes 

les cultures.

 A la Renaissance, sa forme est 

ébauchée  en  Occident  et  un 

engouement sans cesse croissant 

lui  fera  atteindre  sa  forme 

finale,  moderne,  avec 

Stradivari au XVII eme siècle, 

le célèbre luthier qui dessina 

ses proportions.

Il est bien utile de rappeler 

que  le  violon  a  bien  failli 

détrôner la vièle en Asie et au 

Moyen Orient. Le violon est un 

instrument  véritablement 

identifié  à  la  culture 

Occidentale. 

Il  est  d'ailleurs  incroyable 

qu'un  instrument  aussi  simple 

dans  sa  conception  ait  acquis 

autant de capacités.

 De nombreux musiciens ont été 

conquis  par  cet  instrument 

considéré  comme  le  Prince  des 

instruments solistes.

Avec  le  développement  de 

l'harmonisation  au  XVIII  eme 

siècle,  le  violon  permet  de 

jouer les oeuvres orchestrales 

avec  le  son  que  nous 

connaissons  tous  aujourd'hui, 

mais qui était à l'époque une 

révolution de par sa puissance, 

sa clarté et sa sensibilité.

 Nous aurons souvent l'occasion 

dans  cet  ouvrage  d'apprécier 

les  nombreux  arguments 

enflammés  de  Messire  Lades 

Neffous à son sujet.

Devenu  très  vite  l'instrument 

d'une  caste  dominante, 

cultivée, bourgeoise, le violon 

passe  des  mains  des 

saltimbanques  aux  mains  des 

familles  riches.  Encore 

aujourd'hui, le violoniste est 

toujours  considéré 

« supérieurement »  non 

seulement vis à vis des autres 

musiciens  instrumentistes  mais 

aussi, tout simplement, quant à 

sa qualité sociale.

 Cela peut paraître surprenant 

pour  le  non  initié,  mais  les 
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soirées  de  concert  à  l'opéra, 

les  diners  après  les  concerts 

font  partie  des  codes  de  la 

haute société si l'on veut en 

faire partie.

 Le violoniste y est son plus 

bel  apparât.  On  n'imagine  pas 

autant  de  prestige  avec  un 

joueur de guimbarde!

Il  serait  injuste  pourtant 

d'associer  le  violon  à  des 

attitudes  aussi  superficielles 

et  médiocrement 

professionnelles.  Il  faut 

admettre que cet instrument est 

réellement fabuleux. Il permet 

des  produire  des  sons  très 

variés,  très  riches  dans  tous 

les registres imaginables.

Si  nous  voulons  parler  de 

l'oeuvre de Lades Neffous, nous 

devons  fatalement  aborder  le 

difficile concept du jazz. 

Pourquoi  difficile?  Tout 

simplement  parce  que  les 

créateurs du jazz ne l'ont pas 

nommé ainsi.

Quand nous pensons au jazz, la 

première idée qui nous vient à 

l'esprit  est  la  musique  des 

« noirs ». 

Historiquement,  effectivement, 

la  traite  des  esclaves  noirs 

aux  Etats  Unis  a  permis  une 

mutation  culturelle  entre  les 

styles  africains  à  dominante 

rythmique  et  la  musique 

harmonique occidentale.

Il  est  injuste  d'associer  la 

musique  africaine  à  l'unique 

développement  rythmique  en 

musique.

 Des  études  très  sérieuses 

prouvent  l'existence  des 

hauteurs de notes en gammes de 
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quartes  et  quintes  sur  des 

xylophones  bien  avant 

l'apparition de l'harmonisation 

en Occident.

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est 

évident  que  l'influence  de 

l'esthétique  rythmique 

africaine  à  été  prépondérente 

dans  la  construction  des 

musiques actuelles.

D'ailleurs,  les  polyrythmies 

sont encore étudiées en Afrique 

par  de  grands  compositeurs 

« classiques « occidentaux.

Ce que nous appelons le blues 

est une des formes basiques du 

jazz noir américain. 

Cette  forme  d'expression 

musicale  était  au  centre  des 

communautés  noires  qui 

souffraient de leur triste sort 

d'eclave,  que  nous,  les 

Occidentaux,  leur  avions 

infligé  pour  notre  plus  grand 

bien.

Nous avons donc une musique qui 

possède une structure de basse 

continue rythmique sur laquelle 

se  déploie  une  mélodie  avec 

bien souvent des paroles.

Paroles ou pas, la mélodie est 

le  langage  associé  au  chant, 

c'est  avec  elle  que  l'artiste 

raconte  le  sujet  principal  de 

son discours.



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           1717

Ce n'est pas pour amoindrir la 

trame  basse  ou  rythmique  qui 

elle  aussi  contient  les 

ingrédients  dramatiques  du 

sujet abordé.

C'est  dans  cet  état  d'esprit 

que  vont  être  intégrés  les 

éléments  occidentaux  à  l'aide 

des instruments occidentaux, à 

savoir  le  développement 

harmonique lui-même typiquement 

occidental.

C'est un résumé un peu rapide, 

mais  il  nous  permet 

suffisamment  de  voir  ce  que 

viennent faire des instruments 

comme le violon ou la guitare 

ou  encore  le  piano  avec  des 

percussions endiablées.

L'utilisation  et  le 

développement  de 

l'harmonisation  dans  le  blues 

oblige  le  musicien  à  employer 

des  gammes  pentatoniques  puis 

heptatoniques  consonnantes.  Ce 

sont  des  règles  découlant  du 

développement  de 

l'harmonisation  occidentale  de 

la musique classique.

Nous  ne  pourrons  pas  entrer 

dans les détails, mais nous ne 

pensons  pas  résumer  de  façon 

trop  caricaturale  le 

déroulement historique de notre 

affaire.

Nous  voilà  donc  avec  une 

nouvelle  musique  rythmée  et 

harmonique  que  les  « blancs » 

appellent le jazz.

Les  grands  mouvements  raciaux 

très perturbants que subissent 

les  EU,le  communisme,  le 

Nazisme, la décolonisation, la 

guerre du Vietnam pour ne citer 

que  cela,  amènent  nos 

Politiques  à  repenser  leur 

grands  desseins  dans  les 

grandes lignes...

Il s'agit d'intégrer davantage 

des populations opprimées étant 

donné  que  l'on  aurait 

éventuellement besoin d'elles à 

la vue du paysage géopolitique 

mondial.

De  cette  constatation 

historique,  nous  comprenons 

mieux l'émergence des musiques 

des  peuples  de  couleur,  des 

Juifs,  des  Tsiganes,  d'une 
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façon  générale,  des 

particularismes exotiques...

De gros efforts sont faits par 

les  gouvernements  pour 

promouvoir  ces  expressions 

nouvelles  à  couleur 

démocratique.

Mais comme tout a une fin, pour 

équilibrer  la  balance  devant 

l'énorme  succès  des  artistes 

afroaméricains,  il  s'agit  de 

promouvoir  un  jazz  blanc:  le 

rock.

 Ainsi va se développer pour le 

bonheur de tous, maintes formes 

d'expressions  les  plus  libres 

et farfelues que jamais n'avait 

connues  l'histoire  de 

l'humanité.

C'est  dans  ce  grand 

bouillonnement  culturel  des 

années  60  que  des  artistes 

comme  Miles  Davis,  Archie 

Scheep,  Sam  Rivers...vont 

chercher à aller plus loin. Ils 

veulent arriver à atteindre une 

liberté totale, symbole des EU, 

en  se  détachant  de  toutes 

contraintes  quelles  qu'elles 

soient: l'harmonie.

 Est-ce une façon détournée de 

revenir  à  des  racines  encore 

plus  africaines,  de  rejeter 

encore un peu plus la culture 

des « blancs »?

 On peut se poser la question.

 Messire Lades Neffous répondra 

à cette question dans quelques 

pages.

 En  fait:  non.  Il  expliquera 

pourquoi avec brio!

Bien  que  la  suite  des 

évènements  a  parfois  oscillé 

vers  une  forme  de 

classicisation du jazz, il a y 
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eu  et  a  encore  des 

inconditionnels   des  musiques 

improvisées. 

Ce  qui  nous  ramène  à  notre 

violon. 

En  effet,  se  détacher  des 

gammes,  des  accords,  cela  est 

bien joli. Avec un piano, une 

guitare,  un  saxophone,  ça  le 

fait plus ou moins facilement. 

Ca le fait: on voit fleurir un 

grand  nombre  d'improvisateurs 

quelle  que  soit  la  complexité 

harmonique des oeuvres. 

Cependant, au violon, c'est une 

autre paire de manches! 

Gatemouth  Brown  lui  même 

improvisateur au violon avouait 

sa grande faiblesse par rapport 

à cet instrument. Il se disait 

être beaucoup plus à l'aise à 

la guitare.

Cela  tient  au  fait  de  la 

conception  même  de  cet 

instrument.  Sa  grande 

simplicité  entrainant  la 

nécessité d'un grand savoir et 

d'une énorme maîtrise.

Par conséquent, on n'a pas vu 

pour  le  violon  s'opérer  les 

évolutions constatées pour les 

instruments  à  notes  préparées 

comme le piano, la guitare, les 

cuivres...

Les violonistes ont continué à 

jouer  le  jazz  des  années  40 

avec  certes  de  belles 

prestations  techniques,  sans 

jamais pour autant franchir le 

seuil de la liberté comme l'ont 

fait leurs collègues cités plus 

haut...

On voit donc aujourd'hui, bien 

tardivement – 50 ans après le 

début  du  free  jazz!-  encore 

trop  de  violonistes  jouer  une 

sorte de musique traditionnelle 

du  jazz  à  la  manière  de 

Stéphane Grapelli ou de Michel 

Warlop. 

Ce  n'est  pas  l'utilisation  du 

violon  électrique  qui  modifie 

pour  autant  ces  habitudes 

instrumentales et sonores quoi 

qu'en  pensent  leurs 

utilisateurs.

On  peut  constater  des 

tentatives  de  la  part  de 

certains  violonistes  de  jazz 

contemporains,  à  vouloir  se 

libérer  de  ce  carcan 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           2020

traditionnel,  mais  la 

différence est tellement énorme 

que ces musiciens semblent bien 

loin du compte et bien timorés.

Il  n'y  a  pas  eu  de  réelle 

mutation  dans  le  langage 

violonistique pour qu'il puisse 

s'adapter aussi librement qu'un 

saxophone  ou  une  guitare 

électrique  par  exemple,  dans 

les musiques actuelles.

Un  instrument  avec  un  tel 

potentiel qui se retrouve à la 

traîne!

 C'est  là  qu'entre  en  scène 

Messire  Lades  Neffous.  Il  est 

le seul, à notre connaissance à 

avoir effectué cette transition 

nécessaire à l'actualisation du 

langage du violon.

Pour  cela  il  a  du  sacrifier 

beaucoup  aux  préjugés  et 

habitudes  culturelles  liés  au 

violon. Il reproche d'ailleurs 

souvent l'aliénation du violon 

à sa confiscation par la caste 

dominante.

Il  s'est  « accroché » 

d'ailleurs à plusieurs reprises 

comme nous le verrons en détail 

dans  sa  biographie  à  des 

violonistes de renom, issus du 

classique et du jazz. 

Dieu  sait  qu'il  y  a  peu  de 

violonistes de jazz sans qu'ils 

n'aient  pourtant  eu 

l'obligeance de maudire Messire 

Lades  Neffous.  Est  ce  de  la 

jalousie, de la convoitise, de 

la bêtise pure et simple?

Nous voilà donc dans le vif de 

notre sujet. Cela permettra au 

lecteur  de  comprendre  le 

pourquoi de cette biographie.
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Elle  ne  constitue  pas  un 

produit  de  marketing,  ni  un 

objet publicitaire. Elle n'est 

pas non plus un hommage à un 

Dieu vivant.

 Cette biographie permettra de 

comprendre  la  démarche 

puissante  d'un  artiste 

totalement engagé dans sa chair 

pour provoquer l'évolution d'un 

instrument qu'il « vénère »! 

Il a accepté de jouer le jeu 

des questions réponses à cette 

unique  condition.  Toujours 

occupé à travailler, la moindre 

minute  lui  apparaît  comme  un 

héritage  précieux  qu'il  ne 

saurait gaspiller.

 Pour vous dire à quel point 

cet  ouvrage  sera  plutôt  un 

hommage  au  violon,  Messire 

Lades Neffous le veut ainsi et 

c'est  comme  cela  que  nous  le 

ferons.

 Déjà  à  ce  moment,  à  cette 

ligne,  nous  entrons  dans  la 

spiritualité  de  notre  artiste 

en  toute  liberté  et  tout 

naturellement.  C'est 

incroyable!  C'est  toujours 

comme cela avec lui!

Nous y sommes. 

La  trame  générale  de  cette 

biographie  sera  bien 

surprenante à des égards. 

Dans  un  premier  temps 

chronologique, simultanément au 

développement  psychologique, 

intellectuel  et  affectif  de 

notre personnage.

Elle est un tout indivisible.

 Ce qui amène notre artiste à 

découvir  des  questions, 

découvrir  des  réponses  font 

corps  avec  sa  propre  démarche 

psychoaffective. 

Il  ne  veut  pas  qu'on  lui 

attribue  de  don  divin ou  de 

choses de ce genre, de génie, 

de capacités hors normes. Il se 

sent  proche  des  siens:  le 

commun des mortels et respecte 

profondément  ce  lien  au  point 

de sacrifices insoupçonnés.

Nous  essaierons  de  décrire  et 

surtout de comprendre.

Voici  l'histoire  d'une  Icône 

vivante, d'un étranger qui veut 

être  notre  frère,  voici 

l'histoire  de  Messire  Lades 

Neffous.
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«     FRAGMENT  D'UNE  VIE  DE   
FOU     »  

biographie  du  violoniste  de 

freejazz 

Messire Lades Neffous

CHAPITRE I

1. Le contexte familial

Pour apporter plus de compréhension 
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au  personnage  de  Lades  Neffous,  il 
est fort intéressant de se pencher sur 
ses antécédants familiaux. 
Son  grand-père  maternel  Belge 
Wallon,  était  un  juif  têtu.  Portant  le 
même prénom que Jésus: Henri, il se 
fait   plusieurs  fois  arrêter  par  les 
Allemands sous l'occupation et réussit 
à s'évader coup sur coup. Il traverse le 
Lac Léman à la nage la nuit, dupe la 
gestapo en s'échapant  en  plein  jour 
d'un train,  menottes  aux poignets.  Il 
se fera aider par un prêtre Catholique 
lors  de  cette  évasion.  Pour  résumer: 
de  petite  taille,  il  se  cache  dans  le 
placard des toilettes du train, le prêtre 
ne le dénonce pas... Il  héberge alors 
Henri au presbytère durant des mois.
 Il  est  alors  convaincu d'abandonner 
ses croyances religieuses et se tourne 
alors vers le Catholicisme. Comme il a 
pu le raconter à ses petits enfants peu 
avant sa mort, c'était un moindre mal 
étant  donné  le  contexte  antisémite... 
Contraint de rejoindre le maquis afin 
de s'expatrier en Espagne, il rejoint sa 
femme d'origine Portugaise. 
A  l'époque,  il  était  chef  décorateur 
d'une grande faïencerie du Nord de la 
France.  La  guerre  lui  fait  perdre  sa 
situation  ainsi  que  sa  santé.  Grand 
collectionneur  d'oeuvres  d'arts,  en 
particulier  des  faïences  Asiatiques,  il 
ne perdra jamais sa passion pour l'art, 
bien  que  le  pire  des  handicaps  va 

l'atteindre quand on est artiste peintre: 
il est frappé de cécité à cause d'une 
cataracte contractée dans un camp de 
concentration. On ne savait  pas que 
cette  maladie  était  héréditaire  à 
l'époque des faits. En fait, le manque 
de soins et   les  mauvais  traitements 
dans les camps n'ont pas aidé Henri. 
De retour en France après la guerre, il 
noue une amitié jusqu'à sa mort avec 
le prêtre qui  l'avait sauvé des griffes 
des nazis. Aveugle pour le restant de 
sa vie, il se passionne pour l'orgue et 
donc JS BACH. En quelques années, 
il  acquiert  des  connaissances 
professionnelles  lui  permettant  de 
jouer  les  messes  à  l'église, 
d'improviser,  de  composer.  Il 
rencontre  personnellement  le  grand 
organiste  et  claveciniste  Helmut 
Walcha  qui  partage  lui  aussi  son 
handicap. 
De là,  Henri  tisse des relations avec 
de  très  bons  musiciens.  Sa  grande 
érudition et sa sensibilité artistique lui 
favorisent des entrées privilégiées dans 
les  milieux  de  la  musique  classique. 
Lors  de  ses  funérailles,  on  pourra  y 
voir des musiciens de l'orchestre Royal 
de Bruxelles.
Henri a plusieurs enfants dont la mère 
de Lades Neffous:  Elisabette.  Elle  se 
tourne vers la musique classique dont 
elle  apprend  les  rudiments  avec  son 
père. 
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Violoniste, Elisabette est une élève très 
douée et aussi obstinée que son père, 
digne  héritière  de  l'amour  pour  les 
arts. Elle intègre l'orchestre Royal de 
Bruxelles ainsi que l'orchestre de Lille 
en tant que violoniste.
Elle a vingt ans quand elle rencontre 
son  futur  époux:  Jean  Antoine,  le 
père  de  Lades  Neffous.  C'est  un 
commercial qui travaille dans l'import-
export de turbines pour les barrages. 
C'est  à  ce  titre  que  le  petit  Lades 
Neffous  connaîtra  de  nombreux 
voyages qui scelleront sa destinée. 
Une fois de plus c'est l'amour de la 
musique qui fait son oeuvre. 

En effet,  Jean Antoine est un grand 
passionné  de  jazz.  Les  bases 
Américaines implantées en Belgique et 
en Allemagne après la seconde guerre 

mondiale   lui  donnent  accès  à  des 
radios  de  jazz  et  à  des  disques  des 
grands  jazzman noirs  américains  tels 
que  Louis  Amstrong,  Miles  Davis, 
Charlie Parker, Sidney Bechet...
Jean Antoine possède lui-même une 
voix  de  « crooner »  à  mi-chemin 
entre  Frank  Sinatra  et  Elvis  Presley. 
Cette voix lui permet de chanter dans 
des  bals  tous  les  week-end.  Il 
rencontre  Ray  Charles,  Clarence 
Gatemouth  Brown,  James  Brown 
entre autres à Berlin, Bruxelles...
Jean Antoine et Elisabette se marient 
à l'église Catholique.  Ils  auront deux 
filles et trois garçons.
Tous  les  garçons  deviendront 
musiciens.
C'est dans cette atmosphère musicale 
de la rigueur des concertos classiques 
et le renouveau du jazz Américain que 
le petit Lades Neffous va s'atteler au 
violon. 
Très  rapidement,  il  étudie  le  grand 
répertoire classique et fait  preuve de 
grande habileté comme cela avait été 
le cas pour sa mère. Pour s'amuser, il 
joue les chorus du quintet du hot club 
comme il s'amuse à jouer S Bechet au 
violon... Cela ne gène pas sa mère qui 
n'est pas la seule professeur de violon 
du jeune Lades Neffous. 
La fréquentation des clubs de jazz, des 
radios  Américaines  l'imprègnent  de 
façon indélébile. 
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Les premières expériences de 
la  vie  ou  les  ruptures  du 
destin

Il  passe  sa  médaille  d'or  au 
conservatoire  Royal  de  Bruxelles  à 
l'age de quatorze ans. Ils interprète les 
concertos  opus  61  de  Beethoven, 
joue  les  partitas  et  sonates  de  JS 
BACH...
Comme  indiqué  un  peu  plus  haut, 
Jean  Antoine  est  amené  à  voyager 

souvent,  surtout  dans  les  pays  du 
Maghreb. Un important contrat oblige 
Jean  Antoine  à  s'éloigner  de  sa 
famille  plusieurs  mois d'affilée.  Il  fait 
installer  des  turbines,  des 
transformateurs dans des barrages.

Les  garçons  rejoignent  leur  père 
quand cela est possible aux vacances 
scolaires. C'est alors que ce conte de 
fées prend fin.
Durant  l'été  de  ses  quinzes  ans,  en 
vacances chez son père en Algérie, sa 
mère a un grave accident de voiture 
avec  ses  deux  filles.  Une  des  deux 
soeurs  :  Géraldine,  meurt  dans  la 
tragédie.
 Elisabette  n'en  ressort  indemne  ni 
physiquement  ni  psychologiquement. 
Elle perd l'agilité de son bras gauche 

et  se  verra  obligée  d'abandonner  le 
violon définitivement. De plus, elle se 
reprochera  toute  sa  vie  d'avoir  fait 
une erreur des conduite ayant entraîné 
la  mort  de  sa  fille  aînée.  Elle  sera 
internée  pendant  deux  ans  pour 
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dépression nerveuse, sa fille survivante 
allant  vivre  chez  sa  tante  jusqu'à  sa 
majorité.
C'est ainsi que le jeune Lades Neffous 
quitte  le  sol  Français  durant  deux 
longues années. Il lui  arrivera d'aller 
rendre viste à sa mère, mais elle est 
dans un tel état de délabrement moral 
qu'elle l'appelle : »monsieur »; elle ne 
reconnait ni ses enfants ni son mari.
Le  jeune  Lades  Neffous  écrit  une 
chanson à l'époque, qu'il harmonise à 
la guitare: 

«   les prénoms oubliés   » 

J'ai oublié les noms de mes enfants
ni même savais leur existence
pourtant  sûr  qu'ils  m'aiment 
beaucoup
je ne reconnais plus leur âge
ma fille aînée, le nouveau né
chacun vit dans sa boîte blanche
fein d'ignorer son ignorance
et se retrouver sans se retrouver

ma femme où est ton visage
mes parents dites-moi qui je suis
votre ou un étranger
c'est tout juste le même effet
à Géraldine, je ne sais plus
la tête serrée de mes tourments
nous  comprime  comme  un  disque 
dur
dure est mon âme
sait Dieu le sait

rassemblés pour moi vous riez

ou pleurez de mon amnésie
mon Dieu mais que s'est-il passé
les mains serrées sur mes pensées
me congestionnent le regard
vous-même êtes prêts à me
prendre père à vos souvenirs
quel mérite, je n'y croyais.

Une  profonde  solitude  s'empare  de 
notre violoniste. 
C'est  dans  cet  esprit  torturé, 
bouillonnant  comme  une  cocotte 
minute  que  va  germer  ce  génie 
créateur, foisonnant...
Il a besoin de s'exprimer et ne trouve 
plus  la  force  ou  la  conviction 
d'apprendre par coeur des pièces au 
violon. Il ne veut pas faire semblant de 
pleurer  en  interprétant  Haydn  ou 
Schubert.  Il  n'a  plus  le  coeur  à 
« jouer » comme il le dit. 
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Pour lui, jouer prend le terme péjoratif 
de faire semblant. Il  n'en a vraiment 
pas le coeur. 
Sous  le  choc,  il  se  sent  totalement 
déphasé  par  rapport  à  ce  style  de 
pratique  « simiesque »  de  l'émotion. 
Interpréter  une  oeuvre  pour  lui,  ce 
n'est pas juste émettre des sons, mais 
c'est aussi faire émerger des émotions. 
C'est  à  cause  de  cet  engagement 
émotionnel  qu'il  ne  sait  plus  et  ne 
pourra  plus  jamais  aller  dans  cette 
direction  qui  lui  semble  manquer 
d'authenticité et donc ressembler à du 
mauvais théâtre.
Le  violon  lui  semble  alors  devenu 
complètement  extérieur  à  sa  réalité 
quotidienne. Sa mère, sa soeur,  qu'il 
adorait, ont disparu. Ce n'est pas pour 
dire  que  ce  jeune  homme ne  savait 
pas travailler seul, car nous le verrons, 
il sait vraiment gérer sa vie artistique 
précocèment; mais sa mère faisait un 
peu office de moteur dans son travail 
des partitions laborieuses classiques. Il 
s'identifiait à ce rituel d'étude. Là, ses 
émotions sont à fleur de peau, il  ne 
supporte  pas  de  continuer  seul.  Il  a 
franchi une étape.
 Le violon lui aussi a disparu pense-t-
il... 
Pratiquant  rudimentairement  des 
accords de guitare, il trouve un moyen 
de  laisser  s'échapper  cette  pression 
trop forte en écrivant et en chantant. 

Il semblerait qu'il ait écrit plus de cinq 
cents chansons entre ses quinze ans et 
son  dix  septième  anniversaire.  Des 
vieux cahiers  nous  sont  arrivés  avec 
des centaines d'ébauches de poèmes, 
de mélodies griffonnées... Nous avons 
réussi à recopier quelques dizaines de 
poèmes et  chansons  datant  de cette 
époque.
 A  vrai  dire,  il  ne  chante  pas  lui 
même, sa voix ne lui  permet pas.  Il 
s'était fait opérer très jeune des cordes 
vocales.  Un  kyste  les  avait 
endommagées à vie. 
Tant  pis,  tant  mieux!  Ne  pouvant 
s'exprimer  par  la  voix,  le  violon  lui  
reprend dans  ses  propres 
compositions  comme  une  seconde 
voix.  Finalement,  il  croyait  oublier 
son violon parcequ'il ne jouerait plus 
jamais  les  pièces  des  autres 
compositeurs! Il ne se doutait pas de 
son  destin!  Il  était  encore  loin  de 
s'imaginer de ce qu'il serait capable de 
réaliser avec cet instrument.
Il trouve finalement toujours des amis 
assez fans pour reprendre ses textes 
aux  cours  de  chant  de  son  frère 
cadet..
Voilà  ce  qui  se  passe  quant  à  la 
métamorphose  progressive  du  bon 
élève  bien  sage,  studieux  en 
freejazzman , durant ces deux années 
en l'absence de sa mère.
 Mais nous n' y sommes pas encore. 
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On sent dans ses chansons, dans les 
textes et mélodies, une lueur d'espoir, 
une  fin  proche  de  cette  douleur 
morale. Il écrit L'oiseau sauvage alors 
qu'il est agé de 17 ans. Il ne le sait 
pas  encore,  mais  il  va  bientôt 
retourner en France avec sa mère. On 
croirait que cette chanson est presque 
prémonitoire.
L'oiseau sauvage

J'ai vu des chemins très clairs
ceux que font les neiges l'hiver
ils  n'ont  pas  de  méandres 
mystérieux
mais des pistes biens tracées

la nuit leur regard est rassurant
et joue du noir en damier
leur  unique  profondeur  est  un 
tronc opaque
bien vite dépassé par sa courbe

si mon coeur fébrile le questionne
et lui demande sa fin
il me dénoue mes angoisses
à l'approche d'une clairière bleutée

quand trop de haine persiste
juge et croit deviner la route noire
le chemin alors déploie ses brûmes
ouvre une montagne si blanche

que  mes  yeux  longtemps  restés 

fermés
se calcinent peu à peu que le jour 
se lève
mon corps se vide de mon sang
ma chair de ses os

mon  coeur  devient  un  oiseau 
sauvage
et mon attente désincarnée
du vif esprit agile se dévore
ouvre ses mains à son tour
jette ses cendres déjà oubliées

Il  est  assez  carastéristique  dans  ce 
poème- cette chanson puisque nous 
avons  trouvé  une  mélodie  avec  le 
texte  au  brouillon-  de  constater  un 
sentiment  de  mutation.  Exprimé  de 
façon poétique, très imagée et pleine 
de couleurs et de souplesse -il en est 
de même pour la mélodie-, le jeune 
homme qu'est devenu Lades Neffous 
pressent  un  grand  changement  dans 
sa  vie.  Il  n'a  plus  la  même  façon 
d'aborder  les  évènements,  plus  la 
même façon de se positionner dans ce 
qu'il  doit  faire.  Il  parle  déjà  de 
« l'oiseau  sauvage ».  Il  ne  l'est  pas 
encore  mais  ses  ailes  ont  déjà 
commencé à pousser.
Libéré  du  fardeau  classique, 
du  : »j'apprends  par  coeur  mes 
partitions »,  le  jeune  homme  va 
maintenant  prendre  d'autres 
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orientations  de  travail  et  de 
recherches. Il va d'ailleurs étendre ses 
recherches  et  sa  passion  de  l'art  , 
héritée  de  ses  parents,  à  d'autres 
formes d'expression où il excellera.
Durant  ces  deux  ans  passées  en 
Afrique  du  Nord,  le  père  de  Lades 
Neffous  déménagera  plusieurs  fois, 
l'amenant de l'Algérie au Maroc et à 
la Tunisie.
 Jean  Antoine  n'est  pas  d'un 
caractère très fidèle envers sa femme 
en  convalescence.  Il  fréquente  une 
technicienne en hydro électricité qu'il 
fera  appeler  Tata  par  ses  fils.  Tata, 
qui  sous-entend  tante,  vous  l'aurez 
compris,  n'a  aucun  lien  de  parenté 
avec Jean Antoine. Travaillant dans la 

même  société  que  lui,  elle  suit  ce 

dernier dans tous ses déplacements. Ils 
vivent déjà plus ou moins en couple. 
Dans des pays où la religion n'est pas 
compatible  avec  les  infidélités  ou 
l'amour libre, ce couple d'amants fait 
preuve  d'une  extrême prudence  afin 
de ne pas dévoiler son secret. Zeliha, 
la maîtresse, la tata, est chanteuse de 
chants  traditionnels  amateur.  C'est 
sûrement ce qui a plu à Jean Antoine. 
Il l' a surnommera « Oum ».
Quand nous disions plus haut que le 
destin  de  Lades  Neffous  était  scellé, 
nous pensions à ce genre de détails.
Il  suffit  que Zeliha  se  produise  dans 
des restaurants avec un petit  groupe 
de musique traditionnelle  arabe pour 
que  très  rapidement,  le  jeune  Lades 
Neffous se voit proposer de participer 
à des formations de ce type, violon à 
la main. Il est très facile pour lui de 
s'adapter  à  ce  répertoire  qui  ne  lui 
pose aucun souci d'ordre technique. 
C'est ainsi qu'il  éduque son oreille à 
de  nouvelles  gammes,  de  nouveau 
rythmes,  de  nouveaux  sons  et 
instruments,  de  nouvelles  façons 
d'agencer les instruments les uns par 
rapport  aux  autres  au  sein  de 
l'orchestre.  Il  étudie  en  grandeur 
nature  la  musique  arabe,  arabo-
andalouse.  On entend bien dans  ses 
quintets  de  freejazz  contemporains 
cette  influence  arabo-andalouse  qu'il 
puise dans ses souvenirs de jeunesse. 
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D'ailleurs,  comme  si  cela  le 
poursuivait,  ces  musiques  arabo-
andalouses ont des parties improvisées 
omniprésentes. 

Si le sort ne suffisait pas à l'arracher à 
la  musique  classique,  les  cieux  lui 
offraient  cette  omniprésence  de 
l'improvisation  sous  les  formes 
culturelles les plus variées.
Comment  voulez-vous  que  ce  jeune 
violoniste  n'ait  pas  accédé  à  cette 
pratique  musicale,  instrumentale  des 
plus  naturellement  du  monde  quand 
tout  autour  de  lui,  à  travers  des 
horizons  les  plus  lointains,  lui  en 
montrait la voie toute tracée?
Il  effectue  plusieurs  voyages  en  Iran 
où il est subjugué par la culture Perse 
antique et réalise le rôle considérable 
qu'a  joué  cette  culture  en  Occident. 

Les musées de Téheran et de Chiraz 
impressionnent  ce  jeune  artiste  et 
réveillent   ses  gènes  de  passionné 
héréditaire.
 Les contacts de la musique soufie se 
multiplient dans la  grande famille  de 
Zeliha  où  l'oncle  est  chanteur 
coranique.  Il  improvise  des  mélodies 
cinq  fois  par  jour  pour  l'appel  à  la 
prière.  Il  enseigne  au  jeune  Lades 
Neffous l'importance des silences, leur 
dramatique,  le  processus spirituel  qui 
s'opère  dans  ces  formes 
d'improvisations  solo.  Le  placement 
du souffle et la distribution de l'énergie 
mentale  et  émotionnelle  dans  le 
phrasé mélodique. Le rapport étroit, le 
lien  logique  et  direct  de  l'émotion 
dans la matière sonore, le phrasé, la 
mélodie, l'inflexion.
 Lades Neffous se rend compte alors 
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pourquoi  il  avait  été  si  démotivé  de 
poursuivre la route de l'interprétation 
de  partitions.  La  forme  improvisée 
revêt  alors  tout  son  sens  dans  sa 
démarche  et  sa  sensibilité 
émotionnelle  durement  mise  à 
l'épreuve par les  évènements dont il 
n'a pas été que le témoin.
Il  étudie  aussi  les  polyrythmies 
développées par les joueurs de Zarb, 
très  fréquentes  dans  cette  culture 
Iranienne. 
Bien que n'étant pas percussionniste, 
en  bon  étudiant  studieux,  Lades 
Neffous  reproduit  des  phrasés 
rythmiques très complexes à plusieurs 
temps  qu'il  transpose  en  rifs 
rythmiques au violon, à la guitare et à 
la  basse.  Il  s'amuse  à  chanter  les 
temps tout en jouant un autre temps, 
le  tout  sur  un  rythme  au  temps 
différent. Sur les conseils de très bons 
percussionnistes  de  zarb,  il  finit  par 
rendre  naturel  ce  genre  d'exercice 
mental. 
Il se pose alors une bonne question, il 
n'y  répondra  pas  tout  de  suite,  une 
question  que  d'autres  s'étaient  déjà 
posée  : »  et  si  la  mélodie  était 
indépendante de l'harmonie? ».
 En effet, à la vue de ces expériences 
et  de  ces  réalités  expressives 
linguistiques  musicales,  notre  jeune 
artiste  pressentait  ce  qui  allait  lui 
prendre pas moins de dix ans de sa 

vie pour y répondre convenablement, 
à savoir dissocier le fond de la forme. 
En  d'autres  termes:  construire  son 
propre langage.
Il  sait  dorénavant  quel  but  il  veut 
atteindre,  quels  chemins  il  va 
emprunter pour arriver à ses fins. A 
ce  moment  de  sa  vie  et  de  son 
développement spirituel, son destin va 
rejoindre  ses  voeux  comme  si  Dieu 
l'avait voulu ainsi.

2.  Sur  les  traces  de 
l'oiseau sauvage

Procès verbal de Gendarmerie du 6 

juillet 2005.

Brigade  de  Gendarmerie  de 

Maubeuge 59600 NORD

A  Monsieur  le  Procureur  de  la 

République Française, Tribunal de 

Grande  Instance  d'  Avesnes  sur 

Helpe, NORD.

J'ai  l'honneur,  Brigadier  chef 

Daniel  Deubon,  de vous  adresser 

les faits suivants que j'ai constatés 

de par ma personne en ce jour du 

six juillet 2005.

J'ai  été  appelé  par  téléphone 

portable, cet après midi du 6 juillet 

à  15h  30  par  le  gardien  de  la 

Bibliothèque  de  l'Arsenal  de 

Maubeuge,  monsieur  Fate 

Christian, qui m'annonçait le décès 

subit  d'une  dame  dans  la  salle 
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d'exposition  de  la  galerie  de 

peinture de la bibliothéque. 

Je  signalais  promptement  à  mon 

interlocuteur de ne toucher à rien, 

ne  laisser  entrer  ni  sortir 

personne, prendre les identités des 

personnes  refusant  de  se 

soumettre  à  ces  indications. 

Aussitôt  que  je  raccrochais  le 

combiné, je téléphonais au médecin 

de  garde  assermenté  avec  qui  la 

Brigade  a  l'habitude  de  travailler 

dans  ce  genre  de  situations:  le 

docteur Dessinge Marc ayant son 

cabinet  route  de  Mons  à 

Maubeuge. Je donnais rendez-vous 

au  médecin  à  l'Arsenal  dans  les 

quinzes minutes qui suivaient.

Je  partais  donc  immédiatement 

accompagné  de  ma  collègue  le 

Brigadier Véronique Warenque en 

direction de l'arsenal.

Arrivés vers 15H 45 comme prévu 

à  l'entrée  du  hall  de  la 

bibliothèque,  ma  collègue  et  moi 

rejoignons le Docteur Dessinge qui 

venait  juste  d'arriver  lui  aussi.  Il 

était déjà en compagnie du gardien 

Mr  Fate  Christian  ainsi  que  de 

trois autres personnes témoins de 

la scène de décès.

Voici  les  identités  de  ces  trois 

personnes:  Mr  jean  Dennetière, 

Melle Nathalie Dennetière (la fille 

de Jean), Mr Laurent Van Delnote.

Je  questionnais  avec,  en  témoin 

assermenté,  ma  collège  le 

Brigadier Warenque, le gardien et 

les  trois  témoins.  Il  a  été  établi 

immédiatement  qu'ils  étaient  les 

seuls  trois  témoins  de  la  scène. 

L'exposition  de  peinture  dans  la 

galerie venait juste de rouvrir ces 

portes  à  15  Heures.  Cela  est 

confirmé  par  le  gardien  ainsi  que 

par  la  brochure  éditée  par  la 

galerie de peinture de l'arsenal.

Je commençais à constater la mort 

de la dame en question avec l'aide 

du  Docteur  Dessinge.  Il  me 

confirma  son  décès  à  l'heure 

correspondant à celle avancée par 

les témoins: 15H 30. Le gardien a 

immédiatement  agit  comme  il  le 

fallait,  les  témoins  ont  été  très 

diligents eux aussi.

Après  un  examen  rapide,  le 

Docteur  m'annonçait  que  cela  ne 

faisait  aucun  doute,  cette  dame 

était  décédait  dès  suite  d'  une 

crise  cardiaque.  Il  m'annonçait 

qu'il  faudrait  cependant connaître 

ses  antécédants  de  santé, 

contacter  son  médecin  traitant, 

voir,  autopsier,  dans  le  cas  ou 

aucun  renseignement  n'était 

accessible.

Je  prenais  des  photos  de  cette 

dame, de la salle d'exposition, des 

témoins  et  du  gardien.  Chacun 

coopérait très spontanément.

Je  passait  donc  à  l'audition  des 

témoins  un  par  un  puis  les  trois 

ensemble.

Voici  le  témoignage  de  Mr  Jean 

Dennetière:

Je suis l'artiste peintre qui expose 

ce mois de juillet à la Galerie de 

l'Arsenal  de  Maubeuge.  « Je  suis 

également  professeur  des  Beaux 
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Arts à l'Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux Arts  de Paris.  J'ai  un 

atelier de peinture et de dessin qui 

fait office d'antenne de l'école des 

Beaux-Arts  de  Paris.  C'est  pour 

cela que la Mairie de Maubeuge m' 

a  généreusement  proposé 

d'exposer mes oeuvres.

J'habite  également  à  Maubeuge 

quand j'enseigne à l'arsenal. Je me 

déplace à Paris toutes les semaines 

quand j'enseigne à Paris.

Je  suis  peintre  expressionniste, 

c'est  à  dire  que je  me sens  très 

proche des courants artistiques du 

XXeme  siècle  bien  qu'ayant  une 

profonde  admiration  pour  les 

peintres  Néerlandais  comme 

Jérôme  Bosch  qui  carbonise  mon 

inspiration.

J'ai d'ailleurs dans les oeuvres ici 

exposées des reprises des thèmes 

chers  à  Jérôme  Bosch,  issus  des 

traditions  populaires,  des 

professions de foi mystique, je ne 

vais pas vous saouler avec cela...

Je vais  vous raconter  ce que j'ai 

vu.

Il était 15H 15 à peu près quand 

cette dame d'origine étrangère est 

entrée.  Elle  m'a  salué  avec 

l'accent  anglais  très 

caractéristique.  J'avais  ouvert  les 

portes  de  l'exposition  avec  le 

gardien  Mr  Fate  que  je  connais 

très bien puisqu'il ferme les portes 

de mon atelier tous les jours.

 Nous  discutions  un  peu  quand 

cette dame très chic et distinguée 

est  arrivée  dans  le  hall  de 

l'Arsenal.  Elle  se  dirigea  vers 

nous,  il  était  manifeste  qu'elle 

allait  visiter  mon  exposition.  Par 

conséquent,  machinalement,  Mr 

Fate et moi même regardions notre 

montre  et  constations  que  le 

temps  passe  vite  quand  on  est 

bavard.  C'est  pour  cela  que  je 

pense  qu'il  était  15H  15  quand 

cette dame est entrée.

Elle  ne  demandait  rien  pour  le 

moment, prenait une publicitée sur 

la petite table que ma femme et ma 

fille  m'ont  aidé  à  installer  dans 

l'entrée. Elle déplia le prospectus 

et commença à regarder les toiles.

Je  ne  fais  pas  spécialement 

attention aux visiteurs sauf quand 

il  s'agit  de  jeunes.  J'ai  déjà  du 

rouspéter plusieurs fois quand des 

jeunes entraient dans la  pièce en 

parlant à voix haute ou même en 

s'excitant.  Ce  n'était  pas  le  cas 

pour  cette  dame  d'âge  mûr,  très 

posée,  très  sereine,  très  calme. 

Elle ne m'a pas semblée du tout en 

mauvaise santé.

Je retournais donc m'assoir dans le 

fauteuil que je me suis installé dans 

la salle d'exposition principale. Les 

attentes  sont  longues  quand  on 
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surveille.  Peu  de  visiteurs 

m'adressent la parôle. C'est calme 

au  point  que  je  bouquine  pour 

passer  le  temps.  J'étais  le  seul 

surveillant au moment des faits, ma 

fille  était  dans  l'autre  salle 

d'exposition.  Le  visiteur  masculin 

Mr Laurent Vandelnote est arrivé 

juste après cette

 dame.  Il  ne  m'a  pas  salué 

spécialement.  A  vrai  dire,  j'étais 

déjà plongé dans mon livre, je n'ai 

pas fait attention...

Là où cette dame est tombée, se 

situe à deux pas de mon fauteuil, 

juste  en  face  d'une  de  mes  plus 

grandes  toiles,  une  oeuvre 

inachevée  pour  le  moment.  C'est 

une reprise d'une toile de Gérôme 

Bosch...

J'ai vu avec le coin de l'oeil cette 

dame  tomber  au  sol,  comme une 

ombre  qui  glisse  du  mur  au 

parquet.  J'ai  sursauté.  Je  me 

demandai  ce  qu'il  se  passait,  le 

bruit  sourd,  ce  mouvement  tout 

près  de  moi  inattendu  dans  un 

moment  si  calme  et  silencieux... 

C'était si déstabilisant! 

Je  regardais  donc  ce  qu'il  se 

passait.  La  pauvre  était  comme 

convulsée,  les  yeux  regardant  de 

face, fixant la toile. Elle tendait le 

bras vers  le  mur.  Je  me dirigeait 

aussitôt vers elle, relevait sa tête 

légèrement, j'ai cru qu'elle voulait 

me dire quelque chose, mais mon 

anglais  n'est  pas  très  bon...  J'ai 

cru comprendre «  he lives ». Elle 

s'est  éteinte.   Entre  temps,  le 

visiteur  Mr  Vandelnote  était  sur 

les  lieux du décés.  J'appellait  ma 

fille plusieurs fois en criant et en 

réussissant à lui faire peur au point 

qu'elle  arriva  tout  affollée.  Je  lui 

expliqua que cette dame avait une 

crise  d'épilepsie,  qu'il  fallait 

appeler  Mr  Fate.  En  effet,  le 

gardien a accés à une trousse de 

premiers  secours.  Ce  qu'elle  fit 

dans la seconde. 

Le  visiteur  Mr  Vandelnote 

m'annonça qu'il était radiologue et 

me  demanda  la  permission  de 

regarder  cette  dame  allongée.  Il 

écouta sa poitrine en tentant de lui 

prendre le pouls, mis son visage à 

la  bouche  de  la  victime,  regarda 

son oeil  et  me dit  qu'il  n'y avait 

plus rien à faire...

Je  sentis  le  froid  envahir  ma 

colonne  vertébrale,  mes  jambes 

flageoler...  Je  m'assis  dans  mon 

fauteuil  pour  ne  pas  faire  une 

syncôpe.  Mr  Fate  et  ma  fille 

arrivèrent  de  suite.  Nous  nous 

sommes  tous  regardés,  la  tête 

vide,  les  yeux interrogatifs,  l'âme 

épongée..  Mr  Fate  sorti  son 

téléphone  portable  et  dit  qu'il 

appelait la gendarmerie...

Après sa discussion au téléphone, 

Mr Fate nous recommandait de ne 

toucher à rien. Nous optempérions 

tous.

Je  ne  fait  pas  figurer  dans  ce 

procès verbal le témoignage de la 

fille de Mr Dennetière étant donné 
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qu'elle  n'était  pas  là  à  l'instant 

précis des faits. Ni même celui de 

Mr Fate pour les  mêmes raisons. 

Leur audition a cependant été faite 

séparément et sera disponible pour 

le  magistrat  qui  instruira  ce 

dossier.

Voici  donc  le  témoignage  de  Mr 

Vandelnote  qui  était  présent  lors 

des faits comme a pu le confirmer 

Mr Dennetière.

Je m'appelle Mr (Vandelnote) Van 

Delnote  Laurent.  J'habite  à 

Feignies,  une  ville  limitrophe  de 

Maubeuge.  Je  suis  radiologue  et 

collectionneur  amateur.  Je  travail 

au  cabinet  de  radiologie  de 

l'hôpital de Maubeuge depuis vingt 

ans.

Je connaissais déjà le travail de Mr 

Jean  Dennetière,  c'est  pour  cela 

que  j'étais  là  aujourd'hui  à  cette 

exposition.  Je  n'avais  pas  pu  me 

libérer  pour  le  vernissage  avant-

hier. C'est dommage, j'aurais aimé 

entendre  son  discours 

d'introduction  qui,  m'a-t-on 

raconté,  était  fort  bien  réussi, 

humouristique  parait-il  comme ce 

qui le caractérise... Mon fils a suivi 

des cours de dessin ainsi que mon 

épouse à ses cours du soir tous les 

jeudis.

Nous aimons beaucoup cet artiste 

érudit,  un  formidable  peintre 

expressionniste  faisant  vivre  les 

réflexions  profondes  de  notre 

société  dans  un  coup  de  pinceau 

très  actuel.  Il  est  lui  même 

collectionneur  de  miniatures 

flamandes  qui,  dit-il,  lui  servent 

d'inspiration  permanente.  J'envie 

beaucoup  cet  homme  exemplaire. 

Ancien  premier  prix  de  Rome, 

rendez-vous  compte  à  qui  vous 

avez à faire. Il est d'une simplicité 

à toute épreuve...

A  vrai  dire  je  suis  très 

impressionné  par  cet  homme.  Je 

n'ose pas vraiment le regarder en 

face.  Par  exemple,  je  ne  me 

permettrais pas de lui proposer la 

poignée de main avant lui.

Je  me  sens   comme  un  enfant 

devant ce géant...  Je me dois un 

profond  respect  envers  ce  grand 

artiste et son oeuvre...

Je  crois  savoir  qu'il  est  en 

possession d'oeuvres picturales de 

Bruegel  l'ancien  et  de  Gérôme 

Bosch, de gravures de Rembrandt, 

des  ébauches  de  la  chutte  des 

damnés de Rubens..

Je me trouvai dans la pièce quand 

cette  dame  s'est  effondrée.  Je 

n'avais pas fait attention à elle en 

particulier.  Quand  j'ai  réalisé 

qu'elle était au sol, j'étais absorbé 

par la contemplation d'une gravure 

de  Mr  Dennetière  faite  dans  la 

technique de la manière, qui dit en 

passant  est  une  technique 

extrèmement  difficile  à  maitriser. 

Cette  remarquable  gravure 

représentait Adam et Eve chassés 

du paradis et traversant les eaux... 

Je  vous  prie  de  m'excuser  pour 

cette incursion qui nous éloigne de 

cette triste affaire.
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 Je me suis  rendu près du corps 

convulsé  de  cette  dame  qui 

semblait  vouloir  dire  quelques 

parôles  au  peintre.  Je  n'ai  rien 

entendu.  J'ai  demandé  la 

permission au peintre de pouvoir 

 Huile  sur toile.  Portrait  de Marlyn 
Mc  TIN  r alis  par  Messire  Ladesé é  

Neffous lors  des  interviews  qui  ont 
permis de concevoir cet ouvrage.

m'immiscer dans ce drame en me 

présentant comme radiologue et en 

sous-entendant  mes  compétences 

pour gérer cette situation qu'il ne 

semblait pas pouvoir assumer.

J'ai  vu  dans  son  visage,  de  la 

paleur  et  les  symptômes 

caractéristiques  d'un  futur 

évanouissement. Je lui ai conseillé 

de s'assoir...  Ce qu'il  a fait  dans 

un état mi-conscient mi-choqué.

J'effectuai alors sur la victime un 

examen me permettant d'identifier 

la  nature  du  malaise  dont  elle 

souffrait.  C'était  plus  grave  que 

cela  y  paraissait,  je  compris  le 

regard  du  peintre  et  lui  confirma 

le décés.

Le  gardien  et  la  fille  de  l'artiste 

arrivèrent  avec  une  trousse 

d'intervention. Je leur dis que ce 

ne serait  pas la  peine,  qu'il  était 

trop  tard.  Le  gardien  téléphona 

puis  nous  averti  que  la 

gendarmerie  arrivait  et  que  tout 

devait  rester  intact.  J'attendi 

l'arrivée  des  agents  et  de  mon 

collègue le Dct Dessinge. Dès que 

le  Dc  Dessinge  arriva,  nous 

allâmes  près  de  la  victime,  je  lui 

expliquai ce que j'avais examiné. Il 

refit  le même examen et constata 

la crise cardiaque également.

Il  n'y  a  pas  grand  chose  à  dire 

d'autre  il  me  semble.  Les  crises 

cardiaques sont fréquentes à notre 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           3737

époque. Elle a du subir une fatigue 

excessive ou un choc émotionnel. 

Elle  paraissait  être  de  bonne 

constitution,  en  bonne  forme,  le 

tein frais et coloré... Il est toujours 

difficile  de  prévoir  ces  choses 

quand  on  est  malade...  Une 

rechutte est parfois inattendue.

Signé et daté par Mr Van Delnote. 

J'ai fait procéder à la fouille du sac 

et du corps de la victime par ma 

collègue.  Nous  avons  donc  pu 

déterminer  qu'il  s'agit  d'une 

citoyenne  américaine  s'appelant 

Mme Mc TIN Marlyn née le 27 mai 

1949  .  Nous  avons  trouvé  des 

documents manuscrits, des photos, 

des  cartes  de  visites,  un 

dictaphone  dans  son  sac  et  dans 

ses poches.  Nous supposons à  la 

première vue de ces éléments que 

cette dame exerçait une profession 

liée  à  l'édition.  Nous  avons  les 

coordonnées  d'un  certain  Julian 

Paul sur une carte de visite mise 

en évidence dans le porte carte de 

la  défunte.  Il  est  mentionné  à  la 

main à plusieurs reprises les mots 

LadesNeffous. Nous ne savons pas 

ce  que  cela  signifie.  Les 

documents manuscrits  comportent 

souvent  ce  terme  Lades  Neffous, 

Messire Lades Neffous.

Nous  n'avons  pas  trouvé  de 

médicaments  pour  les  maladies 

cardio  vasculaires  dans  ses 

affaires. La clef de son hôtel nous 

a  permis  d'accéder  à  d'autres 

documents  d'ordre  littéraire  ainsi 

qu'à  un appareil  d'enregistrement 

portable, des cd et mini cd. Nous 

avons  également  eu  accés  à  un 

ordinateur  portable.  Aucun 

médicament ni stupéfiant ni alcool 

n'a  été  trouvé.  Rien  qui  ne 

pourrait indiquer une défaillance de 

santé.  Il  s'agirait  de  connaître 

l'opinion  des  proches  de  cette 

dame,  de  sa  famille  afin  de 

déterminer avec plus de précisions 

les  causes  de  son  attaque 

cardiaque.  Des  opinions 

spécialisées s'imposent.

Cette  affaire  me  paraît 

relativement suspecte et mériterait 

un  complément  d'enquête  ne 

serait-ce  que  pour  rappatrier  le 

corps de la défunte...

Brigadier chef Deubon.

----------------------------------------------------

La  toile  précédente,  les 
photographies,  ainsi  que toutes  les 
autres présentées dans cet  ouvrage 
ont été trouvées par les enfants de 
Marlyn  Mc  TIN  dans  son 
appartement aux EU peu après son 
décès. De nombreux documents de 
toutes  sortes,  minutieusements 
classés et rangés ont été mis à jour 
par  sa  famille.  Sur  son  bureau  se 
trouvaient  les  éléments 
biographiques  du  livre  ici  présent. 
D'autres  documents  nous  ont  été 
envoyés  plus tard par les  autorités 
Françaises...
 Quatre mois après les  funérailles, 
j'ai été appelé par l'éditeur de Mme 
Mc Tin. 
Marlyn  avait  commencé  la 
redaction  de  son  livre  et  m'avait 
demandé d'en écrire la préface.



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           3838

 Je  connaissais  très  bien  Marlyn 
depuis  sept  ans.  Nous  avions 
plusieurs  fois  travaillé  sur  des 
projets  de  recherches 
biographiques.  Cela  s'était  si  bien 
passé  que  nous  étions  devenus 
amis. Nous partagions beaucoup de 
points  communs  méthodologiques 
dans  les  techniques  de 
documentation,  d'intervention  dans 
les  milieux  à  observer,  les 
techniques d'interviews, les  formes 
de  récit.  Nous  comparions  nos 
opinions sur des lectures communes 
et  avions  des  approches  très 
semblables  quant  à  l'analyse 
textuelle dramatique sans que nous 
en  ayons  discuté  avant.  Cette 
communauté  d'analyse  nous  a 
permis  de  pousser  chacun  notre 
réflexion plus  loin.  Cet  échange  a 
été très fructueux, très enrichissant 
pour chacun de nous.  Ce n'est  pas 
qu'une amie que j'ai perdu, j'ai aussi 
perdu  une  soeur  spirituelle.  Cela 
m'affecte encore beaucoup bien que 
son  décès  remonte  à  plus  d'un  an 
déjà.  La  vie  a  repris  son  chemin. 
Vous  comprendrez  donc  comment 
Marlyn me parla de son travail  de 
recherche sur  ce musicien. 
Elle  me  décortiqua  au  cours  de 
longues  discussions,  de  soirées  où 
j'étais invité avec ma femme et mes 
enfants, les aventures de cet artiste, 
des  avancées  et  des  répercussions 
du  travail  de  cet  homme dans  ses 
convictions  personnelles.  Je  ne 
possède  pas  les  connaissances 
musicales  de  Marlyn  mais  je 
démarai  ici  avec  une  somme  de 
documents  et  réflexions 
impressionnants.  Je  pus 
pratiquement recopier mot pour mot 
sur  les  brouillons,  faire  des  copier 
coller...

Il  semblait  donc  évident  pour  son 
éditeur,  très  désireux  de  faire 
aboutir  ce  projet  quasi  achevé,  de 
me  contacter.  Il  voyait  en  moi  la 
seule  personne  véritablement 
qualifiée  et  documentée  pour  finir 
ce travail.
A ce  moment,  j  'étais  en  train  de 
terminer  des  articles  sur  l'anomie 
produite par la culture de la réussite  
dans  les  sociétés  capitalistes...  Ce 
travail  me  prenait  à  coeur  et  il 
fallait  absolument  que  j'aboutisse 
sans interruption à son achèvement.
Je passai donc un accord avec Mr T, 
l'éditeur  en  question,  acceptant  sa 
proposition   à  la  condition  d'avoir 
terminé mon ouvrage en cours.
C'est ainsi qu'il s'écoula encore neuf 

mois  avant  que  j'entreprenne  la 
suite de la biographie ici présente.
Par  respect  profond  envers  mon 
amie  Marlyn  Mc  TIN,  je  me  suis 
interdit de modifier quoi que ce soit 
dans ce qu'elle avait déjà  entrepris, 
y compris l'ébauche de préface qui 
apparaît à l'entrée de cet écrit, dont 
je  suis  l'auteur.  Marlyn  était  très 
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contente de cette préface et, à vrai 
dire, je m'y refuse.
Cependant, il y a tout de même une 
idée  qui  m'a  trotté  dans  la  tête 
depuis que j'ai repris le flambeau. Je 
dois  l'avouer  ici.  Ce  ne  serait  pas 
très  honnête  de  ma  part  de  le 
cacher,  d'autant plus que le lecteur 
avisé se rendrait compte facilement 
de cela dans ma façon de poursuivre 
la  biographie.  Il  se  rendra  compte 
en effet du luxe de précautions dont 
je  fais  preuve  pour  étayer  mon 
propos.  Je  précise:   je  n'avais  pas 
effectué  ces  recherches 
biographiques  personnellement.  Je 
n'aurais du  que reprendre les écrits, 
photographies,  enregistrements  de 
Marlyn.  En  journaliste 
d'investigation digne de ce nom, je 

m'accordai donc le droit de vérifier 
ces  sources  tout  du  long.   J'avais 
une confiance parfaite en mon amie 
mais des points m'avaient amené à 
aiguiser ma prudence. 
Certes,  si  ces  points  avaient 
présenté  un  quelconque  risque,  le 
livre  ici  présent  n'aurait  pas  vu  le 

jour.
Avec  beaucoup  de  respect  envers 
Marlyn  et  sa  famille  et   avec 
l'accord  de  ses  proches  directs,  je 
me permets de développer ce point 
qui a trotté dans mon esprit, surtout 
au début.
J'ai  recopié  plus  haut,  tel  quel,  le 
rapport  de  la  Gendarmerie 
Française dont la famille de Marlyn 
était  en  possession.  Veuillez  donc 
m'excuser  d'avance  des  fautes 
d'orthographe  et  de  syntaxe 
inhérentes  à ce  type de document. 
Une commission rogatoire avait été 
demandée  par  le  Procureur  du 
Tribunal  de  Grande  Instance 
d'Avesnes sur Helpe.  Les autorités 
judiciaires avaient rendu visite à la 
famille  proche  de  Marlyn  afin  de 
procéder à des vérifications d'ordre 
médical. En fait, on le comprend en 
substance  dans  le  premier  procès 
verbal  du  constat  de  décès,  la 
gendarmerie avait émis une réserve 
concernant  les  causes  de  la  mort. 
Selon  eux,  avec  le  conseil  du 
médecin  sur  place,  il  était  très 
surprenant que « cette dame » si je 
reprends  leur  phrase,  « meure  des 
causes  de  mauvaise  santé  en 
somme! »  C'est  à  dire,  qu'ils 
recherchaient  des  causes 
« médicamenteuses »!  Des 
stupéfiants  en  fait.  Il  est  vrai  que 
tout le monde a été , en plus d'être 
terrassé  par  l'annonce  de  sa 
disparition,  étonné  de  ce 
raisonnement.  Nous,  tous  les 
proches,  ne  connaissions  pas  de 
troubles médicaux chez Marlyn. Au 
contraire, elle n'était jamais malade. 
Quand  tout  le  monde  attrapait  les 
premiers  rhumes  de  l'automne, 
Marlyn courait partout sans relache, 
comme  si  elle  était  immunisée 
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contre toute forme d'infection.
La  mort  était  survenue  sur  le 
territoire  Français  et,  à  la  vue  des 
réponses négatives de la famille et 
du  médecin  traitant  de  Marlyn, 
concernant des problèmes de cardio 
déficience;  le  juge  d'instruction 
décida  de  faire  pratiquer  une 
autopsie avant de rapatrier le corps. 
C'est là que le trouble s'est insinué 
dans mon esprit.
En  effet,  il  apparaissait  des  traces 
de  médications  spécialement 
prescrites pour les troubles de type 
schizophréniques.
Pour  ce  qui  est  de  la  justice 

Française,  ça ne les  intéressait  pas 
car il ne caractérisait  en rien dans 
la procédure, un quelconque rapport 
avec  l'usage  de  drogues  ayant  pu 

entrainer  la  mort.  L'affaire  a  été 
vite classée..
Pas pour moi. 
J'ai  pu  en  discuter  avant  avec  la 
famille qui me donne son accord, je 
le rappelle,  pour en parler dans ce 
livre.
Je  savais  que  Marlyn  avait  écrit 
plusieurs  romans de fiction.  J'étais 
en  droit  de  me  demander  si, 
finalement,  elle n'était pas en train 
d'écrire  une  nouvelle  fiction  avec, 
comme  personnage  principal,  un 
violoniste  nommé  Lades  Neffous. 
Ce qui m'était venu à l'esprit plus ou 
moins  bêtement  puisque  j'eus  vite 

pris  connaissance  des  documents 
sonores  et  photographiques.  Il 
fallait  bien  que  ces  documents 
viennent  de  quelque  part.  Dans 
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l'hypothèse  du  doute,  il  s'agissait 
pour  moi  de  vérifier  cela 
rapidement. 

Un  doute  n'arrivant  pas  tout  seul, 
une  autre  hypothèse  moins 
amusante  traversait  mon  esprit 
tordu.  Je  pensais  à  ces  traces  de 
médications  que  l'on  donne  aux 
schizophrènes.   A  vrai  dire,  ce 
détail  m'avait  un  peu  choqué.  Ce 
n'est  pas  son  médecin  qui  me 
parlera  de  cela!  me dis-je!  Je  pris 
quand même rendez-vous avec lui, 
et,  sans  insister  impoliment,  je  lui 
expliquai  que  pour  crédibiliser  un 
travail que Marlyn avait entrepris et 
que  son  éditeur  m'avait  chargé  de 
terminer,  j'avais  besoin d'en savoir 
un petit peu plus. Il me remis tout 
de  suite  dans  mes  vingt  deux 
mètres... Mais je pensai, à sa façon 
de répondre, que non, Marlyn n'était 
pas folle.. 

Comment en être vraiment sûr?
-Ce  n'est  pas  grave,  dans  tous  les 
cas  je  fais  comme  ça  quand  je 

travaille!  Je  me  décidai  donc  à 
adopter une certaine prudence dans 
l'exploitation  des  documents  de  la 
future biographie. 
Le  lecteur  ne  restera  pas  dans 
l'expectative aussi longtemps que je 
l'ai  été  puisque  le  livre  est  là. 
D'ailleurs, le portrait à la page seize 
me  représente.  J'ai  fini  par 
rencontrer  cet  artiste  violoniste  de 
freejazz.  Il  n'a  pas  resisté  à  me 
croquer la face! 
Je me suis donc retrouvé avec une 
somme  de  documents  et  de 
témoignages  supplémentaires  qui 
vérifiaient  les  documents  de  mon 
amie. 

Je ne perdrai pas trop le temps de 
tout  énumérer,  mais  il  me  paraît 
quand  même  judicieux  d'en  faire 
apparaître quelques uns afin de faire 
valoir  l'excellent  travail  de 
recherches  effectué  par  Mme  Mc 
TIN.  Par  exemple:  des  billets 
d'avion,  des  frais  d'hôtel,  des 
témoignages, des frais de carburant, 
des relevés de carte bleue..etc...
Ce  n'est  pas  pour  cela,  vous  me 
direz, que Marlyn ne suivait pas une 
chimère à travers le monde, qu'elle 
aurait pu inventer ce Lades Neffous 
de  toutes  pièces;  ou  pour  se 
documenter,  pour  un  éventuel 
roman  de  fiction  en  préparation, 
parcourir ces kilomètres, ce qui lui 
était si familier.
 C'est  ce  que  je  me  suis  dit  à 
l'époque quand j'ai repris le travail 
de Marlyn là où elle l'avait laissé... 
Ma  suspiscion,  je  ne  sais  pas 
comment appeler ça, m'a donné du 
travail en plus! 
D'une autre façon, elle m'a conduit 
sur  les  chemins  de  Messire  Lades 
Neffous que j'ai fini par rencontrer 
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en  chair  et  en  os,  écouter, 
comprendre.
 J'avais bien besoin de comprendre, 
parce  que,  étant  un  peu  ignare  en 
musique,  je  ne  savais  pas  si  les 
notes  pourtant  précises  de  Marlyn 
m'auraient  suffi  pour la   rédaction 
finale de cette biographie.

CHAPITRE 2

Sur les chemins de Mayra

Il  ne  la  connait  pas  encore.  On  se 
retrouvera  bientôt  comme  transporté 
dans  les  contes  des  mille  et  une  nuits 
modernes.

 Notre musicien, jeune aventurier de dix-
sept ans, toujours plus passionné et plus 
fougueux,  va se lancer dans une course 
folle dont son éducation conservatrice et 
confortable  n'avait  jamais  pu  lui  faire 
entrevoir l'ombre. Bien que de nombreux 
aller-retours  entre  l'Algérie,  le  Maroc, 
l'Iran et la Tunisie lui apportaient déjà un 
certain  goût du voyage,  il  faut rappeler 

que  tout  cela  se  faisait  de  façon  très 
confortable.  Son  père,  ingénieur 
commercial  dans  une  grosse  société 
d'import-export  avait  les  moyens  de 
subvenir  largement  à  ces  petits 
déplacements  en  avion.  Fin  1989,  les 
situations  politico-religieuses  des  pays 
que  fréquente  la  famille  de  notre 
violoniste  ne  sont  pas  dans  leurs  plus 
beaux jours. Comme il était évoqué plus 
haut,  la  liaison  entre  Zeliha  et  Jean 
Antoine  était  relativement  scabreuse, 
surtout dans un pays comme l'Iran qui 
oblige  les  femmes  à  un  comportement 
moral exemplaire sous un tchador devenu 
obligatoire après la chutte du « Shah ». 
Zeliha ne se trouvait plus la motivation 
de visiter sa famille et sa terre natale, le 
style  de  vie  de  la  société  occidentale 
l'avait définitivement séduite. 

Notre adolescent comprend fort bien ce 
qui  se  passe  et  l'accepte.  D'ailleurs,  il 
n'hésite  pas  à  se  laisser  pousser  la 
barbichette et porter le chèche, le keffieh 
ou même la djellaba pour se fondre dans 
la  masse.  Il  pressent  des  regards  pas 
toujours  très  amènes  de  la  part  des 
populations  locales.  Bien  que  Téhéran 
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soit une grosse cité, il ne veut d'histoires 
avec  personne,  évitant  ainsi  d'attirer 
l'attention  des  religieux  Chiites  ou 
d'éventuels « mouchards » sur Zeliha. Il 
apprécie  beaucoup  cette  famille 
d'adoption  extrêmement  attentionnée  et 
progressiste.  Lorsque  Lades  Neffous 
vivait encore en France, il était scolarisé 
dans  une  école  privée  catholique. 
Curieusement,  deux  élèves  étaient 
musulmanes, Iraniennes. Comme quoi, le 
fanatisme  n'est  pas  vrai  pour  tout  le 
monde.
Ces  deux  camarades  de  classe,  deux 
soeurs  et  filles  d'un  consul  Iranien, 
étaient restées ,  aux souvenirs de Lades 
Neffous,  durant  toute  la  durée  de  la 
scolarité au collège. Elles étaient reparties 
à Téheran dans les années 1988/ 1989. Il 
lui était  arrivé plusieurs fois de discuter 
avec ces élèves de leur pays natal, de leur 
façon de vivre, leur religion... C'est assez 
amusant de constater, quand je consulte 
les documents de Marlyn sur cette école 
privée,  le  nombre  d'élèves  d'origine 
étrangère. Est-ce parce qu'il n'y avait plus 
de place dans les autres écoles? Est-ce dû 
à  la  réputation  de  cette  école?  Nous 
savons  que  le  Nord  de  la  France  et  la 
Belgique  comptent  un  nombre 
impressionnant  d'immigrés.  Les 
populations  de  confession  musulmane 
comptent  pour   plus  de  soixante  pour 
cent  de  cette  population  immigrée.  Il 
semblerait que la politique de la France à 
cette  époque,   était  de  regrouper  les 

« arabes »   comme  on  les  appelle  de 
façon  péjorative,  dans  les  mêmes 
départements. Le bon accueil des gens du 
Nord,  des  Ch'tis,  était-il  l'argument? 
Cette  question  est  naturellemnt  une 
plaisanterie.  Depuis  les  opérations 
politiques des gouvernements de  gauche 
ou de droite du style « touche pas à mon 
pote » organisées par Harlem Desir entre 
autres,   ont  montré  le  malaise  présent 
dans  ces  régions  surchargées  de 
populations  déracinées.  On  ne  peut 
critiquer ni les uns ni les autres, le choc 
des  cultures  s'est  opéré  tout 
naturellement. Le résultat est une montée 
des  formes  de  racisme  envers  les 
« arabes »  pour  les  Occidentaux,  envers 
les  « Occidentaux »  pour  les  « arabes!! 
Belle potion magique pour fabriquer de la 
haine.  D'ailleurs,  on  se  demande  si  les 
opérations de Harlem Desir n'avaient pas 
l'effet  inverse  en  stigmatisant  une 
incompréhension entre les peuples.
Quoi qu'il en soit, la haine et le racisme 
nétaient pas le langage de tout le monde 
heureusement.  La  preuve  en  est  dans 
cette  institution  scolaire  Catholique  où 
les  élèves  s'entendaient  fort  bien.  Des 
asiatiques,  des  Yougoslaves,  des 
« arabes »  bien  sûr,  des  « blancs »,  des 
« noirs »,  des Canadiens...On ne va pas 
faire  l'historique  des  élèves...  Lades 
Neffous  a  dans  son  inconscient,  pris  le 
goût  des  horizons  lointains  avec  ces 
camarades  venus  des  quatres  coins  du 
monde, en les fréquentant tous les jours. 
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En  apprenant  à  communiquer  et  à 
s'accepter, pas toujours sur l'initiative des 
professeurs,  les  nouveaux  élèves 
fraîchement débarqués en France étaient 
invités à se présenter, présenter leur pays 
et tout ce qu'ils voulaient. Cette façon de 
développer les  relations entre  les  jeunes 
avec  autant  de  spontanéïté  est 
remarquable! 
Notre jeune ami se souvenait de ses deux 
« copines ». Il savait qu'elles habitaient à 
Téhéran.
 Il  décide  donc  de  chercher  ses  deux 
anciennes  camarades  d'école  dans  cette 
grande  cité.  A  vrai  dire,  il  lui  suffisait 
d'aller au consulat Français pour obtenir 
l'information. Notre jeune homme a déjà 
pris la bonne façon de se « dégourdir » 
pour arriver à ses fins. De fil en aiguille, 
d'adresse  en  adresse,  de  coup  de 
téléphone en coup de téléphone, il trouve 
enfin  les  coordonnées  de  ses  anciennes 
camarades. 
Il  ne  se  fait  pas  attendre  en  se  voyant 
chaudement invité au repas de famille de 
ses  nouvelles  amies.  C'est  comme  cela 
qu'une seconde  famille  Iranienne  prend 
le jeune homme sous son aile généreuse.
Sans  jamais  se  comporter  comme  un 
pique assiette, il aime apprendre de la vie, 
il a soif  de se dépayser, de ressentir les 
choses autrement, de changer de point de 
vue,  de  faire  évoluer  sa  sensibilité.  On 
voit  déjà  là  l'artiste  libre  et  foisonnant, 
son regard est multiple.
Il  fait  la  connaissance  du  frère  de  ses 

deux  amies,  un  jeune  homme  d'un  an 
plus âgé que lui. Il a, lui aussi, séjourné 
en  France  à  la  même  époque  que  ses 
deux  soeurs,  mais  dans  un  autre 
établissement  scolaire,  c'est  pour  cette 
raison qu'ils ne se connaissaient pas. Ils 
deviennent très vite de bons camarades, 
d'autant  plus  qu'ils  ont  un  point 
commun  fondamental:  la  musique.  En 
effet,  ce  jeune  Iranien,  Ishaq,  joue  de 
l'ûd, autrement dit du luth.

Lades  Neffous  est  bien dans  l'ambiance 
des musiques arabes depuis deux ans. Il 
n'y a donc pas d'obstacle entre Ishaq et 
lui  quand  ils  s'essayent  au  duo  luth/ 
violon sur des thèmes traditionnels. Très 
généreux et plein de bonnes intentions, le 
père d'Ishaq confie un rabāb à notre ami 
violoniste.  Le   rabāb  est  une  vièle  à 
manche court qui comprend deux cordes 
graves en boyau, un corps en forme de 
poire ou de barque, une table en peau et 
un  archet  courbé  lourd.  C'est  un 
instrument très ancien, qui se trouve être 
à  l'origine  du  rebec,  instrument  utilisé 
dans  l'Europe  médiévale.  Plus  adapté 
dans sa lutherie au style de musique du 
Moyen-Orient,  le   rabāb  produit  des 
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sonorités caractéristiques que notre jeune 
musicien  travaille  avec  l'enthousiasme 
qu'on lui connait désormais. Il réinvestit 
ce travail dans sa pratique violonistique. 
Il  explore  et  développe  ainsi  d'autres 
sons,  d'autres  phrasés,  d'autres  vibratos, 
d'autres  coups  d'archet  sur  son 
instrument  favori.  Il  commence  à 
mesurer  les  richesses  polymorphiques 
infinies du violon.
Par  conséquent,  se  souvenant  des  bons 
conseils que lui prodiguait son professeur 
de chant coranique, l'oncle de Zeliha, le 
jeune Lades Neffous essaie  de copier  le 
style, le son de ce répertoire qui lui est si 
étranger. 
 Il  se  souvient,  quand  il  en  parle 
aujourd'hui,  qu'à cette époque, il  réalisa 
la portée colossale de cette conception du 
chant improvisé  soufi  dans l'élaboration 
de la gamme non tempérée. 

Passons aux explications:
 la  gamme  occidentale  que  tous  les 
musiciens  occidentaux  utilisent  est  une 

gamme heptatonique, c'est à dire à sept 
notes. Dans toutes les cultures, la gamme 
pentatonique (gamme à cinq notes) a été 
utilisée   avec comme structure  de base, 
pour monter la gamme, soit des tierces, 
soit des quartes ou des quintes. En fait, 
ces structures, ces écarts sont utilisés par 
tous  depuis  la  nuit  des  temps. 
Cependant,  la  façon  de  déterminer  ces 
écarts peut varier selon les cultures et les 
âges.  En  fait,  on  peut  déterminer 
géométriquement  avec  l'aide  d'un 
compas, des écarts de quintes, de tierces, 
de quartes. On peut aussi déterminer ces 
écarts  par  d'autres  approches 
géométriques, physiques (zarlinienne) ou 
mathématiques. Ou encore, comme l'ont 
fait  des  musiciens  comme  Rameau,  de 
façon  empirique  grâce  à  la  raisonance 
(gamme naturelle) des harmoniques..etc.. 
On peut écrire un livre là-dessus. Le fait 
est que dans les pays occidentaux, nous 
utilisons la gamme tempérée, c'est-à-dire 
une gamme qui détermine ses écarts de 
ton  de  façon  égale.  On  parle  du 
« tempérament égal ».
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Dans certaines cultures, surtout dès que 
l'on  se  dirige  vers  le  Proche  Orient  et 
l'Orient,  ces  écarts  ne  sont  pas 
déterminés  de  cette  façon.  En  fait  des 
systèmes  extrêmement  précis  donnent 
des écarts différents et donc des gammes 
différentes.  Il  y  a  jusqu'à  quatre  cents 
gammes  de  ce  type  où  les  différences 
entre les tierces ou les quintes se jouent 
au  tiers  de  ton...  Actuellement,  l'aspect 
fastidieux  de  cette  conception  de  la 
musique a été plus ou moins allégé: on 
utilise une trentaine de ces gammes: les 
maqāmāt, au Moyen Orient. Ca n'a pas 
été  inventé  pour  le  plaisir  de  tout 
compliquer. Il s'agit en fait d'accroître la 
définition  d'une  gamme  afin  de  lui 
attribuer  une  couleur  dramatique  plus 
précise.  Les  jeunes  musiciens 
n'apprennent pas cela, ce serait 
trop  abstrait  et 
incompréhensible  pour  leur 
oreille  et  leur  intellect 
immatures.
Pourtant,  le  jeune  Lades 
Neffous établit  une connection 
entre  la  gamme  tempérée 
occidentale de JS BACH et ce 
qu'on  appelle  la  gamme 
naturelle.  La  gamme  naturelle 
utilisée  par  les  chanteurs 
coraniques par exemple, permet 
d'attribuer la hauteur de la note 
recherchée,  les  écarts  de  ton 
voulus,  selon  le  contexte 
dramatique  ou poétique.  Cette 

liberté  sous-entend une  grande  maîtrise 
de ces  maqāmāt. Il existe bon nombre de 
gammes dans la musique occidentale. Le 
jeune  Lades  Neffous  les  avait  déjà 
approchées avec sa mère et sa professeure 
de  violon  quelques  années  auparavant. 
En étudiant  entre  autres  Verdi  (gamme 
prométhée),  Scriabine,  Bartók  (lydien 
dominante),  Ravel.  Il  connaissait 
l'existence  des  gammes  mineures, 
dodécaphonistes,  prométhée 
naturellement,  des  gammes  que  les 
jazzmen  emploient:  blues,  andalouse, 
hongroise... On ne pas en faire  
l'  inventaire  exhaustif  ici.  Ce  qu'il  faut 
comprendre  ici  et  c'est  cela  qui  a 
constitué un nouveau savoir  pour notre 
jeune  musicien,  ce  n'est  pas  moins 
l'existence  de  gammes  différentes  mais 
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plus sa façon d'en déterminer les écarts, 
tout  en  élaborant  une  phrase 
rigoureusement  structurée.  Autrement 
dit, il établira une relation intime entre la 
subtile  hauteur  d'une  note,  qui  sous-
entend  des  écarts  précis,  et  la 
construction  dramatique  de  la  phrase 
mélodique .  Cela permet donc de jouer 
juste sur le manche lisse du violon.. 
A  la  recherche  d'une  forme  de  liberté 
sans doute, comme celle  qui transparait 
désormais  dans  sa  vie,  Lades  Neffous 
comprend que cette richesse de gammes 

qu'il  faut  étudier  méthodiquement, 
journalièrement  afin  d'éduquer  son 
oreille, prenait tout son sens dramatique 
dans les formes d'improvisations que lui 
enseignait  l'oncle  de  Zeliha.  Cette 
capacité de déterminer avec son émotion, 
l'outil le plus adapté de ce réservoirs de 
gammes : les maqāmāt.

Il  se  rend  compte  qu'une  gigantesque 
palette  de  couleurs  modales  s'offre  au 
musicien  par  le  biais  des  maqāmāt. 
Désormais, il considére effectivement un 

peu simpliste l'unique enseignement 
des  quelques  gammes  majeures  et 
mineures qu'il a reçu jusqu'alors.
Il  ne  dénigre  pas  pour  autant  les 
grands  compositeurs  comme 
Vivaldi,  Bach,  Beethoven..  Il 
comprend seulement en toute paix 
intérieure,  que  le  travail  de 
l'improvisation sera  plus avantagé, 
plus efficace avec les maqāmāt. Il ne 
s'arréte  pas   là,  car  il  prend  vite 
conscience  que  d'autres  cultures 
encore  plus  à  l'est,  utilisent  ces 
principes  à  leur  façon.  Quelle 
jouissance intellectuelle d'avoir pris 
conscience  de  l'immensité  des 
possibilités de l'art musical...

En  fait  il  va  devenir  un 
improvisateur  de  taqsim 
accompagné  par  son  nouvel  ami 
Ishaq.  Son  ami  joue  le  luth  en 
chantant  soit  des  poèmes 
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traditionnels, soit des extraits du Corant. 
Mélodies  improvisées  par  le  chanteur, 
reprises  par  le  violon  ou  d'autres 
mélodies  improvisées  par  le  violon 
reprises par le chanteur. 
Bien que LadesNeffous ne perdra jamais 
son  goût  toujours  croissant  pour  les 
formes de musiques improvisées, il écrit 
des  partitions  et  des  poésies  pour  « ne 
pas  les  oublier ».  Comme un carnet  de 
voyage,  il  conserve  des  centaines  de 
croquis musicaux, forgeant ainsi pendant 
les  années  à  venir  son  propre  langage 
musical.  Il  accompagne très souvent ses 
mélodies de poèmes à chanter. En partant 
de  l'exemple  des  qasidah qui  sont  des 
poèmes  chantés  sur  une  mélodie 
improvisée,  il  ne  se  donne  aucune 
barrière pour écrire sur un coin de table 
ou  dans  sa  main,  une  idée  qui  lui 
passerait...
Ces  deux  années  passées  dans  les  pays 
arabes  auront  été  pour  lui  comme une 
révélation dans ce sens où l'on retire le 
voile posé sur un objet qui était là, juste à 
côté de soi, sans qu'on en soupçonne son 
existence.  Il  sait  déjà  que  les  jazzmen 
comme  Miles  Davis  ont  eu  la  même 
démarche,  que  cette  démarche  est 
universelle.
Comme  indiqué  précédemment,  les 
contraintes imposées par les religieux en 
Iran ne  plaisent  pas  vraiment  à  Zeliha. 
L'Iran  a  beaucoup  sacrifié  déjà,  les 
femmes y  compris,  lors  du  conflit  avec 
l'Irak.  Zeliha  est  une  femme 

indépendante  et  un  nouveau  fait  va 
précipiter son attitude et ses choix de vie.
Fin 1989, Lades Neffous et son collègue 
Ishaq font un projet qui est loin de ravir 
toute la famille. 

Imaginez  donc  deux  jeunes  gars  très 
« débrouillards »,  de  dix-huit  ans  ou 
presque,  musiciens  doués.  Rien  qu'à 
Téhéran  et  ses  environs,  ces  deux 
compères  arrivaient  à  se  produire 
plusieurs fois par semaine partout où on 
avait  besoin  de  musique.  Ils  savent 
s'adapter à toutes les situations, chantent 
du  religieux  comme  des  poèmes 
tradionnels  ou  écrits  de  leur  griffe.  Ils 
sont  ultra-motivés  et  se  sentent 
immortels. Avec ça, ils se contentent de 
peu  d'argent  pour  vivre  s'il  le  faut,  ils 
passent  leur  temps  rivés  sur  leurs 
instruments de musique. 
Ils se voient déjà en tournée, se faire de 
l'expérience  et  peut-être  faire  des 
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rencontres intéressantes...  Il faut trouver 
un moyen de convraincre la famille,  les 
faire accepter qu'ils se « fassent une petite 
virée! » 
Au départ,  c'est  Lades Neffous et Ishaq 
qui confirment:  ils se voient juste partir 
quinze, vingt jours avec la bonne vieille 
504 Peugeot Break de son père, pas plus. 
Cependant,  il  faut  bien  trouver  un 
prétexte suffisamment plausible. Cela ne 

gêne  pas  beaucoup  Lades  Neffous  de 
formuler cette requête à son père qui lui 
laisse beaucoup de libertés, d'ailleurs une 
liberté  plus  qu'élastique,  nous  verrons 
plus tard.
Le  problème  se  pose  d'avantage  pour 
Ishaq.  Bien qu'il  ait  déjà  « bougé » pas 

mal,  quitté  son pays,  ça  s'était  toujours 
fait  sous  la  surveillance  attentive  des 
parents. Peut-être suffisamment attentive 
pour que le fils  se sente à l'étroit  à ses 
dix-huits ans. Son père, bien informé de 
par  sa  profession  au  consulat,  n'a  pas 
confiance de laisser partir son fils même 
s'il est accompagné par un grand costaud 
comme Lades Neffous.  A première vue, 
un  stratagème est  indispensable.  Il  faut 

que nos deux artistes aventuriers 
en  herbe  trouvent  une  idée 
convaincante. Pas de soucis pour 
des  grands  « dadais »  malins  et 
futés comme ces deux-là. L'oncle 
de Zeliha qui est bien placé pour 
avoir  des  informations  à  la 
mosquée, dit un jour une phrase 
qui  ne  tombe  pas  dans  l'oreille 
d'un  sourd.  Il  raconte  à  Lades 
Neffous  au  cours  d'une 
discussion,  qu'il  est  possible 
d'obtenir un soutien logistique et 
financier  entre  autres  de  la  part 
de  la  mosquée  si  des  jeunes 
comme eux désirent accomplir le 
pélerinage à la Mecque.
Cet oncle, qui chante l'appel de la 
prière,  est  certes  très  ancré dans 
ses  idées  religieuses.  Tellement  , 

que Zeliha n'a jamais parlé de sa relation 
amoureuse  avec  Jean  Antoine.  En 
simulant  le  comportement  d'excellence, 
elle  lui  présente  l'image  morale  que  la 
femme se doit de représenter, en portant 
le voile par exemple.
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 Lades  Neffous  avait  été  introduit  dans 
cette famille religieuse et musicienne- fort 
heureusement,   Lades  Neffous  était 
violoniste-  en  tant  que  fils  du  chef  de 
service  de  Zeliha.  Jean  Antoine,  cadre 
supérieur  marié,  avec  ses  enfants  parce 
que sa femme est malade, chef de service 
de  surcroit.  La  famille  de  Zeliha  est 
relativement moderne comme une famille 
à l'occidentale, avec de bonnes situations 
professionnelles.  Il  leur  apparait 
normal  que  Zeliha  veuille  faire 
une belle carrière. Peut-être ont-
ils imaginé que la femme de Jean 
Antoine ne sortirait jamais de sa 
convalescence.  Peut-être  ont-ils 
envisagé  que  Zeliha  ait  enfin 
trouvé un mari a son goût.
Zeliha n'avait pas été promise ou 
mariée à la naissance comme on 
le voit encore dans certains pays 
musulmans.  Ses  parents  avaient 
abandonné ce genre de pratiques. 
Le  « Shah »  d'Iran  avait  fait 
évoluer la société Iranienne à la 
façon Américaine avant le retour 
de  l'  Ayatollah  Khomeyni.  Des 
femmes  comme  Zeliha  avaient 
apprécié ces mutations sociales. Ceci-dit, 
bien que sa famille fût « progressiste », il 
restait  encore  des  choses   sacrées.  Par 
conséquent,  Jean  Antoine  et  Zeliha 
avaient  jugé  préférable  de  taire  leur 
relation  pour  éviter  des  discussions 
malheureuses,  voire  peut-être  pire.  Ce 
n'est pas que Zeliha n'avait pas confiance 

en  elle  mais  n'importe  quelle  allusion 
dérogeant  à  la  loi  religieuse  aurait  pu 
engendrer  des  problèmes  qu'il  était  si 
simple d'éviter en ne disant rien. C'était 
mieux  pour  tout,  y  compris  pour  son 
oncle.
Pendant  que  leur  idée  fait  son  chemin 
pour  nos  deux  artistes,  à  savoir  qu'un 
projet  de  pélerinage  serait  une  idée 
lumineuse et  certainement  le moyen de 

partir  quelques  semaines  en  dehors  du 
nid familial, un autre paramètre vient se 
greffer, mettant un peu plus de pression 
dans la bouilloire.

Puisque nous sommes plongés dans  les 
affaires  de  Jean  Antoine  et  de  Zeliha, 
allons y voir un peu de plus près.
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Nous  n'avons  pas  oublié  cette  pauvre 
Elisabette qui se retrouve  pratiquement 
seule là bas en France, dans une maison 
de repos. Est-elle finalement remise? Oui, 
pas  complètement  mais  suffisamment 
pour  pouvoir  sortir  de  l'hôpital  de 
Valenciennes  où  elle  y  est  « locataire » 
depuis deux ans.Jean Antoine apprend la 
nouvelle  alors  qu'il  vit  le  grand  amour 
avec une femme de seize ans plus jeune 
que  lui.  Il  ne  l'entend  pas  ainsi. 
Retrouver  son 
ancienne  vie. 
Quitter Zeliha. Tout 
cela  est  énorme. 
Zeliha  ne  veut  pas 
que  ça  se  passe 
comme  cela  non 
plus.  Elle  n'a  pas 
juste  une  relation 
carriériste, elle tient 
à  Jean  Antoine  et 
lui  demande  de 
divorcer.  Lui,  de 
son  côté,  sait 
qu'Elisabette  est 
encore  fragile  et 
qu'une demande de 
divorce  la  ferait 
retourner 
directement  à 
Valenciennes.  Que 
faire?  Ne  pas  faire 
souffrir une jeune et 
belle femme comme Zeliha « aux yeux de 
biche » qui a toute la vie devant soi? Ne 

pas faire souffrir la femme de ses enfants?
On  pourra  interpréter  à  notre  guise  la 
décision de Jean Antoine. Il est facile de 
juger  de  loin.  Lades  Neffous  ne  s'est 
jamais  lancé dans des allusions, à notre 
connaissance, contre ou pour son père. Il 
répond  à  la  question  « chacun  son 
karma »  ,  « chacun  fait  ce  qu'il  fait 
comme il le sent ».

Voilà  les  évènements  tels  qu'ils  se  sont 
passés.
Marlyn  Mc  TIN 
a  recueilli  des 
témoignages  de 
la  famille 
d'Elisabette  à  ce 
sujet. 
Apparemment, le 
sujet  n'a  pas  été 
abordé  par  les 
proches  de  Jean 
Antoine,  encore 
moins  ceux  de 
Zeliha.  Jean 
Antoine 
respectait  la 
liberté  et 
l'autonomie  de 
ses  fils  et  par 
conséquent,  ne 
les  mêlait  jamais 
à  ses 
problématiques 

personnelles, surtout s'il s'agissait de ses 
relations avec leur mère.



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           5252

Il  semblerait,  j'ai  personnellement  pu 
vérifier  cet  argument  de  mes  propres 
oreilles auprès d' Elisabette qui est encore 
vivante  à  l'heure  où ce livre  est  rédigé, 
que  Jean  Antoine  tenait  sa  femme 
responsable  de  la  mort  de  leur  fille 
Géraldine. Il lui aurait fait des remarques 
peu  de  temps  après  l'accident  et  juste 
avant l'internement d'Elisabette, quant à 
sa façon de conduire un véhicule. Il a été 
très  difficile  d'aborder  ce  sujet  avec 
Elisabette.  Croyant  se  libérer  d'un 
sentiment  de  culpabilité,  elle  se  faisait 
véritablement souffrir à aborder ce sujet 
bien que les années aient passé. D'après 
un  rapport  de  gendarmerie,  l'accident 
aurait  effectivement été provoqué par la 
voiture  d'Elisabette  qui  s'est  engagée 
imprudemment devant un camion lancé à 
pleine  vitesse.  D'après  les  traces  de 
freinage  du  poids  lourd,  on  se  rend 
compte que sa voiture s'est engagée dans 
le  carrefour  très  tardivement,  sous-
estimant la situation. Tels sont les faits.
Jean Antoine a fait son choix, semble-t-il 
par rapport à cela. Une mauvaise parole 
sous  le  choc  de  la  tristesse  ou  un  trait 
définitif  sur  ce  qu'avait  été  sa  vie  avec 
Elisabette? Nul ne le saura jamais.  Jean 
Antoine  et  Zeliha  ont  attendu  que  le 
jeune Lades Neffous parte en pélerinage 
avec son camarade,  que les  deux autres 
fils  aient  retrouvé  leur  place  auprès  de 
leur  mère  pour  disparaître  de  la 
circulation.
 Ni  la  famille  de  Zeliha,  ni  Elisabette 

n'entendent plus parler de Jean Antoine 
et de son aimée. Ils quittent leur emploi 
tous  les  deux  durant  des  congés.  Les 
voisins  confirment  que  le  couple,  sitôt 
revenu de l'aéroport où il avait déposé les 
deux  fils  en  direction  du  Nord  de  la 
France,  est  monté  dans  sa  voiture  avec 
quelques  bagages.  Ils  ne  sont  jamais 
revenus.  La  voisine  possède  un  double 
des clefs de leur appartement car elle est 
employée  pour  effectuer  des  tâches 
ménagères. Trois à quatre jours après le 
départ  du  couple,  sans  s'inquiéter 
puisque  ce  sont  les  vacances,  elle  entre 
dans le logis. Jean Antoine l'a gentiment 
prévenu qu'il lui a laissé des instructions 
du ménage à faire sur la table du salon. Il 
lui a précisé qu'elle n'est pas pressée de 
nettoyer car ils partent lui et sa collègue 
pour un moment. De plus Jean Antoine 
a   généreusement  réglé  sa  femme  de 
ménage.
Quand la celle-ci entre dans la pièce, il y 
a  effectivement  un  petit  mot  comme 
d'habitude.  Les termes de la  missive ne 
sont  par  contre,  pas  habituels.  Il  est 
écrit: »

 chère  voisine,  nous  partons 
définitivement  nous  installer  ailleurs. 
Nous  avons  trouvé  un  emploi  au 
Canada,  mieux  rémunéré. 
Déménager  toutes  ces  affaires  est 
trop pour nous deux. Nous devons 
être à nos nouveaux postes dans trois 
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jours.  Cela  ne  nous  laisse  pas  le 
temps de gérer un déménagement.
Nous sommes très heureux de vous 
avoir  connu  et  vous  aimons 
beaucoup. C'est pour cela que nous 

vous offrons tout ce qu'il y a dans 
la maison. Le bail de l'appartement 
s'arrêtera  dans  un  mois,  ça  vous 
laisse  le  temps  de  vous  organiser. 
Vous avez toujours aimé notre salon, 
c'est  avec  grand  plaisir  que  nous 
vous l'offrons. Je signerai ce courrier 

afin que vous ayez un document à 
présenter  si  la  police  croyait  qu'il 
s'agisse d'un cambriolage. On ne sait 
jamais. Conservez ce papier quelques 
semaines. Grosses bises... »

LadesNeffous 
me  fait  savoir 
quand  j'ai 
l'occasion  de 
lui  poser  la 
question,  qu'il 
a  vu  son  père 
en  Israël  lors 
d'un  de  ses 
concerts  en 
1996. Son père 
a  vu  des 
affiches et lui a 
rendu  visite 
avec Zeliha. Ils 
ont  passé  la 
soirée  suivant 
le  concert 
ensembles. 

Jean Antoine et Zeliha ont  demandé à 
Messire LadesNeffous de ne pas dévoiler 
le lieu de leur résidence, ni le pays. Nous 
ne dévoilerons donc pas le secret.
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Le voyage de nos deux futurs pèlerins a 
fini par obtenir l'approbation de la part 
de  la  famille  d'Ishaq.  Le  père  de  ce 
dernier étant employé au consulat arrive 
à obtenir les visas de ses deux protégés 
bientôt  en  voyage  pour  l'Arabie 
Saooudite.  Les  aides  obtenues  par  les 
mosquées  pour accomplir ce voyage sont 
moins de l'argent que des autorisations, 
des adresses, des lettres de personnalités 
religieuses notoires décrivant la démarche 
du  pèlerin.  Lades  Neffous  n'est  pas 
concerné  par  ces  documents  puisqu'il 
n'est pas musulman. Il accompagnera son 
ami Ishaq parti faire son pèlerinage à la 
Mecque. C'est assez délicat à expliquer en 
Arabie Saoudite. Le autorités tolèrent des 
voyages  de  ce  type  pour  des  raisons 
valables  sans  s'eterniser  après 
l'accomplissement  du  rite.  Pour  Lades 
Neffous, ce sera plus difficile à envisager 
la justification. 
En  fait,  dès  que  nos  deux  musiciens 
partent en voyage début janvier 1990, on 
peut  considérer  que  leur  pèlerinage  se 
déroulera  plus  que  bien.  Ils  n'auront 
jamais  à  se  plaindre  de  personne  nulle 
part. L'accueil, l'hospitalité des « arabes » 
de l'Iran à l'Arabie Saoudite en passant 
par le Koweit est formidable.  Le Persan 
plein de chaleur,  intelligent n'est jamais 
brutal, même avec l'étranger « blanc ». 
De  TEHRĀN  (Téhéran)  à  Shirāz,  en 
passant  par  la  somptueuse  Esfahān. 
traversant  le  reliefs  ocres  et  caillouteux 
des Monts Zagros, nos amis transforment 

leur  rêve  de  voyage  en  une  véritable 
passion pour ces vestiges  les  ramenant 
dans l'antiquité.
Les contrastes entre la rudesse de la vie, 
du relief, des routes et le raffinement des 
architectures,  l'intelligence  des 
architectures  montrent  à  nos  artistes  la 
voix  de  l'humilité,  du  goût  du  travail 
sincère,  l'inutilité  de  la  vaniteuse 
reconnaissance.
Partis  plusieurs  mois  à  bord  de  leur 
mythique  Peugeot  504  vers  ces  terres 
prestigieuses  de  civilisations  trop  peu 
connues des Occidentaux,  bien qu'elles 
soient  l'héritage  de  nos  civilisations 
modernes,  nos  musiciens  nomades 
arrivent  à  Abadān  sans  la  moindre 
« anicroche ».

Ils sont fascinés par le plateau Iranien qui 
leur  apparaît  comme  un  bijou  aux 
facettes colorées et scintillantes bordé de 
terres  montagneuses  infinies,  aux riches 
couleurs dignes des plus grands peintres 
impressionnistes.
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Avec  la  partition  déjà  vue  plus  haut, 
notre nomade écrit pour les pèlerins.

Le Pélerin

tu portes ta croix sur ton dos
comme nous tous
tu attends en enfant
dans l'herbe débattu
le message divin
fait luir tes yeux
des statues du Christ
ensanglante tes pieds
feint l'inutile
ait faim boit peu
ruine ta santé
et ton âme aura le salut
bien pour moi
tes diables ont festin de roi
à la mesure de tes solitudes

 Les dômes, les minarets des nombreuses 
mosquées  qui  jalonnent  leur  voyage, 
ponctuent  de  leurs  couleurs  franches  et 
savamment  préparées,  leur 
émerveillement  de  jeunes  artistes.  Leur 
soif de connaissance n'est étanchée ni par 
les  oasis  insolites,  ni  par  les  ruines 
archéologiques qui jalonnent l'histoire de 
l'humanité.  Leur  esprit  est  en  osmose 
avec  ce  paysage  aussi  grandiose  que 
démesuré.
Leur voyage leur paraît irréel  tant leurs 
découvertes  sont  loin  de  tout  ce  qu'ils 
avaient pu imaginer. 

Sensible  aux  montagnes,  il  repense  à 
celles  de  son  pays.  Un  sentiment  de 

sécurité  l'envahit  dans  ces  paysages 
arides et infinis.

Sapin vert

sapin vert des forêts
ton manteau écrème l'hiver
avec toi on croirait
que le temps 
s'est arrété en été

tu nous rassures de l'illusion
de la marche du temps interrompue
où est ton secret
quand c'est toi qui fête Noël
ton apanage
nous a fait rester des enfants
on ne regarde que toi
dans ce grand lit blanc
ta couleur est plus chaude
que nos vieux corps

Pris d'une frénésie créative, ils se mettent 
à   écrire,  à  composer  dans  ces  lieux 
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comme  à  la  dictée  de  la  voix  de  leurs 
ancêtres.  Ils  ont  le  sentiment  presque 
palpable  de  faire  partie  de  ce  paysage 
plusieurs fois millénaire et intemporel.

Entre  le moment où ils quittent Téhéran 
et le moment où ils arrivent à la frontière 
du Koweit,  ils ont composé à eux deux 
plus  de  500  partitions  avec  le  texte 
poétique  à  chanter.  Cela  leur  prendra 
quatre mois à peu de choses près...
Les  villes  modernes  qu'ils  rencontrent 
leur  donnent  l'idée  de  développer  un 
petit commerce de camelot.
En effet, bien qu'ils essaient de jouer tous 
les  jours  soit  dans  des  restaurants,  soit 
dans  des  hotels,  soit  dans  des  rues 
commerçantes.  Leur  activité  artistique 
nomade ne les aide pas vraiment à payer 
le voyage. Il a été difficile dans ce pays 
qui  a  souffert  de  plusieurs  années  de 
guerre  contre  l'Irak,  à  améliorer 

facilement  le  niveau  de  vie  de  ses 
habitants. D'ailleurs, il a été bien difficile 
à « la pauvre titine (la 504 Peugeot) » de 
parcourir  les  pistes  principalement 
caillouteuses parfois même à la limite du 
franchissement.

Cette  pauvreté  en  dehors  des  grandes 
villes  avait  donné  l'idée  à  nos  jeunes 
« Don  Quichotte »  de  faire  un  petit 
commerce de tapis. 
Ils  achètent  ces  articles  de  laine  ou  de 
soie  dans  les  villages,  les  revendent  en 
ville.  Ce  petit  commerce  leur  paraît 
l'unique solution pratique pour payer les 
frais  de  carburant,  de  nourriture,  d'eau, 
de  médicaments.  Alors  qu'ils  installent 
leurs  produits  dans  les  rues 
commerçantes,  les  souks,  ils  attendent 
l'éventuel client en jouant leurs chansons 
inédites, écrites la veille.

C'est comme cela qu'ils réussissent 
à se faire inviter comme musiciens 
dans  des  fêtes,  des  restaurants 
entre autres... Ils se font rarement 
payer  mais  obtiennent 
pratiquement toujours le gîte et le 
repas. L'accueil humble et modeste 
des Iraniens vivant loin des villes 
est  encore  plus  marqué  par  cette 
bonté et cette générosité. 
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Le  poète  réalise  son  manque 
d'humilité.  Il  tire  des  leçons  des 
hommes et des femmes simples qu'il 
rencontre sur ces pistes rocailleuses.

Eté caché
Pourquoi tant de haine 
et tant  de souffrances
histoire rompue
on n'y trouverait pas mieux
un zest d'amertume d'indifférence
ce qui rafraichit 
des années de convoitise

au mirroir fumé
là moins de clarté
s'il y en avait
la face blanchie des bourgeois
ou le teint bronzé
crème de soie
ravive les jolies
couleurs disparues

du haut de sa tour
de marbre jauni
nulle âme vit de sortilèges
j'ai comme
une farce volaille
que je suis
étouffe en regrets
mon âme ébouillantée

étrange dilemme
se livrent combat
amour et haine
un petit coup de pouce
dans un sens ou

l'autre cacherait
l'été ou le givre
de la pierre façonnée

Les  deux  voyageurs  n'ont  que  très 
rarement  dormi  « à  la  belle  étoile » 
durant ce « périple ». Ce n'est pas la vie 
de château, mais ils réalisent leur rêve de 
jeune adulte: voler de ses propres ailes.

Lors de cette période, ils ont l'occasion de 
rencontrer des jeunes musulmans soufis 
en pèlerinage eux aussi. Lades Neffous et 
Ishaq  apprendront  plus  tard  qu'ils  font 
parti d'une confrèrie musulmane et qu'ils 
rêvent  de  vivre  une  existence 
d'anachorète. C'est à dire que ces jeunes 
« frères » sont un peu comme les moines 
en  Occident,  ils  vivent  retirés  loin  des 
villes,  des  tentations.  Ils  préfèrent  vivre 
même dans le désert où ils peuvent prier 
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et  se  rapprocher  ainsi  encore  plus  de 
Dieu. 
Sans le savoir, ces « frères » soufis et nos 
deux  jeunes  artistes  vont  bientôt  avoir 
leurs destins étroitement mêlés. 
Dans  un  premier  temps,  quand  Lades 
Neffous et Ishaq font le point sur leurs 
souvenirs,  il  se rendent compte que ces 
« frères » qui avaient suivi la même route 
qu'eux  vers  la  Mecque,  les  avaient 
identifiés  à  leurs 
propres frères.
 Pour  être  plus 
explicite: sans jamais 
vouloir  apparaître 
critique  ou 
moqueur,  mais  au 
contraire  avec  un 
profond  respect 
envers  des  hommes 
de prière et  de paix 
qui  ont  fait  de  leur 
vie  une  quête  vers 
l'unité  entre 
l'Homme  et  Dieu, 
on  peut  voir  ces 
« prêtres »  comme 
des  « illuminés ». 
Pour  eux,  tout  est 
l'oeuvre  ou 
l'accomplissement 
du Seigneur.
 On  remarque  ici  une  grande 
communauté  de  pensée  avec  les  autres 
principales  religions  comme  le 
christianisme  par  exemple.  N'oublions 

pas  que  Ishaq  est  musulman,  il  fait  la 
prière  plusieurs  fois  par  jour.  Lades 
Neffous,  lui,  a  été  élevé  comme  un 
chrétien,  baptisé.  Il  n'est  pas 
véritablement pratiquant mais sa morale 
est chrétienne. Il l'exerce dans sa vie de 
tous les jours.
 Lades Neffous n'est pas dérangé par ces 
compagnons musulmans et vice versa. Ils 
ressentent  tous  une  grande 

compréhension  mutuelle  les  uns  envers 
les autres. 
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Pour revenir à nos « frères » ascètes, leur 
vision  et  leur  interprétation  des 
évènements de la vie est toujours faite sur 
un plan mystique et spirituel. Quand ils 
rencontrent nos deux artistes la première 
fois,  pour eux,  c'est Dieu qui les a mis 
sur leur chemin. Dieu a fait en sorte que 

leurs chemins se croisent. Quand ils les 
rencontrent  pour  la  seconde  fois,  la 
troisième fois et ainsi maintes fois sur la 
route du pèlerinage, c'est encore Dieu qui 
l'a voulu ainsi. Ishaq et Lades Neffous ne 
voient ça que d'un oeil à l'Occidentale ». 
En tout cas Lades Neffous ne se  voit pas 
du  tout  séduit  par  des  visions  divines 
quelles  qu'elles  soient.  Son  éducation 
cartésienne et la situation familiale dans 

laquelle  il  s'est  retrouvé  des  années 
auparavant  ne  l'ont  pas  véritablement 
encouragé  à  prendre  la  route  du 
Seigneur!  Et  pourtant,  c'est  le  contraire 
que pensent nos ascètes soufis. Selon eux, 
malgré  tout  ce  que  peut  penser  Lades 
Neffous, malgré le fait  qu'il  ne soit pas 
musulman, malgré le fait qu'il ne soit pas 

Arabe,  qu'il 
prétende 
accompagner son 
ami  Ishaq 
seulement,  il  est 
bel et bien sur la 
route  de  la 
Mecque (la route 
de  Dieu),  il 
partage  les 
épreuves  du 
pèlerin,  partage 
son  unique 
richesse- son art- 
avec  le  plus 
pauvre  sans  rien 
demander  en 
retour.  Il  agit 
comme  il  est 

écrit  dans  la  charia.  Qu'il  l'admette  ou 
non, ses faits et gestes parlent pour lui. 
Ils  le  reconnaissent  donc  comme  un 
confrère  potentiel  qui  pourrait  se 
convertir et les rejoindre. Selon les termes 
qu'ils emploieront plus tard quand ils se 
connaîtront davantage: « ce n'est pas toi 
qui  choisit  Dieu,  c'est  Dieu  qui  te 
choisit »
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A vrai  dire,  si  Ishaq  peut  être  un  peu 
sensible  à  ces  discours  religieux,  Lades 
Neffous  y  est  totalement  imperméable. 
Cependant,  il  éprouve  de  l'amitié  pour 
ces acolytes « illuminés ». Pour lui, si ils 
sont amenés à se revoir plusieurs fois sur 
cette route, c'est parce qu'ils empruntent 
la même route! C'est logique! C'est tout. 
Pour les « frères », ça l'est  aussi, mais ce 
n'est  pas  la  même logique.  Le  fait  que 
notre  violoniste  Occidental  porte  une 

djellaba en laine, un  ghoutra et un  iqal 
est logique parce qu'il veut faire « couleur 

locale »  et  qu'il  trouve  que  la  laine  est 
très adaptée au climat contrasté. Il en est 
de même du fait qu'il donne les quelques 
ryals qu'il gagne en trop dans la journée, 
selon lui,  au  premier  « miséreux »  qu'il 
voit...  Nos  acolytes  ascètes  musulmans 
n'interprètent pas le destin du violoniste 
comme  ce  dernier  l'entend.  Il  en  est 
toujours  de  même  aujourd'hui.  Il  croit 
plus  en l'homme qu'en Dieu.  Bien que 
cela puisse paraître  contradictoire,  selon 

lui:  « ils  y  a  des  hommes  
bons  et  des  hommes  
faibles.  Si  Dieu existait,  il  
ne devrait pas se décharger  
sur les hommes bons... »
C'est  dans  cette  bonne 
ambiance fraternelle, certes 
éprouvante de la piste style 
« Paris-Dakar »  en  moins 
pressé,  que  nos  deux 
artistes  débarquent  au 
Koweit.
Un  petit  mot  sur  la 
réaction des parents de nos 
deux jeunes gens, juste de 
quoi faire le point. 
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Au départ, il était prévu qu'ils partiraient 
en  voiture  jusque  Koweit  City.  Puis, 
qu'ils  prendraient  l'avion pour  traverser 
les  montagnes  désertiques  de  l'Arabie 
Saoudite.
Le voyage avait été prévu pour trois mois 
maximum.  « Ne  t'inquiète  pas  papa, 
maman je reviendrai fin mars!!! » Le délai 
est déjà dépassé et nos amis ne sont pas 
encore  arrivés  à  destination.  Après  des 

négociations 
houleuses avec le père 
de  Ishaq  qui  menace 
de  venir  les  chercher 
personnellement,  les 
deux  musiciens 
obtiennent 
l'approbation  du 
patriarche  à  la 
condition  de  ne  pas 
traîner,  de  rentrer 
tout  de  suite  après 
l'arrivée à la Mecque; 
téléphoner et écrire le 
plus  souvent  possible 
afin  de  pas  inquiéter 
les  parents  qui 
stressent... 
Quand on replace ces 
difficultés  dans  le 
contexte  historique, 
cela  prend  tout  son 
sens.
En  effet,  d'une  part, 
Jean  Antoine  et 
Zeliha  sont  partis 
laissant  des 

instructions écrites avec un billet d'avion 
pour le fils à la famille restée à Téheran. 

La famille est au courant de la situation 
mais  ne  veut  pas  l'annoncer  au  jeune 
Lades Neffous comme un « cheveu dans 
la soupe » «par téléphone!!! Ce sont des 
gens pleins de finesse, d'intelligence et de 
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savoir vivre...  (Contairement au père de 
Lades Neffous si l'on peut se permettre. 
Même si l'on tient compte de ses raisons 
personnelles  et  de  la  situation  spéciale 
que vivent les femmes en Iran)
D'autre part, le père d'Ishaq travaille au 
consulat.  Il  doit  certainement  avoir  eu 
des échos, déjà à cette époque de l'année 
1990, du comportement des  Irakiens. Il 
semblerait  que  Bagdad  ait  tenu  ses 
agissements  et  ses  intentions  secrets  le 
plus  tard  possible  afin  de  bénéficier  de 
l'effet de surprise. Mais il est très possible 
que  des  gens  travaillant  dans  des 
ambassades,  dans  des  organes  du 
pouvoir,  aient  pu  subodorer  un 
quelconque  danger  vis  à  vis  de  l'Irak. 
Cela  expliquerait  pourquoi  le  père 
d'Ishaq  était  si  « collant »  comme  le 
trouvaient  ces  deux  jeunes  voyageurs, 
alors qu'ils étaient âgés de dix-huit ans et 
qu'ils   semblaient  bien  se  débrouiller 
seuls jusqu'à maintenant. Il n'y avait eu 
aucun incident depuis leur départ. Deux 
pneus  creuvés  (ils  en avaient  quatre  de 
rechange  dans  le  coffre,  une  caisse  à 
outils  pleine,  des  pièces  de rechange...), 
même pas la moindre fuite d'huile ou le 
moindre  problème  de  surchauffe  alors 
qu'en plein soleil, il fait parfois soixante 
degrés. 

A vrai dire, ces deux rêveurs avaient bel 
et bien les pieds sur terre, ils montraient 
à leurs aînés qu'ils savaient se débrouiller 

tout seuls. Ishaq ne se rendat pas compte 
que son père craignait quelque chose de 
bien  plus  grave.  Personne  du  commun 
des mortels à vrai dire, ne s'imaginait  ce 
qui allait se passer dans les mois à venir.
Voilà  donc  nos  deux  beaux  jeunes 
hommes,  avec  des  têtes  d'aventuriers 
pleines de rêves, les yeux brillants encore 
remplis des paysages superbes qu'ils ont 
déjà pu contempler. 
Ils arrivent dans un pays qui est proche 
de ce qu'ils connaissent des grandes cités 
Occidentales. Bien qu'il y ait toujours ces 
magnifiques  paysages  montagneux  pour 
« agrémenter »  les  longues  routes 
sinueuses,  les  laborieuses  pistes 
poussièreuses,  au  Koweit,  tout  est 
différent.  Nos  amis  commencent  à  se 
sentir  plus  à  l'aise,  les  infrastructures 
routières  permettent d'aller  plus  vite  de 
jour  comme  de  nuit.  Le  pays  est 
beaucoup  plus  installé,  plus  neuf,  plus 
riche.
Comme  à  l'accoutumé,  nos  deux 
musiciens  débarquent  dans  une  grande 
ville  avec  des  chants  coraniques,  des 
poèmes, un luth et un violon. Ils écument 
les rues, les marchés, les restaurants. 
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C'est là qu'un coeur est à prendre. 
En effet, lors d'un de leurs concerts dans 
un  restaurant  de  Koweit  City,  la  jolie 
Mayra n'aura d'oreille et surtout d'yeux 
que pour notre violoniste occidental. Bien 
que totalement habillé à la mode locale et 
très  bronzé  du  long  voyage  qu'il  vient 
d'accomplir  avec  son  ami  luthiste, 
LadesNeffous  conserve  son  type  très 
Européen avec ses manières d'Européen. 
Il ne sait toujours pas parler l'arabe. Il n'a 
pas le temps dit-il, il a trop de choses à 
faire! Devinez quoi? Il apprendra quand 
même  à  dire  :  « MarHaba!MarHaba! » 
qui  veut  dire  « salut ».  Ou  encore:  
« Ismi LadesNeffous », « Kifak? », « Ajlis  
min  faDlak »,  « Ahbirni  Aank », 
« Linazhab mishwar », « El-zouhour hina 
jamila »,  et  pour  finir  échanger  les 
phrases  universelles:  «  Ana  bHobbik  
ktir »/ «  Ana bHobbak ktir ». 
Vous  l'aurez  compris,  c'est  par  pudeur 
envers les  deux amoureux que nous  ne 
traduirons pas les premiers mots de leur 
rencontre...
LadesNeffous et Mayra ont sensiblement 
le même âge. Les parents de Mayra sont 
musulmans  naturellement  mais  vivent 
véritablement à  l'occidental.  Leur fille  a 
un amoureux! Pour la famille de Mayra, 
c'est formidable!
Nos deux jeunes musiciens se retrouvent 
ainsi  les  invités  d'un  restaurateur 
Koweitien  pendant  plus  de  trois 
semaines. Très largement rémunérés des 

concerts  qu'ils  donnent  tous  les  soirs 
dans  la  grande  salle   du  restaurant 
famillial  de  Mayra,  nos  artistes  ont  de 
quoi  se  payer  l'hôtel  toutes  les  nuits. 
LadesNeffous  vit  sa  première  histoire 
d'amour sous  le  regard heureux de son 
compagnon de route luthiste.
Sans vouloir  le  brusquer,  Ishaq rappelle 
tout de même à son collègue violoniste 
qu'il faut encore aller jusque la Mecque. 
LadesNeffous  ne  perd  pas  de  vue 
l'engagement qu'il a envers son ami et se 
range  à  son  opinion.  Ils  promettent  à 
Mayra de revenir  dès  que le  pélerinage 
sera terminé. 

voici  une  poésie  chantée,   écrite 
quelques jours après que nos amis aient 
repris la route pour la Mecque. Sur le un 
ton  humouristique,  Lade  Neffous 
exprime sa souffrance d'être privé de sa 
belle.

Caféïne
Pas moindre chocolat
en poudre de sommeil grillé
grille dans ma  tasse
de café noir
sa  tasse à ma  caboche
dur dit mon réveil clac
sonne martèle pioche

petite minuscule
pas  en  mon  cerveau 
m'entête
et tue tout ce qu'il y a
dans l'intérieur
intérieur pas fortune
aucun doute la dessus
au dessus en dessous
un vrai sur mesure
grand  gros  chagrin  dur 
calin



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           6464

Ce  sera  en  quelque  sorte  aussi  pour 
Mayra,  une épreuve de bonne croyante, 
que d'attendre le retour de son amoureux 
et d'avoir confiance en   lui. Elle ne sait 
pas encore à quel point.

LadesNeffous  déclame  ce  poème  en 
chanson .  Il  veut  prouver   sa  fidélité  à 
son aimée...

Chanson d'amour
Il ne se multiplie pas comme les pains
et c'est tant mieux car il est seul pour 
elle
il ne sera pas partout à la fois
ni avant ni après
en hommage à son amour
ses yeux n'ont qu'un seul regard

il n'a pas de technique
ou de force dominatrice
elle est une fleur fragile
que les secrets arrosent
ensemble les roses font un bouquet
unique est le parfum
qui embaumera son coeur

Fleur d'iris ou Iris noires

nuit d'été dans tes yeux cachent tes
couleurs à étourdir
la pauvre âme troublée
de ces atouts délicieusement
dissimulés
torture mon coeur
dépouillé de vaillance ils me font

enveloppé de ton désir
je pars léger des souffrances
en veine dure

Encore trois mois à passer sur les routes 
de  l'Arabie  Saoudite  pour  rejoindre  la 
ville  sainte.  Leur vitesse de croisière est 
augmentée pour deux raisons. 
 La première,  c'est forcément les coeurs 
enflammés  qui  souffrent  d'être  séparés. 
La  deuxième  est  très  simple:  les 
installations routières et autoroutières de 
l'  Arabie  Saoudite  sont  excellentes.  Ils 
pourraient  pratiquement  rejoindre  la 
Mecque en quelques jours. 

LadesNeffous  fait  le  point  sur  la 
quête  des  hommes.  Il  en  estime  le 
prix des sacrifices.

Chercher de l'or
si faux chercher en vain de l'or
décreuser la terre de ses cailloux
donnent peine doigts ongles
arrachés s'y faire enterrer dessous
se bâtir en vain en tour d'ivoire
un caveau des 
fausses espérances  à s'engloutir fou
dans nos conduits parsemés
étroits de panique
conflit intestinal
trois membres de sa famille
son père sa mère et soi
et les enfants aussi
arrassés de fatigue
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ne délogent pas un sou triste
amertume dès le plus jeune âge
frustration d'un esprit sauvage
meurent à l'étroit 
quatre frères bien aimés
deux soeurs et des pensées
calculatrice empoche tout son or
additionne les moins multiplie les plus
mais ne soustrait jamais non jamais
le total est une poignée de terre
et de cailloux dans l'eau boueuse
brillent l'or et des diamants
il ne reste plus d'homme à la carrière
ce fléau l'a emporté
creuse la terre mineur
aime moins ton père
et n'oublie pas ta mère
ta pioche sonne d'un ton majeur
la haine qu'il te faut paye ton écot

Ils restent cependant sur leur idée de ne 
pas se presser. Ils peuvent ainsi découvrir 

un tout autre aspect des cités Arabes avec 

Riyadh  par  exemple.  Le  modernisme 
qu'ils ont rencontré depuis le Koweit est 
vraiment frappant par rapport à la magie 
« ancestrale » de l'Iran.
Arrivés à la Mecque, c'est de nouveau la 
magie! Des milliers de campeurs sont là 
comme eux. Ils ont tous le même point 
commun: ils ont cheminé sur  la route et 
ont purifié leur esprit. Lades Neffous suit 
Ishaq jusqu'aux lieux saints  proprement 
dit.  Vêtus  comme  d'habitude:  en 
« arabe », personne ne les remarque sauf 
les  frères  soufis  dont  ils  avaient  fait  la 
connaissance quelques mois auparavant. 

D'amicales retrouvailles dans ce lieu saint 
scellent leur amitié. Ils en auront besoin 
car leur destin est bel et bien lié et c'est 
leur  amitié  qui  les  sauvera.  Est-ce Dieu 
qui prépare l'épreuve de nos compagnons 
ainsi réunis?
Inutile  de  décrire  l'effervescence  des 
milliers  de  pèlerins  près  des  mosquées 
sacrées. Nos compagnons de route réunis 
offrent  une très  belle  édition du Coran 
sacré  à  notre  chrétien  perdu  dans  ce 
bouillonnement « arabe » qui lui semble 
surnaturel. Il ne sait pas lire le moindre 
mot  mais  ce  cadeau  qui  lui  portera 
chance lui va droit  au coeur. Il  voit les 
musulmans  comme  une  grande  fratrie 
composée de millions de membres.  Ces 
compagnons  sont  eux  aussi  bercés  par 
cette  espèce  d'illusion  collective  que 
provoquent  de  tels  rassemblements. 
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Beaucoup de personnalités politiques ou 
non,  réputées,  médiatisées  ont  eu  ce 
sentiment  en  baignant  dans  cette  foule 
immense.  Ils  ont  ressenti  comme  une 
« révélation ». 
En Italie,  à  Rome,  il  se passe  la  même 
chose tous les ans. En France, à Lourdes, 
c'est  pareil.  Les  psychologues  appellent 
ça: «  l'hystérie collective des masses! » 
En fait, ils sont encore bien jeunes et bien 
naïfs  pour  pouvoir  se  détacher  de  ce 
genre  de  situation.  C'est  peut-être  cela 
que Dieu voulait enseigner à ses « fils ». 
Sans vouloir  être  ironique,  le  destin  les 
appelle  à  vivre  effectivement  une  dure 
épreuve que même les croyants les plus 
convaincus,  comme  le  sont  les 
compagnons de route de Lades Neffous, 
auraient redouté.
Ishaq rassure ses parents par téléphone. Il 
promet  de  prendre  l'avion  à  Medinah 
pour  rentrer.  En  effet,  Ishaq  et 
LadesNeffous  se  sont  laissé  convaincre 
par  leurs  nouveaus  amis  d'aller  à  la 
deuxième ville sainte: Médine. 
Ils  y  parviennent  assez  rapidement. 
Comme nous le signalions plus haut, les 
infra- structures routières sont excellentes 
et procurent aux pèlerins plus de facilités 
pour  se  déplacer  et  pour  se  ravitailler. 
D'ailleurs  ils  sont  des  milliers  sur  les 
routes à surcharger ces destinations. 

Mais  que  se  passe-t-il  dans  les  têtes  de 
jeunes aventuriers passionnés quand il est 

l'heure  de  rentrer  à  la  maison? 
LadesNeffous  n'a  pas  oublié  sa  belle 
Mayra à qui il téléphone dès qu'il  en a 
l'occasion. Le coeur lui brûle autant qu'à 
elle de se revoir. Ishaq pourrait rentrer à 
Téhéran  seul,  mais  il  ne  tient  pas 
vraiment à arrêter l'aventure ici.  Il  veut 
aussi  rendre  « la  pareille »  à  son  ami 
violoniste qui lui a été fidèle tout le long 
de ce beau voyage. 
Cet ami et ce « Roméo » se mettent donc 
dans la tête de rentrer mais  en passant 
par la Koweit. 
Nous sommes mi-juillet 1990.
 Ils vendent leur brave « titine » comme 
ils  la nommaient,  et  avec l'argent qu'ils 
ont  réussi  à  réunir  des  tapis,  des 
« économies »  et  du  prêt  familial,  ils 
s'achètent un billet  pour Koweit  City à 
l'insu des parents d'Ishaq. Il se dit que, 
ma foi, il prendra ses parents sur le fait 
accompli,  qu'il  n'y  a  pas  de  quoi 
« fouetter un chat ». 
Ca fait déjà plusieurs mois que le voyage 
dure, le « pli est pris, » on ne retient plus 
des  grands  garçons  dans  des  conditions 
pareilles!!  Leurs   amis  de  la  confrèrie 
soufiste les suivront de quelques jours. 
LadesNeffous téléphone à Mayra pour lui 
annoncer son arrivée. Tout le monde est 
plein de joie.  Le pélerinage a gonflé les 
coeurs  de  nos  compères.  Ils  ont 
l'impression  d'être  devenus  immortels, 
qu'ils  ont  certainement  vécu  une 
expérience  de  renoncement  avec  ce 
voyage  très  long  et  pas  toujours  facile, 
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qu'ils ont vécu comme une épreuve. Celle 
que  l'on  passe  quand  on  fait  un 
pèlerinage. Celle qui sert à se purifier... A 
vrai dire,  ils viennent de passer les plus 
belles  vacances  de  leur  vie,  Et   ces 
vacances vont finir dramatiquement.
Voilà nos deux fous embarqués vers leur 
destin. 
Faisons le point sur tout ce qui s'est passé 
afin  de  mieux  cerner  l'évolution 
spirituelle et artistique de notre violoniste 
LadesNeffous.
Lors de son voyage pour la Mecque, il a 
mis  à  profit  ses  recherches  sur  les 
maquāmāt  afin de sensibiliser son oreille 
à  de  nouvelles  articulations  mélodiques. 
L'étude  de  ces  modes  lui  ont 
effectivement  donné  la  capacité  de 
percevoir  des  hauteurs  de  sons 
extrêmement subtiles. Ce qui ne lui avait 
jamais  traversé  l'esprit  jusqu'alors.  En 
composant des centaines de mélodies, en 
écrivant  des  centaines  de  poèmes  ,  en 
harmonisant ces modes complexes, notre 
violoniste  a  muri  son  sens  de 
l'expression.  Il  arrive  maintenant  à 
exprimer des sentiments, à  élaborer des 
phrasés  bien  construits,  éloquents,  très 
compréhensibles.  Il  sait  faire  cela  avec 
son instrument en improvisant. Cela lui 
paraît  d'ailleurs simple. La connaissance 
et  l'étude  journalière  de  centaines  de 
modes  différents  sur  son  manche  de 
violon  lui  permet  déjà  de  se  promener 
avec précision et pertinence sur toute sa 
longueur. Chose qui lui était impossible à 

faire  jusqu'à  maintenant.  Il  se  risquait 
toujours  de  façon  timorée  dans  des 
démanchés  acrobatiques.  Ici,  son  oreille 
lui  donne  la  connaissance  parfaite  des 
sons  et  il  n'a  pas  peur  de  se  risquer  à 
l'aventure dans des sonorités qu'il connait 
parfaitement.  Il  pense  d'ailleurs  que  ce 
voyage  lui  a  permis  de  se  rapprocher 
encore  plus  près  de  la  nature. 
L'omniprésence  de  la  montagne  lui  a 
donné un très fort sentiment de sauvage 
et  de  sécurité.  Il  pense que la  place  de 
l'homme est dans la nature, que la nature 
est à l'homme ce que  la sève et le soleil 
sont à l'arbre. 

Notre voyageur se sent en osmose avec 
ces  superbes  horizons mais  il  pense  à 
Mayra

Enfin

se posent au long de mes doigts
sillages bleus endormis
délivrent peine de vue
souvenirs cachés de toi

rient tes yeux au beau soleil
scintilleront enfin sa voix
celle qui dicte à mon coeur

veux t'aimer simplement
ajuster nos vies pour deux
se quitter et
repartir  de rien pour rien

nos peines auront disparues
bien vite dès l'orée du
jour souviens toi bien de mes mains
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qui t'auront aimée plus que mes reins
caressent l'air quand elles s'envolent
le temps du voyage heureux

repose toi aile d'amour
sur ton lit au ventre blanc
choisis ta caresse encore enfin
à sa réponse nos coeurs s'envolent
en coeur s'emportent

 Cela  peut  paraître  étrange  mais, 
LadesNeffous s'est découvert une passion 
pour la montagne. Il dit « mère nature » 
mais  l'entend  réellement  comme  « sa 
maman »; avec tout ce que cela implique 
sur le plan psychologique: un sentiment 
de  sécurité,  d 'amour,  de  force, 
d'immuabilité.... Il croit d'ailleurs que le 
fait d'avoir ressenti très fort cette nature, 
d'être entré en communion avec elle, lui 
a  permis  de  mieux  intellectualiser 
l'équilibre  qu'il  y  a  dans  la  matière 
mélodique.  En  particulier  dans  les 
maquāmāt.  Il  a  pu,  comme  un  élève 
studieux, observer et faire des croquis des 
céramiques  qui  ornent  les  minarets  en 
plein soleil. Comprendre la relation entre 
les formes géométriques qui accrochent la 
lumière,  le  choix  des  couleurs  et  la 
véritable  lumière  qui  inonde  ces 
architectures.  Etablir  des   relations 
parallèles entre les silences, le vents, les 
réverbérations  sonores  et  le  phrasé  qui 
pouvait en découler à cet instant. Comme 

si  le  son  de  son  violon  découpait  le 
silence  sans  le  perturber.  Se  mettre  en 
phase avec l'horizon lointain et silencieux 
que  la  nature  offre  à  l'aide  de  ses 
superbes paysages afin de décalquer une 
phrase  musicale  sans  commettre  de 
« bruit ». Arriver à déterminer grâce aux 
« conseils »,  « à  la  bienveillance »  de  la 
nature,  « à  son  exemple »:  une  forme 
équilibrée,  une  phrase  musicale 
équilibrée, structurée, adéquate. Il en est 
de même pour les images poétiques, les 
émotions que l'on peut évoquer avec des 
mots,  le  sens  qui  découle  d'une  phrase 
verbale,  son  « poids  émotionnel »  tout 
simplement...
 Lades Neffous a un très  grand respect 
pour la nature, il se rapprochera toute sa 
vie durant, des paysages naturels tels que 
la  montagne,  la   mer,les  déserts...  Il 
trouve  dans  la  nature  les  réponses. 
Comme  une  « mère »  qui  apporte  les 
réponses à son enfant...
Il  n'a  pas  encore  conscience  que 
l'expérience  qu'il  vient  de  vivre  va  lui 
permettre de « rester entier », de survivre 
à  ce  qui  l'attend.  Cette  capacité  à  se 
mettre  en  phase  va  lui  apporter  de 
l'empathie,  la  capacité  d'accepter  les 
situations  les  pires  soient-elles  et  par 
conséquent lui apporter la possibilité de 
s'adapter.

Cette chanson raconte la fragilité du 
bohneur.  Elle  clot  ce  chapitre.  (La 
partition est plus haut)
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Heure d'été
On rêve de passer devant
en avant du soleil levant
quand s'allongent les longues nuits
d'hiver on aurait oublié

le printemps si même de temps
en temps nos doigts plissent les
rideaux nos yeux scrutent horizons
nouveaux l'hiver nous a privé

les matins veillent dans le noir
de la pluie et du  brouillard
à quoi bon rester debout
surtout si on reste couché

on se lie de ses pensées
mais un beau matin le jour se
lève de la blancheur
naquit le jour nos yeux feutrés

s'écarquillent aussi quand
le corps sort de sa torpeur
mes doigts s'animent des mille
questions ouvrent les carreaux

qui m'enfermaient les oiseaux volent
déjà haut bien haut-dessus
des nuages bleutés mes
lèvres les accompagnent chantent

mes bras se lèvent aussi haut
que le chant des oiseaux m'inspire
la forêt se ravit de ce
conte de fées elle me dit sa

folie pure laisse à la pierre
son tailleur d'espoir il se rend
l'esclave de ses pensées
il s'incarcère dans ses murs froids

patience dans les longues nuits
nées dos à dos l'un contre l'autre
on s'interroge de ce face
à face il s'agit de l'amour

d'un chat dormant ou gisant sur 
le bas coté d'une route sans
lendemain ni soleil levant
rochers sont l'unique horizon

Chapitre 3
La morale use la morale
Nous commencerons  ce  chapitre  par  ce 
qui l'illustre le mieux, écrit par l'intéressé 
lors  des  évènements  qui  vont  être 
évoqués. Le titre de la poésie est celui du 
chapitre:
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La morale use la morale

mort et honte de la croix d'acier
gommée des temples de verre
du béton froid
lissent le ciment des esprits saints
jeunes filles garçons
courez dératez vos souliers
usez les au lendemain
il fera beau fera froid
aura oublié l'hiver

mort et honte ils n'ont pas trouvé
ni même dans le bas de laine
du divan droit
tissent les instants aux prix malsains
les yeux vides de loi
ouvrez et ratez tous vos dossiers

usez les nos vies demain
il fera beau fera froid
aura oublié l'hiver

Fin septembre,  début août 1990,  nos 
deux amis  s'envolent  vers  le  Koweit. 
Lades Neffous sera attendu par Mayra 
à l'aéroport. C'est folle de joie que la 
jeune femme guettera l'arrivée de son 
premier amour. 
Ishaq  et  son  ami  ont  trompé  les 
parents  de  ce  premier  en  leur 
annonçant  qu'ils  prenaient  la 
correspondance  pour  Téhéran.  C'est 
dans  ce  climat  d'inconscience 
euphorique  que  tout  notre  petit 
monde a prévu les heures à venir. 
Nos musiciens débarquent le premier 
du mois d'août 1990 sur la terre ocre 
et  bouillante de Koweit  City.  Pas de 

Mayra à l'aéroport. Aucun ami ou parent 
de la jeune fiancée. Lades Neffous ne s'en 
fait  pas  plus  que  cela?  Les  deux  amis 
prennent  un  taxi  qui  les  amène  au 
restaurant familial.  Le chauffeur du taxi 
n'évoque  rien  qui  pourrait  attirer 
l'attention des deux passagers. 
Chargés  comme  des  « mulets »,  ils 
arrivent  très  tôt   à  l'adresse  demandée. 
Personne n'est là pour les accueillir. Sur 
le  coup,  Ishaq se  pose  quand même la 
question:  ne  se  serait-il  rien  passé  au 
dernier moment? Le coeur impatient de 
Lades Neffous l'empêche de refléchir  et 
d'imaginer  d'éventuels  problèmes.  Pour 
lui, c'est certain que Mayra l'attend. 
Les  portes  fenêtres  du  restaurant  sont 
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closes.  Toutes  les  lumières  ou  autres 
signes  d'activités  sont  totalement 
inexistants.  L'entrée  de  la  maison 
attenante  au  restaurant  est  elle  aussi 
fermée. Nos amis sonnent, regardent par 
les  fenêtres...  Il  n'y  a  pas  de  doute, 
personne n'est  là.  Lades Neffous est  un 
peu déçu mais il se dit que son amie et 
lui ne se sont pas bien compris. Si cela 
tombe,  Mayra  et  ses  parents  sont  à 
l'aéroport,  tout simplement.  Il  y  a juste 
eu un malentendu en ce qui concerne les 
horaires d'arrivée.
Aucune  inquiétude  pour  nos  deux 
musiciens de retour d'un très long voyage 
fatigant.  Ils  trouvent  cette  idée 
parfaitement plausible, voire évidente.

Habitués  à  fréquenter  ce  restaurant 
lorsqu'ils y donnaient des concerts l'après 
midi et  le soir,  il  étaient parfois  arrivés 
sur les lieux un peu trop tôt, quand leurs 
propriétaires étaient absents.  Le père de 
Mayra avait pleine confiance en ces deux 
jeunes hommes bien élevés.  Ne voulant 
pas les laisser seuls à la porte, il leur avait 
montré  comment  on  pouvait  ouvrir  les 

portes fenêtres du restaurant avec le clou 
qui servait à accrocher l'ardoise du menu 
journalier.  Il  suffisait  de  glisser  le  clou 
entre  les  deux  battants  de  fenêtre, 
d'actionner  le  cran  qui  bloque  la  porte 
dans le sol et les deux battants pouvaient 
ainsi se débloquer. 
C'est  ce  que  font  maintenant  nos  deux 
jeunes  hommes,  harrassés  de  fatigue. 
Leur  seule  idée  est  de  déballer  leurs 
affaires, de s'allonger avec quelque chose 
à boire et à grignoter.
Quand ils entrent dans la salle principale 
du restaurant, quelque chose les choque 
immédiatement. 
Les  parents  de  Mayra,   qui  sont  des 
maniaques  du  rangement  et  de  la 
propreté,  semblent  avoir  fait  une 
exception  pour  aujourd'hui.  Nos  deux 
compères se font la même reflexion. Ils 
ont de la peine à croire que le couple de 
restaurateurs  ait  pu faire  une entorse  à 
leurs  règles  d'hygiène  strictes  pour 
l'unique raison qu'il fallait aller chercher 
les amis de leur fille à l'aéroport.
Quand  nos  deux  amis  arrivent  aux 
cuisines du restaurant, ils y trouvent une 
pagaïe  monstre,  comme  si  en  pleine 
journée, le restaurant avait du s'arrêter de 
fonctionner.  Les  cocottes,  les  poèles 
encore  remplies  de  denrées  tièdes.  La 
vaisselle des clients encore en batterie. 
A vrai  dire,  nos  deux  amis  remarquent 
ces faits sans trop se soucier de quoi que 
ce soit. Ils se rassurent en se disant que 
les parents de Mayra ont peut-être oublié 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           7272

leur rendez-vous à l'aéroport et qu'ils se 
sont  précipités  à  la  dernière  minute, 
qu'ils  vont arriver d'un instant à l'autre 
quand ils se rendront compte qu'il n'y a 
personne à l'aéoroport..
En  fait,  Lades  Neffous  et  Ishaq  sont 
tellement fatigués qu'ils ne peuvent rien 
imaginer  de  plus  complexe  ou  de  plus 
grave. Ils n'ont pas vu de petit mot sur le 
comptoir ou sur l'ardoise de l'entrée du 
restaurant à leur attention. C'est qu'il n'y 
a pas de souci,  se disent-ils...Qui  aurait 
pu s'imaginer ce qui  allait se produire?
Certainement les parents de Mayra pour 
commencer.  Certainement  d'autres 
personnes  qui  ont  fui  le  Koweit  aussi 
précipitamment  d'ailleurs.  Des  rumeurs 
circulaient  apparemment  pour  que  de 
telles réactions aient eu lieu.
Quoi  qu'il   en  soit,  nos  deux  artistes 
restent  « affalés »  dans  les  canapés  du 
restaurant  en  attendant  l'arrivée  des 
propriétaires.  Il  s'endorment  comme 
deux enfants innocents.
Le lendemain,  le  calendrier entame une 
date  tristement  célèbre,  mondialement 
connue: celle du 2 août 1990. Nos deux 
jeunes  hommes  sont  réveillés  par  un 
vacarme venant du dehors.
A peine réveillés d'une nuit trop courte, 
les  yeux  encore  dans  le  sable  de 
« pimprenelle »,  un  bruit  extrèmement 
agressif  les  amènent  naturellement  à 
regarder  par  la  fenêtre,  à  travers  les 
stores.  Ils  découvrent  alors  ce  que  des 
milliers de Koweitiens découvrent ce jour 

là:  des  convois  de  blindés,  de  camions, 
des  militaires  lourdement  armés  de 
mitraillettes...
 Ishaq devient blême. Il dit à son ami que 
les militaires, là dehors dans la rue, sont 
en fait vêtus d'uniformes Irakiens.
Lades  Neffous  ne  saisit  pas 
immédiatement  le  message  que  Ishaq 
tente de lui faire passer aussi vite que ce 
dernier le voudrait. Il le lui répète alors 
avec  toute  l'angoisse  d'un  enfant  qui  a 
vécu des moments de guerre ,  celle qui 
opposa  l'Iran  et  L'Irak  durant  cinq 
longues  années.  Une  guerre  qui  fit  des 
milliers de morts inutiles, qui mit l'Iran à 
genoux. Il exprime à son ami Européen 
qu'une nouvelle guerre avec l'Irak vient 
de commencer. 
Ishaq est sous le choc. Des coups de feu, 
des  explosions  martèlent  son  cerveau 
résonnant de désespoir.
Lades Neffous lui rétorque alors qu'il faut 
être sûr et ne pas se laisser démoraliser. 
Cependant  il  comprend  immédiatement 
pourquoi ils ont trouvé, lui et son ami,  la 
maison  vide  la  veille.  Lades  Neffous 
commence  à  se  rendre  compte  de  la 
gravité de la situation mais ne semble pas 
accrocher  au  désespoir  de  son  ami.  Sa 
réaction  est  aussi  une  réaction  qui 
empêche son ami de sombrer. 
Notre  violoniste  propose  d'agir  assez 
rapidement  dans  le  concret.  Cela  sera 
salvateur pour son ami qui émerge peu à 
peu de son apathie. Ils évitent donc de se 
mettre près des fenêtres, prennent le soin 
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de bien fermer tous  les  stores  et  volets 
sans se faire remarquer de l'extérieur.

Dans  un  second  temps,  ils  essaient  de 
téléphoner  mais  cela  s'avère  impossible. 

Les télécommunications sont semblent-ils 

coupées.
Dés que cela est possible, que  l'électricité 
est  de  nouveau revenue,  ils  allument la 
télévision  et  c'est  comme  ça  qu'ils 
mesurent toute l'apleur du désasatre. 
Dès  que  l'armée  Irakienne  a  pris  le 
contrôle  des  organes  de  communication 
Koweitiens,  Sadam Hussein fait  diffuser 
sa  propagande  qui  explique  au  peuple 
Koweitien  qu'il  y  a  eu  un  coup d'état, 
que  l'Irak  récupère  son  territoire  (  à 
savoir le Koweit) injustement dérobé par 
les  Anglais...etc...  Il  diffuse  aussi  les 

combats  victorieux  marquant  la 
prise  de  contrôle  des 
administrations....Ces  flash  émis 
en masse  sur les  ondes  télévisées 
ont pour but d'atteindre le moral 
de la population occupée. C'est ce 
qui se passe. Ishaq a le moral au 
plus  bas.  Lades  Neffous  lui  dit 
qu'il  faut  arrêter  de  s'hypnotiser 
avec ces diffusions. Sans doute a-t-
il  plus  de  distance  que  son  ami 
arabe car il  ne comprend pas un 
mot de ce qui se dit à la télévision?
Il  lui  propose  donc  d'essayer  de 
trouver d'autres moyens  d'obtenir 
de l'information sans pour cela se 
faire « ramollir le cerveau » par les 
propagandistes de Sadam Hussein.
Ils  décident  donc  d'écouter  les 
radios  anglophones.  La  source 
d'information est intéressante pour 
nos amis. Le descriptif de la crise 
pèse  moins  sur  Ishaq.  Les 
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réactions  des  pays  de  la  communauté 
internationnale  équilibrent 
l'argumentation  destructrice  de  Sadam 
Hussein  qui  proclame  un  nouveau 
gouvernement. En fait, d'un côté Sadam 
dit  que  « les  jeux  sont  faits »,  que  les 
Koweitiens n'ont plus qu'à se faire une 
raison, à se soumettre; de l'autre coté, les 
appels des opposants, les réactions vives 
provenant principalement des Américains 
rééquilibrent  la  partie   de  « comment 
briser le moral des troupes ? »  avec: ça 
ne va pas se passer comme ça! Rien n'est 
joué!
Les jours passent, nos deux amis ne font 
pas le moindre bruit, n'allument aucune 

lumière  pour  éviter  d'attirer  l'attention 
sur le le restaurant. Heureusement ils ont 

des réserves de nourriture et d'eau pour 
tenir plusieurs jours. 
Leur comportement prend tout son sens 
quand ils apprennent que Sadam Hussein 
a pris  des  occidentaux en otage et qu'il 
les  envoi  à  Bagdad.  Ishaq  redoute  les 
exécutions  des  otages.  Il  a  entendu 
tellement  d'histoires  sur  la  cruauté  du 
chef d'état Irakien qu'il redoute toujours 
le pire. 

En  fait  nos  deux  jeunes  voyageurs 
arrivent  à  se  convaincre  que  ni  un 
Iranien  ni  un  Européen  n'aurait  de 
chance  de  s'en  sortir  s'il  se  montrait 
dehors.  Les  chars,  les  sections 
d'infanterie  de  l'armée  Irakienne 
occupent toutes les rues de Koweit City. 
Il  apparaît  évident que sortir  est  de la 
folie  pure.  Il  faut  attendre  que  la 
situation évolue...
Cependant, nos deux amis ne savent pas 
que  des  rafles  sont  opérées 
méthodiquement quartier après quartier, 
rue après rue, par l'armée Irakienne et le 
nouveau gouvernement « fantôche » mis 
en place par Sadam.
C'est comme cela qu'un après midi, des 
militaires débarquent dans le restaurant 
en cassant les portes fenêtres,  les baies 
vitrées à  coup de pied et  de  crosse de 
Kalachnikov. Pris  violemment à partie, 
nos  deux  jeunes  artistes  se  disent  que 
leur  dernière  heure est  arrivée.  On les 

fait mettre à genoux les mains derrière la 
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tête. 
Ishaq  et  Lades  Neffous  avaient  préparé 
un plan dans le cas où cette éventualité se 
produirait. Se disant qu'être Européen ou 
Iranien leur aurait certainement coûté la 
vie, ils avaient décidé de dissimuler leurs 
passeports en dessous du carrelage de la 
maison  de  Mayra.  Ils  avaient  démonté 
des carreaux de céramique, déposé leurs 
papiers d'identité dans un plastic. Recollé 
avec du plâtre le carrelage par dessus. Le 
travail avait été soigneusement réalisé. Il 
était impossible de voir quelque chose de 
suspect.
Lorsque  les  militaires  demandent 
brutalement  les  noms  de  nos  deux 
musiciens,  Lades Neffous qui  ne parlait 
pas l'arabe, ne répond pas un mot. Son 
ami Ishaq répond que son cousin (Lades 
Neffous)  est  muet  depuis  la  naissance. 
Leur astuce juvénile est un peu grossière 
et ne durera pas dans le temps.
Poutant pour le moment, elle marche, les 
militaires  ici  présents  ne  sont  pas  très 
doués  pour  ces  contrôles.  Ils  ont  été 

appelés et ne sont pas des professionnels 
de la sécurité.

Ils  demandent  donc  si  nos  deux  amis 
habitent ici et s'ils peuvent présenter leur 
papiers.  Comme  c'est  impossible,  il  se 
font  immédiatement  embarquer  en 
direction de ce qui leur sert de poste de 
police.  C'est  d'ailleurs  curieux  de  se 
rendre  compte  à  quelle  vitesse,  des 
éléments  administratifs  quotidiens, 
peuvent  se  transformer  en  outils  de 
propagande. Car en fait, nos deux amis 
se  font  « arrêter »  par  la  « police ».  Ce 
sont  les  termes  employés  par  ces 
envahisseurs. 
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Nos deux jeunes hommes très inquiets de 
leur sort futur, jugent qu'il est préférable 
de  laisser  sous-entendre   à  l'autorité 
policière  qui  les  reçoit,  que  soit  ils 
habitent  dans  cette  maison,  qu'ils  y 
travaillent, soit, si le « chef » de la police 
n'est  pas  convaincu,  que  ce  sont  des 
voleurs...  Ils  avaient réfléchi  à  tout cela 
avant et trouvaient que ça leur éviterait 
de dévoiler leur identité. Pour eux, c'était 
une  bonne  idée,  la  moins  pire  en  tout 
cas. Comme un inspecteur qui reçoit un 
voleur de bicyclette dans son bureau, le 
« chef  de  la  police »,  dernièrement 
nommé par  le  nouveau  régime  Irakien, 
ne croit pas un mot des balivernes de nos 
jeunes apprentis menteurs. Bien qu'il ait 
des  doutes  sur  les  origines  arabes  de 
Lades Neffous, il ne se complique pas la 

tâche  et  demande  l'incarcération  de  ces 

deux personnages apparemment en délit 
de droit commun: vol, non présentation 
de  papiers  d'identité...  Le  « chef  de  la 
police »  croit  reconnaître  le  type 
Européen  de  Lades  Neffous,  mais, 
heureusement  ou  malheureusement,  ce 
dernier vient de passer plusieurs mois la 
tête au soleil. Il porte encore la djellaba et 
tout  ce  qu'il  aime  porter  dans  le  style 
arabe.  Il  se  tait.  C'est  ce  qui  agace  le 
policier qui espère appeurer le violoniste 
en lui criant dessus et obtenir ainsi qu'il 
dévoile  son  cinéma  de  muet.  Lades 
Neffous tient bon. Un bulletin d'écrou est 
signé.  Nos  deux  compagnons  sont 
emmenés en prison.

 Le doute est la seule justification de leur 
incarcération finalement.

Les  jeunes  hommes  sont 
amenés  dans  leurs 
vêtements tels quels. On ne 
leur  demande  pas  de 
prendre  des  affaires  de 
rechange  ou  encore  moins 
un  quelconque  objet,  un 
instrument de musique par 
exemple! On leur fait retirer 
leurs  lacets  de  chaussure, 
leur  ceinture  de  pantalon. 
Lades  Neffous  et  Ishaq 
gardaient  toujours  un 
carnet et un petit crayon de 
bois  dans la poche de leur 
pantalon.  Le  gardien  à 
l'entrée de la prison le leur 
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laisse. Il semblerait qu'il leur dise que ça 
leur servira de papier toilette.
Cela  peut  sembler  original,  mais  oui, 
effectivement,  Lades  Neffous  veut  bien 
porter la djellaba à l'unique condition de 
garder  son  pantalon  dessous!  C'est  un 
occidental ne l'oublions pas.
Nous  prenons  un  ton  un  peu  léger  à 
parler  de  l'incarcération  de  nos  jeunes 
musiciens  mais  il  se  trouve  qu'à  cette 
époque, nos deux comparses n'étaient pas 
à  la  fête.  Les  évènements  déplorables 
qu'ils  vivront  durant  cette  incarcération 
leur  coûtera  beaucoup  sur  leur  capital 
santé.  Quand  Lades  Neffous  a  abordé 
cette  époque  de  sa  vie,  il  ne  s'est  pas 
apitoyé  sur  lui  même.  Il  est  davantage 
ému du sort qu'ont subi certains de ses 
camarades de cellule que du poids qu'il a 
perdu  en  six  mois  par  exemple.  Notez 
que pour un « gaillard » de quatre-vingt 
dix kilos à l'époque, il est sorti de prison 
en ne pesant plus que à peine soixante 
kilos. Il a perdu une dent. La calvitie l'a 
gagné depuis cette période. 
Cependant, nous allons essayer d'évoquer 
un peu de ce qui s'est passé à ce moment 
de la vie de notre artiste.
Messire Lades  Neffous a tenu à ce que 
Marlyn Mc Tin et moi même respections 
certains points dans ce qui va suivre. A 
savoir  que,  du fait  de  sa  vie  de famille 
actuelle,  de  ses  élèves  qui  liront  cette 
biographie;  le  style  d'écriture  et  la 
rédaction des faits ne soient pas traités de 
façon  choquante.  Il  pense  que  tous  ces 

faits  anciens,  relatés  crûment  et  sans 
ménagement  pourraient  traumatiser 
d'une  certaine  façon  son  entourage 
affectif, famillial principalement.
Par  conséquent,  il  ne  nous  a  pas  paru 
judicieux de développer  les  faits  parfois 
insoutenables qu'ont vécu les prisonniers 
de guerre dans ces prisons. 
Nous  n'en  aborderons  que  l'aspect 
spirituel et artistique.
D'ailleurs,  réflexion faite,  il  est vrai que 
nous ne sommes pas ici en train de faire 
un  article à sensations de « bas étage ». 
L'orientation que voulait donner Marlyn 
Mc Tin à cette biographie était pleine de 
maturité  et  de  finesse.  Nous  irons 
également dans ce sens.

Quand nos jeunes artistes sont conduits à 
leur cellule, ils ne savent pas vraiment ce 
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qui  va  leur  arriver.  Ils  ne  savent  pas 
combien  de  temps  ils  seront  incarcérés 
non plus. Les autorités, dans ce genre de 
situations,  trouvent un malin plaisir, très 
calculé,  de  faire  souffrir  de  toutes  les 
façons possibles les  individus afin qu'ils 

soient  totalement  affaiblis  sur  le  plan 
moral.  Nous  verrons  plus  loin  d'autres 
exemples.

En  effet,  imaginez  donc  qu'on  vous 
séquestre  sans  vous  informer  sur  quoi 
que  se  soit.  Vous  manquez  alors 

totalement  de  repères.  Le  contexte  de 
l'époque  n'arrange  rien:  c'est  la  guerre, 
l'Irak  a  déjà  une  réputation  de  pays 
violent quand on sait  à l'époque ce qui 
s'était  produit  avec  l'Iran.  De  plus,  le 
caractère  symbolique  de  la  justice  est 

profondément  ébranlé.  Précisons:  Vous 
vous  rendez  coupable  d'un  délit,  vous 
savez que vous commettez une faute. Si 
vous êtes puni pour cette faute, tout reste 

dans l'ordre de vos repères de 
justice, de la loi etc... Si vous 
restez  tranquilles, 
« honnêtes »:  il  ne  vous 
arrivera  rien,  vous  êtes  en 
sécurité. 
Mais dans le cas contraire, il 
y  a  de  quoi  ne  plus  rien 
comprendre,  il  y  a  de  quoi 
avoir  peur.  En  effet,  si  on 
peut  vous  infliger  une 
sanction sans  que  vous  ayez 
failli,  vous  vous  retrouvez 
donc  dans  une  position 
d'insécurité  permanente  où 
tout  peut  vous  arriver 

n'importe  quand  et  à  n'importe  quelle 
occasion inconnue.
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C'est  cela,  dans  un  premier  temps  qui 
arrive à nos deux jeunes gens et à bien 
d'autres aussi hélas.
Dans  un  deuxième temps,  on les  laisse 
dans l'expectative la plus complète. Cette 
expectative va se transformer en crainte 
du  lendemain  à  cause  de  ce  climat 
d'insécurité.
 Il est très connu que le taux de suicide le 
plus  élevé  chez  les  condamnés  est 
intimement  lié  au  fait  qu'ils  sont 

maintenus  dans 
l'ignorance du jour de 
leur  exécution.  Les 
condamnés  qui 
connaissent leur avenir 
gèrent  mieux  leur  vie 
restante,  plus 
sereinement,  si  l'on 
peut dire.
C'est  le  ventre  noué 
d'incertitudes  et  de 
craintes  que  nos  deux 
détenus entrent dans la 
cellule  qu'ils 
partageront avec douze 
autres personnes. Cette 
cellule,  au sol  à  peine 
cimenté,  poussièreux, 
qui  sent  les  déjections 
humaines  est  si  petite 
qu'elle ne permet pas à 
ses  occupants  de 
s'allonger pour dormir. 
Durant ces six mois de 
détention,  aucun 

d'entre-eux  ne  pourra  avoir  davantage 
que  la  position  assise  pour  dormir. 
Imaginez l'état  physique,  musculaire,  de 
fatigue que cela peut provoquer...
Dans cette cellule surpeuplée se trouvent 
emprisonnés  des  Koweitiens  qui 
défendaient  la  ville,  des  anglais  qui 
étaient  déjà  emprisonnés  pour  trafic  de 
stupéfiants, des Israëliens enfermés pour 
espionnage car ils filmaient les chars! Il y 
a aussi, arrivés quelques jours plus tôt, les 
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« frères »  soufis  que  nos  compagnons 
connaissent bien maintenant. 

C'est  un  certain  réconfort  de  voir  des 
têtes  familières  dans  cet  univers 
d'incertitude. Bien que tout le monde soit 
désolé de constater l'incarcération de ses 
amis, les jeunes pèlerins se sentent moins 
seuls, moins perdus.
Leur adaptation au milieu carcéral va se 
faire  très  rapidement.  Leurs amis  soufis 
leur  apportent  des  informations  sur  la 

vie,  l'ambiance  de  la  prison  tandis  que 
nos  deux  musiciens  rapportent  des 

nouvelles  fraiches  entendues 
sur  les  ondes  radios 
récemment.
Les  détenus  sont  totalement 
délaissés en ce qui  concerne 
l'hygiène,  les  soins  de  toute 
sorte.  Il  y  a  vraiment  une 
volonté  de  la  part  des 
Irakiens  d'humilier  et 
d'amoindrir 
psychologiquement  les 
détenus.  Les  journées  sont 
très chaudes, les nuits fraîches 
dans  la  cellule  sombre.  Les 
Irakiens  n'accordent  qu'une 
sortie  journalière  de  trente 
minutes  le  matin.  Pas  assez 
pour se remettre les muscles 
des jambes et du dos en place 
après une nuit passée assis. Il 
y a une cuvette de toilette en 
panne  d'eau,  pour  tous  les 
occupants  de  la  cellule.  Un 
robinet produit un filet d'eau 
tellement fin qu'il faut le faire 

couler  dans  un  lavabo  bouché  avec  du 
tissu  pour  espérer  le  remplir  un  peu. 
Avec  cette  quantité  minime  et  très 
difficile à obtenir, il ne faut effectivement 
pas  songer  tirer  la  chasse  d'eau  des 
toilettes  après  chaque  utilisation  de  ses 
quatorze  locataires.  D'où  l'odeur 
nauséabonde permanente dans la cellule. 
Les détenus déposent une toile de sac sur 
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la  cuvette  pour  limiter  la  diffusion  de 
l'odeur. Cela ne marche pas vraiment.
Lades Neffous se dit  qu'il  est  temps de 
limiter ses besoins en eau, en nourriture 
pour  ainsi  éviter  d'utiliser  ces  toilettes. 
Ses compagnons, Ishaq et les frères soufis 
suivent ses  conseils.  A vrai  dire  il  n'est 
pas difficile  aux dires  de Lades  Neffous 
de se priver de nourriture étant donné la 
maigre  pitance journalière  qu'on daigne 
bien leur apporter. Il en est de même sur 
la qualité et l'hygiène  des repas. Il vaut 
mieux parfois ne pas y toucher... 
Ainsi sont traités les détenus.

Le monde entier,  horrifié,  a  vu dans la 
presse  les  otages  occidentaux  invités  à 
rester  dans  des  hôtels  Irakiens  et 
Koweïtiens.  Sadam  Hussein  voulait  se 

servir d'eux comme boucliers humains en 
cas de bombardement des alliés.

Nous  avons  ici  un  autre  aspect  des 
détentions  que  le  pouvoir  de  Bagdad  a 
fait subir à des innocents.
Les jours passent, la maladie, la faiblesse 
prennent  place.  Pour  garder  le  moral, 
Lades Neffous écrit  sur son petit  carnet 
dont il a décidé qu'il ne lui servirait pas 
de papier toilettes. Il écrit des poésies, des 
phrases musicales. En fait, il commence à 
s'adapter et à remonter cette pente qu'on 
lui  a  fait  prendre  de  force.  Il  écrit  par 

exemple:
Chien et esclave

Chien  et  esclave  ont  même 
maître
qui tire laisse autour du coup
nulle abolition du coup

celle de la tête portant chapeau
défie les ages et les royaumes
et son drapeau

la  soif  de  l'appât  coule  à  ses 
lèvres
à son esprit ainsi fut-il
carne  à  son  frère  chacun 
s'achète
un  petit  chien  plait  à  son 
maître

Lades Neffous se pose des questions sur 
cette  fraternité  entre  musulmans.  En 
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effet, il a admiré à la Mecque cette grande 
fraternité. Ici, c'est tout le contraire. 
On emprisonne, on tue, même ses frères 
musulmans. Il s'agit toujours de trouver 
de  bonnes  raisons.  Dans  le  cas  du 
Koweit,  les  Irakiens  ont  trouvé  une 
bonne raison. 
Dans ce dénuement, il trouve encore bien 
riche d'avoir des compagnons de cellule. 
Les  deux  musiciens  apportent  à  leurs 
compagnons  un  réconfort  par  ce  qu'ils 
font  de  mieux:  faire  de  la  musique.  Ils 
apprennent  aussi  une  forme  de  chant 
avec  paroles  improvisées  et  mélodie 
succinte à ceux qui désirent participer au 
chant. Les notes que Lades Neffous prend 
dans son carnet permettent d'apprendre 
ces chants par coeur. 

Cependant,  les  gardiens  n'aiment  pas 
voir les prisonniers s'intéresser à quelque 
chose. Cette attitude positive nuit à leur 
ambition de briser le moral des détenus. 
Comme dans les prisons communistes, le 
prisonnier n'a pas le droit de penser ou 
de  faire  quelque  chose  de  personnel.  Il 
faut qu'il sente et qu'il soit convaincu que 
sa vie ne lui appartient plus. La fatigue, la 
faim, le manque de sommeil aidant, tout 
est  rassemblé pour faire subir un « bon 
lavage de cerveau » aux détenus.  Lades 
Neffous ne l'interprète pas comme cela à 
cette  époque,  il  manque d'expérience et 
n' a jamais été informé de ces procédés 
pervers.  Par  conséquent,  s'il  faut 
fredonner  une  chanson,  il  faut  être 
prudent.  Eviter  de  se  faire  remarquer. 

Mais  c'est  plutôt  raté.  En effet,  il  ne 
supporte plus de stationner dans cette 
position assise.  Alors, dès qu'il y a la 
promenade,  il  fait  des  exercices  de 
gymnastique, il court pour remettre ses 
muscles  des  jambes  en  place.  Il 
« s'accroche ».  Le  fait  de  perdre 
considérablement  du  poids  et  de  se 
sentir très fatigué lui apparaît comme 
un « challenge » sportif! C'est ce qu'il 
se  dit  pour  garder  le  moral  et  ça 
marche.  Son  attitude  globalement 
dynamique est communicative. C'est là 
que les problèmes vont commencer.
En  effet,  jusqu'à  maintenant-  il  s'est 
écoulé trois mois- les gardes laissaient 
tout le monde tranquille même si leur 
négligence  voulue  n'aidait  pas  les 
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malades à soigner des diahrées aigües, ou 
des  fièvres,  ou   à  se  laver  tout 
simplement.  Dès  lors  qu'ils  ont 
commencé  à  constater  un  maintien  du 
moral  des  hommes  de  la  cellule,  ils  se 
sont mis dans l'idée de mettre un terme à 
cet état de choses.
Est-ce  de  la  jalousie  mesquine? 
Obéissent-ils  à  des  ordres?  Pourquoi 
casser le moral de pauvres bougres à leur 
merci?  Pensent-ils  les  enrôler  dans  leur 
armée  après  un  lavage  de  cerveau  en 
bonne et due forme?
Ce qui va suivre nous fera pencher plutôt 
vers une thèse plus terre à terre.

Il y avait deux Israëliens dans cette cellule 
qui  avaient  été  « raflés »  parce  qu'ils 

filmaient les  évènements du deux Août. 
Les  Irakiens  les  prenaient  pour  des 
espions  disaient-ils.  Tout  le  monde 
connait  la haine des Irakiens envers les 
Israëliens... Ces deux hommes étaient en 
fait  deux  homosexuels.  Ils  ne  se 
quittaient jamais, restaient plus ou moins 
à  l'écart  du groupe,  même vis  à  vis  de 
Lades  Neffous  qu'ils  prenaient  pour  un 
musulman  à  la  vue  de  sa  tenue 
vestimentaire et de ses amis. Ils parlaient 
l'Hébreu  naturellement  et  l'anglais. 
LadesNeffous  leur  parlait  en  anglais. 
Mais ils restaient assez réservés. 
Il  est  arrivé   un  moment  dans  cette 

cellule  où  les 
hommes ont été 
pris  d'un 
moment  de 
désespoir.  Les 
Musulmans 
voulaient  s'en 
prendre  aux 
deux  Israëliens, 
ils  disaient  que 
tout  ce  qui 
arrivait  était  de 
la faute d'Israël. 
Ca  aurait 
certainement 
mal fini si notre 
violoniste n'était 
pas  intervenu 
comme 
médiateur  d'une 

certaine  façon.  Peut-être  que  sa  carrure 
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imposante a joué en sa faveur. Quoi qu'il 
en soit, tout le monde s'était calmé et les 
deux   Israëliens  se  sentaient  plus  en 
confiance avec Lades Neffous. Il arrivait 
qu'ils  parlent  ensemble  une  journée 
entière.  Lades  Neffous  voulait  connaître 
les points communs entre leur religion et 
le  catholicisme,  il  leur  demandait  de 
décrire leur pays, leurs coutumes. Il ne se 
mettait pas de barrières. 

A  la  fin,  ses  compagnons  musulmans 
ayant  confiance  également  en  lui, 
finissaient  par  adopter  une  attitude 
fraternelle envers ces deux  Israëliens.

 Tout le monde avait bien compris que 
chacun  était  concerné  par  le  même 
problème.
Il  serait  fort  possible  que  les  geôliers 
Irakiens  aient  mélangé  deux  juifs  aux 
douze musulmans non innocemment. 
A présent,  quand ils  constatent que ces 
deux hommes se font des camarades de 
cellule, la situation se dégrade. 
En effet, comme s'ils voulaient s'acharner 

sur  le  sort  de  ces  deux 
hommes, les gardes Irakiens 
commencent par les brimer 
dans la cour de promenade. 
Comme cela ne suffit pas à 
leur goût, ils se prennent au 
jeu  de  venir  les  chercher 
régulièrement  et  sachant 
qu'ils  sont  gay,  leur  font 
jouer à des jeux humiliants 
qui  n'iront  qu'en 
s'empirant. 
C'est  à  partir  de  ces 
moments  du  récit  que 
Messire Lades Neffous nous 
a  demandé de ne pas  aller 
trop  loin  dans  les 
descriptions pour les raisons 
que  nous  avons  évoqué 
précédemment.
Le  triste  sort  de  ces  deux 

bougres  est  tragique.  Après  un  mois 
passé à subir ce genre de jeux sadiques, 
ils sont emmenés dans la cour aux yeux 
de tous les détenus rassemblés. Le chef de 
la  police  en  habits  militaires  lit  un 
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document  « officiel »  qui  les  condamne 
pour  espionnage  en  tant  de  guerre.  Ils 
sont exécutés immédiatement d'une balle 
dans la nuque.
Si on veut rester logique, à quoi sert cette 
exécution? A faire plaisir aux musulmans 
(qui sont emprisonnés et qui risquent la 
même  chose?)A  faire  peur  à  leurs 
« frères » musulmans emprisonnés? 
Cette  tentative  de  démonstration  par 
l'absurde veut  juste mettre en évidence la 
barbarie de cet acte.
Lades  Neffous  et  ses  compagnons  sont 
atterrés.  Ils  étaient  réellement  devenus 
camarades  avec  ces  deux  Israëliens.  La 
sauvagerie  et  l'hypocrisie  du  « sketch » 
auxquels ils ont eu droit leur font rompre 
avec  toutes  formes  de  conviction 
politique  et  même  religieuse  comme 
l'entendaient auparavant les compagnons 
de LadesNeffous. 

Les  frères  soufis  ont  vu  d'une  certaine 
façon  cet  emprisonnement  comme  une 
épreuve  envoyée  par  Dieu.  Leurs 
habitudes  culturelles  religieuses  ne  leur 
ont  pas  fait  accéder  facilement  à  la 
sympathie envers les Israëliens.
A présent, ils se retrouvent confrontés ici, 
devant leurs yeux , à un acte perpétré par 
« l'autorité »  et  constituant  un  délit 
caractérisé: la charia  interdit de priver un 
homme de sa vie sauf en cas de légitime 
défense. Il leur apparaît évident que cette 
exécution  précédée  de  ses  sévices 
sadiques n'ont rien de justifiable dans les 
Saintes écritures. 
Des jours passent. Ceux qui cherchent le 
renoncement,  une forme de pauvreté  et 
de souffrance pour se rapprocher de Dieu 
sont bien servis ici.
Ishaq n'a plus le moral, les envahisseurs 

ont  atteint  le  but  qu'ils 
recherchaient.  Lades  Neffous  se 
sent  devenir  dur  comme  « une 
teigne ».  Il  sent  monter  en  lui 
quelque  chose  qu'il  ignorait:  la 
haine, l'agressivité. 
Il a dépassé les phases de la peur 
et  de  l'anxiété.  Aujourd'hui,  il  a 
« la  haine ».  Il  « arriverait  à 
surprendre un garde Irakien pour 
lui prendre son AK 47 et infliger 
un maximum de dégats même au 
péril  de  sa  vie »  dit-il.  Cela  fait 
déjà quelques semaines que sa vie 
ne lui  semble  plus  d'une grande 
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valeur au point de s'en soucier, au point 
de craindre pour elle.
Il est navré de voir son ami dans cet état 
de lassitude et de moral si bas. Il ne veut 
pas le brusquer avec ses idées vengeresses 
et  de  plus  en  plus  guerrières.  Il  essaie 
d'être juste attentif et  attentionné. C'est 
sans  doute  l'empathie  qu'il  a  éprouvé 
envers ses camarades qui l'a  empêché de 
sombrer une sorte de « folie meutrière ». 
Certaines  personnes  qui  ont  beaucoup 

souffert  d'agressions  se  transforment 
elles-même en agresseur. Comme si elles 

avaient pris des repères sur cette espèce 
de  forme  de  communication.  De  plus, 
notre jeune musicien violoniste voit  des 
armes braquées sur lui tous les jours, des 
cartouchières. Il voit les assassins de ses 
amis  et  leur  regard  de   prédateur.  Il 
n'oubliera jamais ce regard. 

On peut retenir ici, sans vouloir analyser 
froidement ces faits,  que le caractère de 
notre  poète  musicien  va  effectivement 

subir  un  « choc ».  Quand 
nous  regardons  des 
partitions  précédant  cette 
époque,  il  est  facile  de 
constater  une  certaine 
quiétude  et  douceur  dans 
les phrasés. Les années qui 
vont suivre  cette détention 
vont donner le jour à une 
musique  comme  nous  la 
connaissons  aujourd'hui: 
« un  freejazz  hyper 
agressif » .
Nos  frères  soufis  ont,  eux 
aussi,  évolué  dans  leur 
façon  de  penser.  Un  jour, 
spontanément,  il  viennent 
trouver  notre  violoniste 
pour  lui  présenter  des 
excuses.  Très  amicalement, 
il leur dit qu'il n'y a aucune 
raison  à  cela.  Ils  insistent 
pour  lui  présenter  leurs 
arguments.  Très  géné, 

LadesNeffous ne veut pas se retrouver en 
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position  dominante  par  rapport  à  ses 
compagnons.  Il  sait  que  tout  le  monde 
est fatigué moralement et que tout prend 
des proportions sortant de la logique. Il 
connait  aussi  leur  caractère  un  peu 
« illuminé ». Il sait qu'ils ont tendance à 
voir du spirituel partout, à voir Dieu dans 
chaque chose. De plus, chacun emprunte 
tout  doucement  sa  propre  direction.  La 
sienne est plutôt dirigée vers le AK 47 du 
gardien!
Il  écoute  d'abord  ses  camarades  d'une 
oreille distraite pour commencer, puis il 
fondra d'humilité devant leurs propos. 
Voilà ce qu'ils lui disent:

Tout  d'abord  ils  veulent  s'excuser  de 
l'avoir  mal  jugé  depuis  qu'ils  le 
connaissent.  En effet,  au début de leurs 
rencontres  lors  du  pélerinage  pour  la 
Mecque, bien qu'ils aient remarqué chez 

lui  une  forme  de  désintéressement,  ils 
estimaient  qu'il  aurait  pu  avoir  une 
démarche spirituelle plus franche. En fait, 
ils  espéraient  qu'il  se  convertisse  à 
l'Islam. Ils pensaient que pour son âme et 
la  cohérence  de  ses  actes,  pour  sa 
destinée, le fait de se convertir prouverait 
qu'il franchissait une étape spirituelle.
Il n'avait pas accepté à l'époque quand ils 
en  avaient  discuté.  Nous  avons  déjà 
abordé cela dans le chapitre 2.
Ils avaient interprété son attitude comme 
une  forme  d'immaturité  et  presque 
d'obscurantisme  d'Européen.  C'est  de 
cela qu'ils voulaient s'excuser. Ils ajoutent 
qu'ils se rendent compte que ce n'est pas 
du  tout  cela;  qu'ils  ont  compris  qu'il 
recherche une forme de liberté à sa façon 
et que cette liberté lui permet d'accepter 
tout le monde. Ils lui disent que sa façon 
de  se  comporter  n'entame  ni  son 

humilité  ni  la  générosité  qu'il  éprouve 
envers ses compagnons. Qu'il  en fait  la 
preuve dans ses actes, ici tous les jours. 
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Par conséquent  ils  veulent  lui  offrir  un 
présent qui est   pour eux une sorte de 
marque de reconnaissance méritoire. Un 
présent en ces lieux où rien ne peut servir 
de  présent  si  ce  n'est  l'amour  de  son 
prochain,  la  reconnaissance  de  son 
prochain dans le respect de ses choix et 
de  ses  buts.  Un  présent  qui  représente 
leur  parcours  spirituel  personnel  et  le 
parcours  spirituel  de  Lades  Neffous, 
même  s'il  n'en  est  pas  conscient  à  la 
façon « soufi ». Ils lui expliquent encore 
que dans leurs pratiques spirituelles, celui 
qui  possède  la  connaissance,  celui  qui 
voit  les  autres  avec  un  regard 
authentique, qui aide son prochain; que 

celui  qui  a  une  vision  du  monde,  un 
regard sur le monde qui lui permet de le 
regarder,  de  le  considérer;  que  cette 
personne est appelée un « cheick ». Cette 

appellation  n'a  pas  de  correspondance 
politique dans leur religion. Ce n'est pas 
un  titre.  C'est  une  reconnaissance 
spirituelle. 

Voilà,  ils  estiment  que cette appellation 
lui  revient  comme  un  présent,  pour 
s'excuser et pour le remercier de les avoir 
guidés à sa façon.
Lades Neffous ne sait pas quoi dire, il ne 
veut  offenser,  peiner  personne  en  étant 
réfractaire  à  cette  proposition  des  plus 
singulière. Cela fait déjà un bon moment 
qu'il vit avec ces gens du désert. Ils ont 
trouvé de la spiritualité là où il n'y a que 
des  cailloux.  Cela  lui  semble  tellement 

beau.  Est-il  encore 
marqué par tout ce qu'il 
a  vu  en  traversant  ces 
immensités  arides?  Est-il 
devenu  insensible, 
finalement,  à  la  bêtise 
humaine de ses geôliers? 
Il pense que c'est l'amitié 
pour ses compagnons qui 
le pousse à accepter leur 
offre. Les soufis qui sont 
des  personnes  très 
cultivées,  lui  disent  que 
la  « contraction » 
occidentale  de 
l'appellation  cheick  
s'apparente à une notion 

seigneuriale.  Par  conséquent,  le  terme 
utilisé,  en respect  à ses origines,  est  un 
terme très connu dans le monde arabe; le 
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terme « Messire ».  Dorénavant, il se fera 
appeler,  s'il  accepte  ce  présent:  Messire 
Lades Neffous. 
A compter du mois de janvier 1991, il se 
passe  des faits très inquiétants. En effet, 
les gardiens viennent à peu près une fois 
par  semaine  dans  leur  cellule,  en  plein 
jour. Un peu comme ce qu'ils avaient fait 
avec les deux Israëliens. Ils appellent une 
personne, celle-ci est  emmenée et on ne 
la revoit plus jamais. 
Après ce qui s'était  passé avec les  deux 
juifs,  on  pouvait  s'attendre  au  pire.  De 
plus  cela  faisait  un  moment  que  les 

Irakiens  occupaient  le  pays.  Le  temps 

paraissait  comme un tunnel  sans fin. A 
vrai  dire,  les  prisonniers  se  voyaient 
abandonnés  par  les  EU.  Ils  avaient  la 
terrible  impression  que  les  jeux  étaient 
bel et bien faits. 
A chaque fois que les portes des cellules 
ne  s'ouvrent pas  aux heures normales, 
chacun  craint  que  son  nom  retentisse 
dans le couloir. 
Devant  ce  stress  perpétuel,  la  perte  de 
forces  considérable,  Ishaq  rumine  des 
projets  suicidaires.  Ils  ne  se  voit  plus 
d'avenir. Il ne voit que de la souffrance 
encore et toujours.

LadesNeffous écrit à cet époque un 
poème  à  son  ami  afin  de  le 
dissuader. (extrait, voir partition)
Autodestruction

tu t'accompagnes de tes démons
de haine assis là
à rien faire ils te tiennent
la  compagnie  et  la  main 
pourquoi
restes-tu là sans rien faire
affalé sous ton ventre
te ruminer des discussions
avec ces deux salauds là
ils n'attendent que ça
voir ta destruction
pour eux il s'agit  d'une
distraction et n'ont
qu'un chat à fouetter
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Les prisonniers sont dans les couloirs de 
la  mort,  attendant  leur  dernière  heure 
sans rien savoir. C'est ce qu'ils croient.
Un  jour,  c'est  au  tour  des 
« frères »  soufis.   Un  adieu 
néanmoins digne se lit dans les 
regards  des  compagnons  du 
pèlerinage.  Dernier  regard, 
Lades  Neffous  ne  les  reverra 
plus jamais. Peu de temps après, 
le nom « Ishaq »retentit dans le 
couloir  comme  un  claquement 
froid.  Epuisé,  celui-ci  ne  peut 
s'empêcher de pleurer. Il fait des 
promesses  dans  « l'au  delà »  à 
son ami violoniste. Il récite son 
poème  préféré  des  Saintes 
Ecritures.    Il  sort  de  la   vie  de 
LadesNeffous pour toujours.

Il  n'y a  bientôt  plus que quatre  à  cinq 
personnes  dans  cette  cellule  qui  paraît 
maintenant  trop  grande.  Aucun  moyen 
de  savoir  ce  que  les  disparus  sont 

devenus. 
Dans les  prisons, les  détenus se parlent 
entre eux aux fenêtres. La moindre petite 
information circule comme les cigarettes, 
les  briquets  qui  voyagent  de fenêtre  en 
fenêtre au bout des « yoyo ».

 Mais Lades Neffous ne parle pas l'arabe.
 Son  ami  n'est  plus  là  pour  l'aider  à 
comprendre ces hommes.
 Cependant LadesNeffous n'est plus seul 
dans le silence et dans ce grand vide.  Il 
ne  se  sent  pas   perdu.  Il  est  Messire 
LadesNeffous,  il  porte  le  nom  de  la 
mémoire  de  ses  amis.  Avec  lui,  ils 
voyagent  et  naviguent  sur  les  eaux 
troubles  de l'incertitude et  du doute en 
toute  quiétude.  Avec  lui,  ils  se  sentent 
rassurés de sa promesse. 
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 IL écrira cette poésie juste avant la fin:

Prisons
les portes se sont fermées
les verrous se sont tus
en un bref claquement
réverbérant le hall
où l'air s'est refroidi
de la pierre obtus
et barreaux de fer
ciselant le mariol

le pas lourd est freiné
par les couloirs trops courts
feutrant les mouvements
du déambulatoire
de pantins marionnettes
à la seule couleur noire
issue de la clarté
et lueur de la cour

la  vie  n'est  pas 
rythmée
de la course du temps
à son unique fuite
l'humain s'est arrêté
silencieux se rassasie
d'effroi et du vent
 en rafale du nombre
des années passées

les sommeils rugissants
des fauves étouffés

résonnent en camisole
à l'enceinte des murs
recréant le silence
que quatre coins ceinturent
raffermissant l'oubli
de ses libres geôliers

Un jour,  fin  février  1991,  alors  que  les 
bruits des combats se sont estompés,  la 
porte  de  la  cellule  s'ouvre  et  reste 
ouverte. Personnne ne vient appeler. Les 
détenus  se  regardent,  se  questionnant 
muettement,  les  yeux  groggy  de  cette 
fatigue  lancinante  qui  les  accompagne 
maintenant tous les jours. Dans la cour, 
on entend monter les cris des prisonniers 
à travers les fenêtres minucules de leurs 
cellules. Ce ne sont pas des cris de peur 
ou  de  souffrance,  ce  sont  des  cris 
d'euphorie. Messire Lades Neffous et les 
quelques  détenus restant  dans la cellule 
pointent timidement leur « nez » au delà 

de  la  porte,  dans  le  couloir.  Ce  grand 
couloir qui leur avait si longtemps semblé 
trop  court,  quand  ils  partaient  à  leur 
promenade.
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Des militaires sont présents. « Ce ne sont 
plus les mêmes uniformes qu'ils portent 
ceux-là » se dit-il.  Lui qui avait  souvent 
observé l'AK 47 et  imaginé un plan de 
vengeance, ne reconnait pas cette arme. Il 
y a sur ces uniformes un drapeau rayé de 
rouge et de blanc. 
Notre violoniste est enfin libre. Les GI's 
ont  repris  le  Koweit.  Lades  Neffous  ne 
peut  y  croire.  Il  se  met  à  genoux.  Il 
ressent  dans  tout  son  corps  un 
apaisement profond, comme s'il revenait 
d'une  longue  randonnée  à  travers  les 
montagnes. 
Cette dure épreuve est déjà derrière lui. Il 
sait  maintenant  que  les  Américains 
maintiendront la situation...

Il  avance  dans  le  couloir  avec  ses 
camarades. Tout le monde est calme bien 
que la joie soit  intense. Il  n'y a pas de 
doute:  ce  sont bien les  Américains.  Les 

uniformes   de  ces  militaires  ne  ne 
ressemblent pas à ceux des Irakiens. Les 
armes  que  Messire  LadesNeffous  avait 
pris l'habitude presque obsessionnelle de 
regarder,  sont  bien  différentes  aussi.  Il 
sait  bien  faire  la  différence  entre  un 
Kalachnikov et un M16. La couleur des 
uniformes  ainsi  que  les  motifs  ont 
également changé. 
Les  soldats  Américains  ne  crient  pas 
comme leurs anciens geôliers Irakiens qui 
aimaient faire sentir leur supériorité, leur 
domination  sur  les  captifs  par  des 
hurlements ou des bourrades sauvages. 
Au  bout  du  couloir,  les  ex-détenus  se 
rassemblent  et  commencent  à  faire  la 
queue. Les GI's distribuent des sachets de 
nourriture.  Ce  sont  des  petits  sachets 
avec  des  produits  de  consommation 
purement  Occidentaux.  Cela  fait  très 
longtemps que  notre violoniste a vu ce 
genre d'articles. Lors de son voyage, il n'a 
guère  vu  que  des  produits  typiquement 
arabes, bien souvent artisanaux. Cela lui 
fait comme un dépaysement,  comme des 
réminiscences de son passé d'Européen. Il 
se rend bientôt compte qu'il avait presque 
oublié qu'il était venu de l'Europe, il y a 
bien  bien  longtemps.  Comme  si  c'était 
une autre personne que lui,  comme s'il 
avait lu un livre il y a des siècles, qu'il en 
avait  oublié  les  noms  de  personnages, 
ainsi que l'action principale. A vrai dire, 
la  présence  des  Américains  avec  leurs 
accéssoires  Occidentaux,  donne  la 
sensation étrange à notre ami perdu, qu'il 
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revient d'une autre planète.  Il  se trouve 
dans  la  gare  d'un  aéroport,  les  avions 
sont  des  vaisseaux  spatiaux  qui  ont 
déposé  leurs  passagers  sur  Terre.  Ils 
avaient  habité  trop  longtemps  sur  une 
planète  aride.  Les  autochtones n'avaient 
pas  toujours  été  très  accueillants.  Les 
invités avaient été retenus de force...

Petit  à  petit,  le  couloir  commence  à 
s'animer,  à prendre une tonalité positive, 
celle  qu'aucun  détenu  n'avait  entendu 
jusqu'à  aujourd'hui  et  désespérait  de 
réentendre  un  jour.  Tout  est 
véritablement  surnaturel  dans  cette 
journée qui a commencé dans le vacarme 
des coups de feu et des explosions.
Notre  poète  musicien  déchire  le  sachet 
transparent  et  y  découvre  des  petits 
articles  que  l'on  trouve  dans  les 
supermarchés, avec écrit dessus: « article 
ne pouvant  être  vendu séparément ».  Il 
ne  comprend pas  bien ce  qui  est  écrit. 

D'ailleurs  il  ne  distingue  qu'à  peine  la 
différence  entre  l'écriture  arabe  et 
l'écriture occidentale. Encore moins entre 
le français, l'anglais, l'espagnol.. Dans la 
première petite boîte d'aluminium jaune 
qu'il a bien du mal à ouvrir, il découvre 
une plaque marron. Il ne comprend pas 
tout  de  suite  que  c'est  du  chocolat. 

L'aspect de cette matière, sa 
couleur,  son  odeur  ne  lui 
évoquent  rien  sur  le 
moment.  Ce n'est  qu'après 
quelques  instants,  quand il 
commence à sentir un goût 
sucré sur la langue, que sa 
mémoire  commence  à 
procéder  par  ordre.  Elle 
ouvre tous ses tiroirs les uns 
après  les  autres.  Elle 
cherche  une  « note » 
concernant  cette  sensation 
que  la  langue  lui  envoie. 

Mais  les  tiroirs  sont  vides.  Elle  s'active 
fébrilement à trouver la moindre réponse. 
Notre  ami  est  presque  inquiet  que  sa 
mémoire  n'ait  pas  encore  réussi  à 
effectuer  ce  travail  simple.  Encore 
quelques  secondes  qui  semblent  des 
minutes au cerveau impatient  de l'otage 
libéré et elle commence à lui délivrer des 
informations précieuses.
Elle lui rappelle que ce goût ne renferme 
pas  que  le  simple  goût  du  sucre,  mais 
aussi cette saveur caractéristique qui fait 
saliver  tous  les  enfants.  L'enfant  qu'il 
était en Europe, qui savourait du chocolat 
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tous les matins,  que sa mère lui  servait 
dans un lait bien chaud. Oui mais voilà, 
pas loin du tiroir « chocolat » se trouve le 
tiroir « décès de sa soeur », il y aussi eu 
cet accident.. Sa mémoire lui revient peu 
à  peu  mais  son  cerveau  ne  semble  pas 
forcément  lui  faire  bon  accueil.  Notre 
ami arrête de goûter à ces  friandises.  Il 
n'a pas assez faim. Il a perdu toute envie 
de manger depuis  qu'il est enfermé dans 
cette  cellule  obscure.  Alors  il  donne  le 
sachet  à  son  voisin  de  couloir,  qui  le 
remercie comme s'il lui avait offert un sac 
rempli de pièces d'or.
Les  Américains  regardent  nos 
compagnons de cellule. Tandis qu'ils ont 
le teint bien frais, la peau bronzée, qu'ils 
se tiennent bien droit avec des gestes vifs 
dans  des  uniformes  flambant  neufs,  ils 
considèrent avec une pitié fraternelle  la 
nonchalance, les dos voûtés, la crasse et 
les  têtes poilues de nos compagnons de 
cellule.
Ces  Américains  sont  de  jeunes  recrues. 
Ils n'ont pas encore vu grand chose de la 
vie  et  des  gens.  Ils  apprennent 
aujourd'hui  un  aspect  de  la  nature 
humaine. Un aspect qui ressemble à celui 
que  les  médecins  connaissent  quand ils 
font se déhabiller les patients malades. Ils 
apprennent  à  respecter  le  regard  digne 
mais  bas  de  l'individu  amoindri.  Ce 
regard qui n' a pas la force, qui n'a plus 
la  force.  Ce  regard  qui  ne  préfère  pas 
qu'on lui renvoie une image inquiétante 
du  style  « vous  avez  un  cancer,  quelle 

horreur! » Le malade nu sur la table ne 
veut pas qu'on le regarde. Il ne veut pas 
que son corps devienne son unique choix 
et  son unique destin.  Alors,  le  médecin 
ne cherche pas à humilier davantage cette 
victime  du  coup  du  sort.  Il  baisse  lui 
aussi  le  regard,  il  regarde  ailleurs,  il 
donne un sachet de friandises...  Messire 
LadesNeffous  est  très  sensible  à  cette 
pudeur  émue,  à  ces  égards  qu'obervent 
les GI's envers lui et ses compagnons de 
cellule.  Il  ne  l'oubliera  jamais.  Il 
n'oubliera  pas  comment  des  êtres  sains 
peuvent avoir de la pitié. Il n'oublie pas 
non plus que d'autres êtres n'ont éprouvé 
aucune pitié envers personne, même pas 
envers leur « frères » musulmans.
C'est  ce  qui  traverse  l'esprit  de  notre 
violoniste pendant qu' il attend son tour. 
D'ailleurs il ne sait pas ce qu'il attend au 
juste. Tout le monde fait la queue, donc il 
fait  la  queue  aussi.  Il  n'a  pas  envie  de 
demander  et  personne ne  prononce pas 
un mot. Quelques arabes parlent mais il 
ne comprend rien de toute façon.
En fait, il s'approche tout doucement de 
la  sortie  du  bâtiment.  Les  détenus 
récupèrent les affaires qui leur avaient été 
confisquées à l'entrée de leur « séjour ». 
LadesNeffous ne pense à rien de spécial. 
Il ne pense pas qu'il ne possédait rien à 
l'entrée il y a plusieurs mois. 
Quand le tour de notre musicien arrive, 
un  arabe,  qui  apparemment  devait  être 
l'ancien fonctionnaire employé dans cette 
prison, fait office de « gratte papier ». Il 
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est fermement entouré de plusieurs GI's 
qui  suivent  le  bon  déroulement  des 
opérations.  L'arabe,  un  koweitien,  sert 
plus de traducteur que de secrétaire. Les 
GI's sont très dynamiques, ils s'arrangent 
pour que tout aille vite. Ils ne veulent pas 
traîner  là  et  faire  attendre  les  ex-
prisonniers  davantage.  Ils  demandent  à 
LadesNeffous son nom. A ce moment là, 
le  koweitien  explique  au  militaire  en 
anglais qu'il est écrit que le prisonnier est 
muet.  Messire  Lades  Neffous  les 
interrompt  aussitôt  afin  de ne pas  faire 
durer  ce  quiproquo  « ad  eternum » 
inutilement.  Il  sait  que  beaucoup  de 
personnes  attendent  encore  et  que  plus 
vite ils en auront fini et mieux ce sera.
Il explique aux Américains dans un très 
mauvais  anglais,  souvenir  du  temps  de 
ses    lointaines années de collège et  de 
lycée,  qu'il  a  cherché  à  dissimuler  sa 
nationalité  aux  Irakiens  en  ne  parlant 
pas.  Pour lui,  ça  faisait  « belle  lurette » 
que  les  Irakiens  avaient  demasqué  son 
petit  manège.  Il  savait  que  ce  genre 
d'astuces était  monnaie courante  et  que 
les  « policiers»  Irakiens  connaissaient 
parfaitement la manoeuvre. Ces derniers 
gardaient  des  otages  occidentaux  « sous 
le coude » en cas de besoin. Ils n'avaient 
même pas cherché à discuter avec notre 
très mauvais acteur.
Cependant,  les  soldats  américains  sont 
ennuyés  car  Messire  LadesNeffous  leur 
annonce être Européen; or, ils n'ont pas 
son  passeport  dans  l'enveloppe  à  son 

nom.
Un des deux soldats regarde fixement la 
djellabah  crasseuse  de  notre  ami.  Ce 
dernier  comprend le  sens  de  ce  regard. 
Cet  individu  est-il  vraiment  un 
Européen?
Lors de son « admission », LadesNeffous 
portait  une  djellabah  qui  lui  tombait 
quasi en bas des pieds. Son vêtement de 
laine favori s'était vu raccourcir au fur à 
mesure qu'il y déchirait des bandelettes. 
Ces dernières servaient à se confectionner 
les fameux « yoyos »: des cordelettes que 
les détenus utilisaient pour s'échanger des 
objets de toutes sortes par les fenêtres des 
cellules...Ca  pouvait  aller  du  simple 
crayon  à  la  paire  de  chaussures,  petits 
gestes  de  fraternité  parmi  toute  cette 
brutalité ambiante...
En dessous de cette longue robe devenue 
plutôt une très longue chemise, Messire 
LadesNeffous porte un  jean Levi's 501  . 
Des baskets Nike aux pieds.
Beaucoup  d'arabes  cherchent  à  obtenir 
des  passeports  Occidentaux  par  les 
services  des  armées  dans  ce  genre  de 
situation.  LadesNeffous  en  est 
parfaitement conscient. Il sait que si un 
doute commence à s'installer, il risque de 
ne pas sortir  tout de suite ou de rester 
bloqué dans le camp de réfugiés mis en 
place par les Américains. 
Il met par conséquent toute son énergie à 
convaincre les soldats suspicieux qu'il est 
bel et bien Européen. Il leur explique que 
peu  de  temps  avant  son  arrestation,  il 
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avait  dissimulé  ses  papiers  d'identité  et 
son  passeport  dans  un  endroit  sûr.  Il 
explique en détail qu'il les a cachés sous 
une  dalle  de  céramique  dans  un 
restaurant  à  Koweit  City,  qu'il  saurait 
leur montrer facilement l'endroit. 
Les  GI's  font  preuve  d'un  grand  sens 
pratique et de beaucoup de diligence. En 
effet, le soldat en réfère immédiatement à 
son  supérieur.  Ce  dernier,  sans  aucune 
hésitation,  propose  à  notre  musicien 
d'accompagner  deux  soldats  en  quatre-
quatre à ce restaurant. Il ajoute que s'il 
retrouve  son  passeport,  il  n'y  a  aucun 
problème, que de toute façon, il est libre, 
qu'ils  ne  le  retiennent  pas  ici,  qu'il  ne 
doit pas  s'inquièter.
En  fait,  le  ton  que  prend  notre  jeune 
musicien perdu pour expliquer avec tant 
d'insistance et de précision son affaire, a 
été compris comme de l'angoisse par les 
GI's. Ils cherchent vraiment à arranger la 
situation  des  ex-détenus  et  surtout,  les 
aider le plus chaleureusement possible.
Voilà  donc  notre  artiste  à  bord  d'un 
Hummer
lourdement armé en direction du centre 
ville.
Il  ne  reconnaît  pas  très  bien  les  lieux. 
Tout  d'abord,  cela  fait  plusieurs  mois 
qu'il  n'est  pas  venu,  secundo,  le 
« lavage » de cerveau en prison n'a pas 
complètement  échoué,  et  surtout,  les 
combats  ont  affreusement  détérioré 
l'aspect  touristique  de  cette  belle  ville 
arabe moderne.

Il est frappé par la quantité de poussière 
qui  recouvre  tout  dans  cette  ville,  si 
propre  quelques mois auparavant. Le ciel 
n'est plus aussi clair non plus. Les soldats 
Américains  lui  expliquent  que  Sadam 
Hussein a incendié plusieurs centaines de 
puits  de  pétrole  et  que  la  pollution est 
responsable de cet état de choses.
Le  musicien,  qui  reprend  ses  esprits  à 
force de contacts humains civilisés ainsi 
que  grâce  à  cette  sortie  qui  lui  fait 
franchir enfin les limites de l'enceinte de 
la prison,  se rappelle que son père, qui 
était ingénieur dans l'hydro-électricité, lui 
avait souvent affirmé que l'électricité était 
le moyen le moins polluant de produire 
de l'énergie.  Il  avait  toujours « prêché » 
que  le  nucléaire  et  le  pétrole  étaient 
générateurs  de  produits  toxiques 
cancérigènes. 

Cette  idée  désagréable  va  lui  « trotter » 
dans  la  tête  et  finira  par  le  décider  à 
partir du Koweit.
Arrivés  au restaurant,  les  trois  hommes 
pénètrent  dans  un  lieu  complètement 
saccagé.  Ce  n'est  plus  le  beau  petit 
restaurant familial. Les murs sont encore 
debout mais l'intérieur de la maison et du 
restaurant  sont  dans  un  état  de 
délabrement indescriptible.  Le violoniste 
a  un  doute  quant  à  la  probabilité  de 
retrouver  ses  papiers.  Les  soldats  lui 
demandent s'il est sûr que c'est bien à cet 
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endroit  qu'il  faut  chercher.  En  fait,  ils 
sont  circonspects eux-aussi.
Ils enjambent les débris de ce qui fut la 
mignonne petite salle de concert où notre 
poète  rencontra  sa  Mayra.  Ce  dernier 
reconnaît  l'emplacement  des  dalles  en 
céramique  qu'il  avait  démontées  avec 
Ishaq.  Cependant,  quelquechose  le 
trouble alors qu'il  est  au-dessus  de cet 
emplacement.  La  dalle  où  se  trouve  le 
passeport d'Ishaq est défaite. Il s'abaisse 
pour regarder de près, retourne la dalle. 
En  effet,  les  papiers  de  son  ami  ont 
disparu.  Messire  LadesNeffous  est 
d'autant  plus  troublé  que  la  dalle  qui 
cache ses propres documents est quant à 
elle parfaitement scellée avec du ciment, 
comme  il  l'avait  fait.  Il  commence  à 
casser  cette  dalle  à  l'aide  d'une  brique 
trouvée  dans  les  gravats.  Les  soldats 
Américains ne restent pas sans rien faire, 
ils s'emparent d'un pied de biche dans le 
véhicule. Ainsi, rapidement et sans effort, 
la dalle est décollée. Le violoniste dégage 
le  sac  de  plastique  qui  contient  ses 
papiers.  Ils  sort  son  passeport,  sa  carte 
d'identité,  ses documents de vaccination 
obligatoires.  Il  ouvre  son passeport  afin 
de le montrer au soldats, de présenter sa 
photo d'identité (sans la barbe).  C'est à 
ce moment qu'une grande chaleur inonde 
son âme. Un petit mot est glissé entre les 
premières pages.  Il  est écrit  d'une main 

familiére.  Il dit ceci:  Salut mon frère, 
c'est ton ami Ishaq. J'ai été libéré 

le jour où je suis parti. Tu n'as pas 
à t'inquiéter  pour moi,  je  vais  être 
rapatrié  à  Téhéran.  Je  vais  faire 
tout ce que je peux pour que tu sois 
libéré au plus vite. Téléphone moi si 
tu  peux  dès  que  tu  trouveras  ce 
message. Allah nous a préservé de 
la mort.

Les  larmes  aux  yeux,  Messire  Lades 
Neffous  montre  aux  deux  soldats  la 
bonne nouvelle. Ils ne comprennent pas 
ce qu'il dit car sa joie ne lui permet que 
de parler  français. Les GI's contrôlent le 
passeport  et  le  rendent  rapidement  au 
jeune  homme heureux?  Celui  ci  est  en 
train de se dire que c'est formidable, que 
son ami est vivant. Il en déduit aussi que 
si  son  ami  est  vivant,  il  y  a  de  fortes 
chances  pour  que  ses  compagnons 
« soufis »  le  soient  aussi.  Il  se  dit  que 
c'est génial. 
Le poids  qu'il  avait  sur le  coeur depuis 
ces dernières semaines vient de s'alléger 
comme  par  magie.  Ce  n'est  pas  de  la 
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magie  se  dit-il,  c'est  de  la  providence. 
Pour un peu, il croirait les propos de ses 
amis « soufis »  et remercierait Dieu pour 
cette épreuve!
Pendant qu'il danse dans les gravats du 
restaurant,  les  deux  Américains  se 
dirigent  en  hochant  la  tête  de 
compréhension  vers  le  Hummer.  Notre 
violoniste  leur  dit  au-revoir  avec  un 
grand  merci  mais,  après  quelques 
secondes de distraction, il repart vers eux 
pour  leur  demander  s'il  y  a  moyen  de 
téléphoner. En effet, à la vue des dégats, 
ce  n'est  pas  demain  que  les  lignes 
téléphoniques  fonctionneront  de 
nouveau. Les deux soldats expliquent que 
de  toute  façon,  des  équipements  et  des 
services  ont  été  installés  pour  les 
personnes dans sa situation.

Messire LadesNeffous remonte donc dans 
le  hummer  qui l'oriente maintenant vers 
un autre endroit, moins négatif que celui 
qu'il avait fréquenté ces derniers temps.
Les soldats ainsi que beaucoup de civils 
de toutes les nationalités ont organisé un 
camp où   la  population  sans  logement 
pourra  dormir,  se  laver,  obtenir  de 

nouveaux  vêtements,  être  soignée, 
téléphoner,  écrire  et  avoir  une  adresse 
pour recevoir du courrier.
 L'armée  composée  des  alliés,  à  la 
demande de l'état  Koweitien devenu un 
état  « offshore » durant son exil  lors de 
cette  courte  guerre,  organise  toute  la 
logistique  de  soutien  des  populations 
civiles.
Notre ami ne peut pas téléphoner pour le 
moment. Des files d'attente interminables 
le  découragent  pour  le  moment. 
L'essentiel  pour  lui  est  fait,  « à  chaque 
jour suffit sa peine »!
Messire  Lades  Neffous  ne  restera  pas 
longtemps  dans  cette  situation. 
Cependant,  il  va  se  passer  comme  un 
embryon d'évènement qui vaut la peine 
d'être  rapporté  car  une  suite  y  sera 
donnée  dans  un  avenir  proche.  Cet 
embryon  d'évènement  représentera  un 
signe avant coureur de ce que sera l'étoffe 
de sa vie artistique future.
Notre ami musicien réusit à joindre son 
ami Ishaq. Inutile de signaler le bonheur 
de la bonne nouvelle à toute la famille. Le 
père  d'Isahq-grâce  à  ses  relations  au 
consulat-obtiendra  très  rapidement  une 
coopération très motivée des autorités et 
des  services  des  armées.  Cela  n'est  pas 
pour amoindrir l'action déjà très efficace 
des  hommes  et  des  femmes  sur  place 
dans ces centres d'aide aux populations.



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           9999

Ishaq  raconte  à  Messire  Lades  Neffous 
que son père Jean Antoine est parti avec 
Zeliha depuis de nombreux mois.  Il avait 
laissé  une  lettre  lui  indiquant  de 
retourner vivre chez sa mère sortie de sa 
convalescence. Un billet d'avion pour le 
retour  accompagnait  cette  missive.  Le 
père d'Ishaq avait eu la présence d'esprit 
d'annuler ce billet étant donné le temps 
que  prenaient  les  deux  comparses  pour 
effectuer leur pélerinage. De plus, d'après 
ce père,  que les  deux jeunes ont appris 
bien tard à écouter, il est question que les 
relations  politiques  entre  l'Iran  et  les 

alliés  ne  soient  pas   au  mieux.  Par 
conséquent,  pour  que   notre  ami 

violoniste  ne  subisse  plus  de  nouveaux 
désagréments en Iran, le père d'Ishaq le 
motive de rentrer directement en Europe. 
Il  y  aurait  effectivement  des  désaccords 
entre l'Iran et les Etats Unis ainsi que des 
problèmes  de  terrorisme,  d'attentats, 
d'enlèvements, de meutres en représailles 
aux bombardements alliés en Irak. 
Ce  qui  confirme  les  propos  du  père 
d'Ishaq  réside  aussi  dans  cela:  dés  lors 
qu'il  était  entré  en  contact  avec  le 
commandement  américain,  notre 
violoniste  avait  effectivement  constaté 
qu'on lui réclamait souvent des précisions 

sur  ses  relations  avec  ses  amis 
Iraniens. Sans plus. 
Tout  ces  indices  mettent  tout  de 
même « la puce à l'oreille » à notre 
musicien. 
Sans  jamais  renoncer  à  la  gratitude 
qu'il  éprouve  envers  ses  libérateurs, 
ni à la camaraderie qu'il se construit 
peu  à  peu  avec  certains  soldats, 
Messire  LadesNeffous  constate  tout 
de même une forme de violence et de 
haine  envers  « l'arabe »   de  la  part 
des alliés. Il comprend que ces soldats 
se  sont  battus,  sont  morts  par 
centaines.  Qu'ils  sont  là  pour  en 
découdre.  Ils  sont  entraînés  à  toute 
cette  violence  pour  devenir  de 
meilleurs  combattants.  Mais  le  père 
d'Ishaq a bel et bien raison, constate 
notre ami, la situation est tendue, et 
ne  risque  pas  de  s'arranger  en 

quelques jours.
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Messire LadesNeffous se voyait  attendre 
Mayra  le  temps  qu'il  fallait,  quitte  à 
trouver  un  emploi  pour  subsister. 
Cependant  plusieurs  facteurs   viennent 
aggraver les arguments du père d'Ishaq.
En effet, comme le jeune musicien qui a 
maintenant  mûri  l'avait  subodoré,  les 
pollutions  dues  aux puits  de  pétrole  en 
feu  constituent  un  véritable  problème 
pour la santé des populations qui restent 
sur place au Koweit. Il n'est plus question 
pour notre musicien de continuer à vivre, 
comme  il  avait  pu  le  faire  avant  son 
incarcération, dans une forme de « rêve 
idéaliste »;  pour  dire  les  choses  plus 
crûment, il s'agit pour lui d'avoir un peu 
plus les  pieds sur terre s'il  ne veut pas 
s'attirer encore de plus graves problèmes!
Un autre facteur entre encore en compte 
et    oblige  notre  musicien  à  suivre  sa 
destinée:  Mayra  n'est  toujours  pas  là, 
pourquoi? En effet,  l'entreprise familiale 
de  son  aimée  Mayra  est  un  restaurant, 
qui dépend essentiellement de l'afflux et 
de  la  qualité  du  tourisme. 
Malheureusement,  la  maison  et  le 
restaurant sont entièrement saccagés. Il y 
a peu de chances pour que Mayra rentre 
au  pays  maintenant!  De  plus,  Messire 
LadesNeffous  a  l'occasion  de  discuter 
avec  des  camarades  américains  ou 
d'autres  personnes  qui  travaillent  aux 
puits  de  pétrole.  Ces  derniers  lui 
confirment  qu'il  faudra  des  mois  pour 
venir  à  bout  de  ces  incendies  qui 
intoxiquent  toute  la  région.  Ils  pensent 

comme lui que ceux qui sont partis  du 
Koweit  avant  la  guerre  ne  risquent 
effectivement pas de revenir de sitôt.
Alors que notre violoniste se voit proposé 
de  travailler  comme cuisinier  au  camp:
[  Pour  l'anecdote:  les  deux  soldats  qui 
l'avaient  accompagné  au  restaurant 
familial  de  Mayra,  avaient  cru 
comprendre  qu'il  travaillait  là  comme 
cuisinier (et non comme musicien). Ils en 
avaient référé à leur  gradé qui cherchait 
un cuisinier  pour préparer  les  repas  au 
mess  des  officiers],  il  apprend  que  les 
Américains  utilisent  des  ogives  à  forte 
densité dans les combats contre les chars 
Irakiens.  Ces  ogives  contiennent  un 
noyau très dense afin d'en augmenter l' 
inertie et par conséquent  le pouvoir de 

perçage du blindage.
Ces  armes  sont  utilisées  principalement 
par  les  Américains  sur  le  théatre  de 
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l'opération  « tempête  du  désert »,  tout 
particulièrement  par  leur  « avion  tueur 
de char »,  le  A5.  Le noyau en question 
est plus lourd que le plomb et composé 
d'uranium appauvri. 
Le fils de l'ingénieur en énergie électrique 
se  souvient  alors  des  remarques  de son 
père  concernant  les  matières  fissiles,  de 
leur  toxicité,  des  radiations.  Tout  en 
essayant de comprendre ce qui se passe 
avec  ces  histoires  d'uranium,  Messire 
LadesNeffous prend note que  les impacts 
d'obus  dégagent  effectivement  une 
libération  de  radiation  et  que  les 
composantes des obus dispersées autour 
de l'impact sont hautement toxiques. 
(Marlyn Mc Tin et moi-même avons eu 
confirmation de  ces informations auprès 
d'officiers de la US NAVY et de l'armée 
de l'air Française.)

Il est clair, dans ces conditions nuisibles, 

nocives  et  regrettables,  que  Mayra  ne 
reviendra  pas  et  que  pour  sa  propre 
santé, il n' a plus rien à faire au Koweit.
Nous  parlions  d'un  fait  qui  semblait 
anodin  tout  à  l'heure.  Nous  y  venons 
maintenant.
Notre apprenti cuisinier se retrouve tous 
les soirs à préparer des repas. Il apprend 
sur  le  « tas »  quelques  astuces  pour 
satisfaire  de  nombreuses  bouches 
affamées. 
Le  soir,  quelques  groupes  de  musiciens 
organisés  par  les  militaires  américains 
animent les troupes. Il y a essentiellemnt 
les musiques à la mode : le rock, le rap, la 
techno..
Notre  ami  cuisinier  improvisé  ne  peut 
s'empêcher  d'aller  « gratouiller »  sur  les 
guitares. Comme rien n'est très formel, il 
arrive à se retrouver pour trois ou quatre 
soirées guitariste ou bassiste. Ce n'est pas 
sa  spécialité  mais  c'est  à  sa  portée. 
Plaquer des accords de base: rien de plus 
facile  même  si  on  n'a  pas  pratiqué 
plusieurs  mois  d'affilée.  Le  niveau  est 
celui des amateurs. 
Notre musicien remarquera deux choses 
qu'il n'avait jamais encore pu vivre. Tout 
d'abord, il a une facilité naturelle à jouer 
des  riffs  très  percussifs  sur  le  RAP. 
Secundo, quand il plaque les accords à la 
guitare,  il  y  met  aussi  une  percussivité 
qui  ressemble  à  cette  violence  qu'il  a 
ressentie  durant  ces  derniers  mois.  En 
effet,  ses  accords sont délivrés  avec une 
très  grande  énergie.  La  sonorisation 
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électrique  entraîne  le  musicien  à  jouer 
agressif  certes.  Mais  il  faut  considérer 
qu'au départ, notre violoniste était plutôt 
orienté sur des mélodies spirituelles assez 
« calmes » dirons nous. A ce moment, il 
voit cela comme un certain amusement, 
mais  cette  approche  ne  le  laisse  pas 
indifférent. C'est le germe qui éclot!
Il faut se dire que notre artiste a appris à 
s'exprimer  purement  et  simplement, 
quelle que soit la matière- d'autant plus 
qu'il a été privé de son instrument favori 
durant des mois: le violon-. 
Nous n'avons aucune trace sonore de ce 
qu'il a pu jouer à ce moment là, mais il 

semblerait  que   cela  ressemblait  déjà  à 
l'amorce  des  riffs  ainsi  que  des 
développements  harmoniques  très 
dynamiques  qui  caractérisent  les 
quintettes de notre violoniste de freejazz. 
Il ne s'agit pas d'un effet stylistique de sa 
part  mais  bel  et  bien  d'une  vision  du 
monde  qu'il  a  acquise  durant  cette 
période  de sa  vie.  Cette  façon de faire, 
cette « matière » sonore si caractéristique, 
est  en  fait,  un  témoignage  bien  réel, 
authentique.

Cela nous fait penser à un conte japonais 
qui s'appelle « les cils  du loups ».  C'est 
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l'histoire d'une jeune personne très douce 
qui subit les violences et les injustices de 
ses  pairs.  Seule  dans  la  forêt,  affamée, 
dans  le  froid,  elle  rencontre  un  loup 
magique  qui  lui  donne  ses  cils.  Ces 
derniers  lui  octroient  la  faculté  de 
disssocier  les  gens  aimants  des  autres 
« méchants » et égoïstes.
On peut rapprocher ainsi les évènements 
que Messire LadesNeffous a vécus durant 
son  incarcération  à  une  nouvelle  forme 
de sensibilité, axée sur une « espèce » de 
violence, d'agressivité...
On notera plusieurs chansons de cette 
époque:
Complainte humide du trottoir

les  feuilles  d'hêtre  jaunes  et 
rousses
tombées qu'éclaboussent
les éclats de la pluie
du trottoir
sont les fleurs fragiles
et pourries de l'été
les eaux sales 
trempent et noient
la rue inondée
morne et lugubre
coule la soirée
le noir et l'humide
est ma couverture

ma peau nue égale
cette fraîcheur du soir
qui baigne sa solitude

dans ce dortoir
archaïque et rude
lentement ma vie dure
nulle magie à l'ouverture
de Pandore
nul désespoir pour ceux
qui ont la vie rose
ma vie est briques roses
aux rigoles d'acier
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On retrouve dans ce poème des éléments 
biographiques  très  précis  et  très 
significatifs  des  arguments  avancés  plus 
haut.
Une autre chanson, très mélodieuse, aux 
images  surprenantes,  parle  de  ces 
hommes  qui  luttent  dans  la  « crasse » 
comme les mineurs de fond du pays natal 
de Messire LadesNeffous. Ici, il a écrit ce 
poème pour ces GI's et ces soldats du feu 
qu'il voit revenir harassés tous les jours, 
couverts de suie après une journée passée 
dans la poussière, la fumée....
Tissu blanc à la peau

tissu blanc caché à la peau
sème de ses noirs dessins
à la craie de charbon
dans ses mains
il descend dans les souterrains
incompris
il regarde ses doigts
trop jeune dégat le fond
sourira ronge la foi
oublie  ton  coeur  jeune 
frère
oublie tes regards
tourne  le  dos  dans  ton 
casque de blanc
laisse moi ta chemise
de fleur de coton
fleur légère
en souvenir j'avais cendré
sur la peau tisse
l'oubli des noms

l'oubli des regards

Ce  sont  les  derniers  moments  que 
passera Messire LadesNeffous au Proche 
Orient.  Il  va  bientôt  s'embarquer  pour 
Bruxelles où sa famille l'attend, sa mère, 
ses  frères  et  les  Flandres:  « le  plat  pays 
qui est le sien » comme il  aime à se le 
dire quand il écoute chanter son  maître  
Jacques Brel. Les Flandres, terre natale du 
grand  guitariste  manouche  Django 
Reinhardt  que  notre  violonniste  vénère 
depuis  sa  plus  tendre  enfance.  Il  se 
souvient  encore  aujourd'hui  que  ce 
guitariste  l'a  envouté  alors  qu'il  n'était 
agé que de cinq ans. Il affirme d'ailleurs 
qu'il n'aurait jamais été musicien de jazz 
s'il n'avait pas eu cette révélation.
Dans ses  bagages se trouvent une paire 
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de lunettes  de soleil  offerte  par  l'armée 
américaine, un gilet de laine, un jean de 
la Croix Rouge. Il n'a plus de violon mais 
son carnet de voyage est rempli d'amour, 
d'horizons  lointains  et  désertiques,  de 
tristesse,  de haine, et aussi d'espoirs,  de 
rêves....  
Il a aussi dans ses bagages l'idée confuse 
que  les  Américains  ont  vendu  leur 
intervention  militaire  au  gouvernement 
Koweïtien  en exil  comme on vend une 
voiture.  Ils  ont  présenté  un  dossier  de 
presse bien ficelé à ces derniers. Le tout 
vendu pour la modique somme de vingt 
millions de dollars, même si la publicité 
était quelque peu mensongère en ce qui 

concerne la pérénité des objets  toxiques 
déversés  sur  le  territoire  lors  des 
combats...
Il était parti en vacances chez son père il 

y  a  quelques  années,  trop  jeune  et 
immature.
 Il  revient atteint de calvitie  précoce, la 
machoire ruinée, les yeux fragilisés par ce 
trop  long  isolement  dans  le  noir  des 
cellules surpeuplées.

 Il est devenu, ce qu'il ne sait pas encore, 
un  formidable  improvisateur  de  violon 
free jazz mi rock mi funk mi rap. Ce qu'il 
ne  sait  pas  non plus,  c'est  que son jeu 
possèdera un lyrisme d'une énergie 
et  d'une  créativité  phénoménale 
qu'aucune  limite  technique  ne  pourra 
entamer.
Il  est  Messire  Lades  Neffous  .  Il 

deviendra ainsi une de ces personnalités 
fécondes que l'histoire aurait tendance à 
vouloir oublier, en vain!
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CHAPITRE 4

« D'  où  venons-nous? 
Que sommes–nous? Où 
allons–nous? »

Vous  aurez  reconnu sans  doute  le  titre 
que  Paul  Gauguin  donna à  son  oeuvre 
picturale testamentaire en 1897-1898.
(Huile sur toile, 139 × 374,5 cm. Museum 
of Fine Art, Boston)
Exécutée par Gauguin comme testament 
pictural,  la  vaste  composition  aux 
proportions  de  fresque  D'où  venons-
nous?  Que  sommes-nous?  Où  allons-
nous? Déroule,  tel  un fond musical,  un 
paysage  bleu  et  vert  Véronèse  où  s' 
inscrivent  des  figures  tahitiennes  en 
jaune, orangé et brun que l' on retrouve 
dans  des  toiles  antérieures.  Jailli  « sans 
corrections », le tableau suggère la vie de 
l'humanité s' accomplissant selon un flux 

mystérieux mais naturel, dans un climat à 
la  fois  sensuel  et  mélancolique.  Le 
symbolisme  marqué  est  amplifié  par  la 
fonction  affective  et  émotionnelle  de  la 
couleur.

Le  lecteur  se  demandera  peut-être  la 
relation  que  Marlyn  Mc  Tin  a  pu 
effectuer entre Messire Lades Neffous et 
Paul  Gauguin.  C'est  une  question  à 
laquelle feue Marlyn Mc Tin n'a pas eu le 
temps  de  répondre  de  vive  voix. 
Cependant,  avant  d'entreprendre  la 
continuité  de  l'oeuvre  qu'elle  s'était 
donnée  de  réaliser  sur  notre  célèbre 
violoniste de freejazz, j'ai longuement lu, 
compulsé  les  nombreux  documents  que 

Mme Mc Tin avait pu rassembler durant 
ces  trois  longues  années  de  recherches 
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scrupuleuses. Il m'est apparu évident que 
cette  comparaison  se  devait  d'être,  tout 
naturellement,  et  je  vais  donc  vous  en 
exposer les raisons.

 Un  point  assez  facile  à 
développer  consiste  en 
l'examen  des  oeuvres  peintes 
de  la  main  de  notre  ami 
violoniste.  En  effet,  comme 
nous  l'aborderons  dans  ce 
chapitre de la vie du musicien, 
la peinture est aussi un moyen 
d'expression qu'il a pu cultiver 
dans  sa  jeunesse.  Il  est 
relativement  aisé  d'effectuer 
une analogie entre son oeuvre 
picturale et son oeuvre musicale .
 Le lecteur a pu remarquer au début de 
cette  biographie,  une  série  de 
reproductions de peintures à l'huile. Ces 
oeuvres,  abstraites  ou  figuratives,  ont 
toutes un point commun: c'est la totale 
liberté  d'expression  tant  sur  le  plan 
graphique que sur le  plan chromatique. 
On retrouve toujours cette liberté, qui est 
en  fait  une  maîtrise  complète  des 
langages, dans toutes les productions de 
l'artiste.  Qu'elles  soient  des  poèmes  ou 
des  chansons  écrites  en  prose,  qu'elles 
soient  des  compositions  mélodiques  au 
nombre  de  mesures  variées,  aux 
mouvements  harmoniques  hétéroclites, 
aux mélodies brisées ne respectant pas les 
règles  de  la  tonalité  traditionnelle. 
Messire  Lades  Neffous  réussit  à  chaque 

fois  ce  tour  de  force  qui  consiste  à 
s'approprier un langage, à lui donner vie, 
à l'animer de sentiments humains.
 Il  peut  paraître  contradictoire  de  voir 

dans ces oeuvres, soit des 
abstractions,  soit  des 
portraits.  Vous 
comprendrez qu'il n'en est 
rien.  L'unique  motivation 
de  notre  artiste  est  de 
donner  la  parole  à  la 
matière,  ou  plus 
exactement  de  donner 
davantage  la  parole  aux 
êtres humains. La couleur 
devient un langage en soi, 
comme  avaient  pu  le 

pressentir  en  leur  temps  un  Paul 
Gauguin  ou  un  Henri  Matisse.  Ces 
réalisations  transportent  les  lumières  et 
les  parfums  de  ces  grands  paysages 
abstraits que nous avons découvert dans 
les premières de ce livre. Les formes les 
plus  inattendues  ont  la  sensibilité  de 
l'être  humain.  Les  coups  de  pinceau, 
apparemment  grossiers  et  rapides,  font 
vibrer  les  personnages  dont  Messire 
Lades Neffous dresse le  portrait;  Il  leur 
donne vie.
 Il  ne  faut  pas  en  voir  moins  dans 
l'oeuvre musicale de notre violoniste. 
 Dans  ce  nouveau  chapitre  de  sa  vie, 
Messire Lades Neffous abandonnera une 
certaine  façon  de  travailler  que  l'on 
citera:  « traditionnelle ».  Les 
compositions  jusqu'alors  très  tonales, 
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adaptées  non  innocemment  aux 
possibilités de la voix d'un chanteur, vont 
disparaître  de  son  horizon  intellectuel. 
Les oeuvres qu'il  est susceptible d'écrire 
actuellement dans ce style, existent dans 
un simple but pédagogique.  En effet,  il 
adapte  son  travail  pédagogique  aux 
besoins  de  ses  élèves,  pour  le  dire 
simplement,  il  écrit  des  musiques 
accessibles  à  l'attention  des  différents 
niveaux de ses élèves.
 Dès que notre violoniste aura posé les 
pieds sur son sol natal, il  embrassera sa 
destinée.
 Il  prendra  des  directions  de  travail 
totalement  innovantes  qui  l'amèneront 
sur  des  sentiers  jamais  explorés.  A  la 
manière  de  Gauguin,  il  a  fait  un  long 
voyage dans un pays où la lumière lui a 
stimulé l'imagination, où les mélodies, les 
résonnances  lui  ont  fait  percevoir  les 
possibilités  infinies  que  renferment  les 
langages artistiques quels qu'ils soient. Il 

entrevoit  maintenant qu'il  n'y a  aucune 

limite  ni  aux  formes  modales,  ni  aux 
formes  harmoniques.  Il  n'y  a  d'ailleurs 
aucune limite tout court!
 Ainsi les mouvements harmoniques que 
ce  cerveau  créateur  déploie  dans  ses 
quintets de freejazz sont comparables aux 
grands  coups  de  pinceau  richement 
colorés  de  ses  fresques  abstraites.  Ils 
créent des atmosphères parfois lugubres, 
parfois  explosives,  mais  toujours 
prenantes et crédibles. Les mélodies que 
son violon produit, comme le fil de l'eau 
qui  se  faufile  entre  les  cailloux,  font 
vibrer les sentiments et les âmes. Il n'est 
plus  un  violon  mais  une voix  humaine 
qui peut se déchirer, hurler, rire, songer, 
comme la pâte épaisse de peinture qu'il 
place entre deux yeux pour faire penser à 
un visage, pour que deux yeux s'animent 
de joie ou de crainte....
 Mme Mc  Tin  a  su  trouver  un  article 
concernant  Messire  Lades  Neffous.  Cet 
article a été rédigé par un critique d'art 

très réputé de par son style et de par sa 
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perspicacité  dans  le  domaine  de  la 
musique,en  particulier  celui  du  violon. 
Pollock, Black and White

À partir de 1947, Pollock inaugura la 
technique  nouvelle  du  dripping,  dont 
témoigne  son  tableau  intitulé  Black 
and White :  se promenant sur sa toile 
posée  à  terre,  il  laisse  couler  la 
peinture, soit en secouant un bâton qui 
lui  sert  de  pinceau,  soit  directement 
depuis  des  pots  percés ;  de  cette 
gestuelle  résultent  de  vastes 
compositions où se mêlent à la fois les 
coulées  relevant  du  hasard  et  celles 
voulues  par  l'artiste.

Jackson  Pollock,  Black  and  White, 
1948.  Émail  sur  toile,  208 × 122 cm. 
Collection particulière.
©  2006  Pollock-Krasner  Foundation  / 
Artists Rights Society (ARS), New York. 
Photo: Giraudon/Bridgeman Art Library, 
London/New York
Ce  critique  a  beaucoup  écrit  sur  les 
violonistes  classiques.  Isaac  Stern  était 
l'un  de  ses  favoris.  Il  admire  encore 
aujourd'hui  l'obstination  et  le  courage 
dont  ce  dernier  a  fait  preuve  lors  des 
alertes en Israël, quand il refusa de priver 
son public du concert qu'il était en train 
de  donner.  En  effet,  Isaac  Stern  joua 
devant  son  public  qui  portait  des 
masques à gaz, alors que lui n'en portait 
pas!  Ce  critique  est  Américain,  il 
s'appelle  Howard  Dexter.  Sa  critique  a 
pour titre: « les vues du monde réel sur le 
messie  du  freejazz:  Messire  Lades 
Neffous »: «  Telles des fresques sonores 
envahissantes où se déploient,  entre des 
marais  dont  les  cordes  métalliques 

retiennent  parfois  la  mélodie  brisée  de 
l'archet qui est projeté à toute volée, en 
de  torrentueux  tracés  mélodiques  – 
circonvolutions sonores d'un lasso que la 
main  du  violoniste  semble  maîtriser 
encore – et cette vie remplie de péripéties 
remarquables,  vouée  tout  entière  à  la 
frénésie  de  développer  l'art  du  violon 
improvisé  (et  bientôt  de  peindre,  de 
piloter de trop puissantes motos),  qui a 
failli s'achever tragiquement sur la route 
du col d'Aubisque (Pyrénées Françaises), 
un  soir  de  l'été  2001:  les  éléments 
indispensables à la genèse du mythe sont 
réunis.  On  voudrait  en  effet  qu'il  soit 
interdit,  devant  les  compositions 
extravagantes  de  Messire  Lades  Neffous 
de  parler  encore  d'oeuvres,  voire  de 
« musique »,  et  que  nous  en  soyons 
réduits  à  évoquer  les  cris  du 
schizophrène,  les  interminables  déserts 
du  Proche  Orient  parcourus  par  les 
pèlerins avec qui le jeune Lades Neffous 
tissait  des  liens  d'amitié.  Mais  aussi  la 
révolte,  la  violence  nue  de  l'artiste 
Européen  déphasé  qui,  rompant  avec 
toutes  les  conventions  de  l'art  musical 
occidental  et  s'abandonnant  aux 
pulsations  élémentaires  de  l'instinct, 
prétend se mesurer au chaos originel et 
semble s'abattre soudain, foudroyé par le 
rejet collectif... »
 Il  a  été  débattu,  dans  des  revues 
musicales, des réactions vis à vis de cette 
critique.  Un  de  ces  débats  les  plus 
représentatifs  m'est  parvenu  grâce  à  la 
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documentation « fouillée » de Marlyn Mc 
Tin. Je vous en présente un extrait ici: 
« Paradoxalement, la critique américaine 
se garde, le plus souvent, de céder à cette 
mythologie:  Howard  Dexter  voit  en 
Lades Neffous « le moins Européen peut-
être »  des  artistes  de  sa  génération,  un 
homme  « réfléchi »,  que  ne  cesse  de 
hanter  l'expérience  du  freejazz 
expressionniste.  Et  Lades  Neffous  lui-
même estime qu'il  est  aussi  absurde  de 
prétendre créer une musique proprement 
Occidentale  que  de  vouloir  définir  une 
physique  ou  une  mathématique 
nationales. 
 Il  affirme  sans  détour  que  « les 
problèmes fondamentaux de la musique 
et  du  jazz  contemporains  sont 
indépendants  de  toute  frontière 
géographique ainsi que de toute frontière 
stylistique  et  plus  généralement 
pluridisciplinaire »  et  ne  cache  pas  ce 
qu'il  doit  à  Vivaldi,  Thélionous  Monk, 
Bartok mais aussi à Picasso, J. Pollock et 
Miro – ceux qu'il dit admirer le plus – 
aussi  bien  qu'aux  compositeurs 
contemporains  tels  NØRGARD,  Xénakis, 
qu'aux  poètes  Soufis,  qu'aux  peintres 
mexicains  et  aux  surréalistes.  Le  mythe 
n'a pu se développeren Europe qu'au prix 
de la distance et de l'absence de contact 
direct  avec  l'ensemble  d'une oeuvre  qui 
ne nous aura longtemps été connue que 
par quelques témoignages fulgurants. La 
remarquable  biographie  et  rétrospective 
préparée  par  Marlyn Mc Tin – qui fut 

présentée  en  2006  à  Dusseldorf,  après 
Bâle,  Amsterdam  et  Hambourg  –  doit 
nous  contraindre  à  reconnaître  en 
Messire  Lades  Neffous  l'auteur  d'une 
oeuvre,  certes  déroutante,  mais  où sont 
abordés  avec  la  plus  grande  franchise 
quelques-uns  des  problèmes  autour 
desquels  erre  la  musique  d'aujourd'hui. 
Une oeuvre qui, par sa rigueur, ne peut 
être comparée qu'à celle d'un Kandinsky, 
et si complexe en dépit  des apparences, 
qu'un  examen  systématique  des 
enregistrements  qu'il  nous  fut  donné 
d'entendre  devait  bientôt  conduire  à 
remettre  en  question  non  seulement 
l'image  qu'on  nous  proposait  de  ce 
violoniste de freejazz, mais quelques-unes 
des  catégories  dont  la  critique 
contemporaine use le plus volontiers. »
 Pour reprendre certains points cités plus 
haut,  les  sujets  que  notre  violoniste 
compositeur et improvisateur aborde sont 
des  sujets  d'ordre  spirituel.  Outre  la 
forme musicale qu'il  invente en rupture 
totale  avec  ses  prédécesseurs  violonistes 
de jazz, il donne toujours une profondeur 
spirituelle  à  la  moindre  évocation,  au 
moindre  témoignage.  Il  ne  fait  pas 
comme il le dit: « de la musique » dans 
ce  sens  où  il  produirait  des  sons  poue 
faire  « beau »  ou  « bien »,  il  utilise  un 
langage à  part  entière  qu'il  a  élaboré  à 
l'aide  de  son  instrument  favori,  pour 
raconter, penser, communiquer.
 Déjà, quand il évoquait l'oiseau de nuit, 
« le hibou », dans la chanson éponyme, il 
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voyait  en ce  petit  rapace  le  témoin  des 
hommes, le témoin de leur conscience. Il 
n'était  alors  âgé  que  de  dix  sept  ans 
quand il écrivit ce poème.
 Il  s'agit  bien  ici  de  témoignages  dont 
notre  musicien  veut  nous  faire  profiter. 
Comme pour toute expérience racontée, 
il s'agit aussi d'en rapporter les leçons ou 
tout  au  moins,  les  questions 
fondamentales.

 Duchamp, Roue de bicyclette
« La  Roue  de  bicyclette est  mon 
premier ready-made, à tel point que ça 
ne s'appelait même pas un ready-made. 
Voir  cette  roue  tourner  était  très 
apaisant,  très  réconfortant,  c'était  une 
ouverture  sur  autre  chose  que  la  vie 
quotidienne. J'aimais l'idée d'avoir une 
roue  de  bicyclette  dans  mon  atelier. 
J'aimais  la  regarder  comme  j'aime 
regarder  le  mouvement  d'un  feu  de 
cheminée. »

Marcel Duchamp,  Roue de bicyclette, 
1964  (une  des  répliques  de  l'original 
perdu,  1913).  Roue  de  bicyclette 

montée par sa fourche sur un tabouret 
peint.  Philadelphia  Museum  of  Art, 
Philadelphie (États-Unis).
©  2006  Artists  Rights  Society  (ARS), 
New  York  /  ADAGP,  Paris  /Estate  of 
Marcel  Duchamp.  Photo:  Philadelphia 
Museum of Art/Corbis
A l'instar de son maître P. Gauguin, mais 
sans  le  savoir  lors  de  ses  années  de 
jeunesse,  notre  musicien  de  freejazz 
prend des croquis de voyage. Des croquis 
de voyage sonores et poétiques cette fois-
ci.  Ces  compositions  sont  toutes 
réellement des témoignages de son temps 
passé et de ses expériences vécues. Elles 
sont le dessin critique et incisif de ce qu'il 
a sous les yeux, dans sa vie quotidienne. 
Lorsqu'on aborde la musique de Messire 
Lades  Neffous  pour  la  première  fois, 
l'auditeur est comme le néophite qui se 
retrouve  devant  un  Pollock,  un  Picasso 
ou  un  Marcel  Duchamp. Notre  esprit 
conventionnel et peu éduqué nous place 
dans  cette  position d'obscurantisme que 
des artistes tels que P.  Gauguin avaient 
du  subir  à  leur  époque.  A  ce  sujet, 
d'autres  exemples  seraient  hélas  trop 
longs à évoquer, comme ceux de Jackson 
Pollock,  Henri  Matisse....  La  liste  est 
longue.  P.  Gauguin  avait  été  traité  de 
rétrograde par ses compatriotes quand il 
était revenu fièrement des îles tahitiennes 
avec  ses  découvertes  toutes  fraîches  et 
colorées. A l'époque, aucun musée de son 
pays  natal  n'avait  accepté  pas  même le 
don  de  ses  oeuvres,  aujourd'hui 
mondialement reconnues et admirées!
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 Il y a toujours eu de l'obscurantisme et il 
y en aura toujours car nos esprits « lents 
et  épais »  rejettent  toujours  les  idées 
visionnaires d'hommes en avance sur leur 
temps.
 C'est  dans  cet  état  d'esprit  que  nous 
abordons  aussi  la  musique  de  notre 

violoniste  de  freejazz  quand  nous 
l'écoutons  pour  la  première  fois.  Nous 
faisons hélas un rejet en bloc!
 Le  thème du rejet  constitue en  fait  la 
substance même de ce chapitre. En effet, 
quand notre ami musicien revient de son 
long  périple,  il  se  retrouve  dans  une 
situation  similaire  à  cele  que  nous 
évoquions tout à l'heure avec P. Gauguin. 
Ses  nouvelles  pratiques,  sa  façon  de 
penser, les directions innovantes qu'il va 
prendre  vont  produire  un  très  grand 
contraste entre lui et l'entourage qui l'a 
connu « plus classique » dans sa jeunesse. 
C'est ce qui nous reste donc à découvrir 

dans ce chapitre...
 Nous  avertissons  le  lecteur  que  nous 
reparlerons  tout  particulièrement  du 
peintre Jackson Pollock avec qui Messire 
Lades  Neffous  a,  selon  ses  mots,  « une 
relation  esthétique  et  méthodologique 
très proche ».

 Mars 
1991. 
Messire 
Lades 
Neffous 
atterrit  à 
Bruxelles, 
terre 
natale  où 
sa  mère 
Elisabette 
a  repris 
demeure, 
après  son 

internement  consécutif  au  décès  de  sa 
fille  Géraldine  lors  d'un  accident  de  la 
circulation.
 Le  fils  est  accueilli  par  une  mère 
détruite.  Elle  ne  sera  plus  la  femme 
dynamique  qu'il  a  connue  dans  son 
enfance. Celle qui lui a appris les suites 
de Bach et  lui  a  permis  ainsi  d'accéder 
adolescent  à  un  très  haut  niveau  de 
technique  musicale  et  violonistique.  Lui 
aussi  a  terriblement  changé.  Son visage 
porte les stigmates de la souffrance et de 
l'attente. Sans le savoir, lui et sa mère ont 
vécu enfermés chacun dans leurs prisons 
respectives.  Lui,  n'avait  pas  demandé 
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qu'on  l'y  enferme,  elle,  ne  voulait  pas 
qu'on  l'en  sorte.  C'est  l'unique  point 
commun  qu'ils  n'auront  qu'une  fois 
l'occasion  de  partager.  Car  en  fait,  sa 
mère  est  une  femme très  conservatrice. 
Son éducation, ses habitudes, son ancien 
et  son  nouveau  travail  sont  autant  de 
barrières  qui  vont  s'établir  entre  elle  et 
son fils.
Place du Général-de-Gaulle (Lille)

Située au cœur du vieux Lille, la place du 
Général-de-Gaulle  (ou  Grand-Place)  est 
dominée par une colonne que surmonte 
une  statue  de  la  déesse  tutélaire  de  la 
ville. Elle est bordée de quelques-uns des 
plus beaux édifices que compte la capitale 
du  Nord-Pas-de-Calais :  l’ancienne 
Bourse  (XVIIe siècle),  typiquement 
flamande,  et  le  Grand’Garde,  ancien 
corps de garde du début du XVIIIe siècle. 
Elle  était  violoniste  d'orchestre  dans  les 
plus  prestigieuses  villes  du  Nord  de  la 
France  et  de  la  Belgique.  Ses 

fréquentations étaient des plus classiques 
dans le sens musical du terme mais aussi 
dans  le  sens  social.  Bien  que  sa 
douloureuse  expérience  des  deux 
dernières années ait détruit ses projets de 
carrière,  balayé  ses  rêves  de  prouesses 
académiques musicales. En effet, son bras 
est  endommagé  à  vie  et  ne  lui  permet 
plus  de  travailler  convenablement  le 

violon.  Elisabette  reste 
cependant  professeur  de 
musique  dans  des  écoles, 
collèges  et  lycées.  Elle 
enseigne  l'histoire  de  la 
musique,  le  solfège,  le 
chant.  Elle  accompagne 
les  élèves  au  piano.  Cela 
ne  la  sollicite  pas  sur  le 
plan  technique.  Ce 
nouveau  travail,  moins 
prestigieux  certes,  lui 
permet  cependant  de 
rester  une  femme 

autonome.  Elle  peut  donc  subvenir  aux 
besoins de sa famille bien que son mari 
ne  soit  plus  présent.  Elle  n'a  d'ailleurs 
plus que ses trois fils pour le moment.Sa 
seconde fille est partie vivre chez sa tante, 
la soeur d'Elisabette, lors des évènements 
passés. De sept ans plus âgée que notre 
violoniste, cette fille a terminé ses études 
et travaille actuellement.  
Elle  vit  à  Lille  (Nord de  la  France)  en 
compagnie de son concubin avec qui elle 
se marira et fondera sa famille plus tard. 
Les  deux frères  de notre  ami violoniste 
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sont: l'un plus âgé d'un an, l'autre plus 
jeune d'un an. Tous les deux ont pris le 
chemin de la musique. Ainsi, Elisabette a 
trois  musiciens  à  la  maison.  Il  est 
intéressant de signaler que le frère aîné 
de  Messire  Lades  Neffous  est  flûtiste 
classique  à  l'orchestre  du  Capitole  de 
Toulouse  (France),  tandis  que  le  frère 
cadet  a  préféré  une  carrière  dite  « de 
variétés ».  Ce  dernier  est  pianiste  et 
chanteur.  Il  a  été  récompensé  plusieurs 
fois au Canada pour ses compositions et 
ses textes francophones. Il est à noter que 
ses  connaissances  des  techniques  de 
studio  d'enregistrement  « dernier  cri » 
serviront  à  notre  violoniste  pour 
enregistrer  plusieurs  de  ses  disques,  à 
mettre  au  point  des  stratégies  sonores 
d'amplification,  d'électrification,  de 
numérisation  de  ses  compositions 
récentes.
 Elisabette ne veut pas vraiment aborder 
le  sujet  de  sa  séparation  avec  ses  fils. 
C'est une femme à la culture du « savoir 
vivre comme il  faut »,  en un mot: c'est 
une  « femme  du  monde ».  Il  est  donc 
hors  de question d'aborder  ce  genre de 
sujet  avec  ses  enfants.  D'ailleurs,  notre 
jeune homme aux oreilles encore pleines 
de  sable  et  de  poussière  du  Proche 
Orient, n'a pas vraiment envie de faire de 
l'ingérence  dans  la  vie  de  quiconque. 
Cela  fait  bien  longtemps  qu'il  a  vu  sa 
famille.  Bien  sûr,  il  ne  les  avait  pas 
oubliés,  mais  il  s'est  passé  tellement  de 
choses!  Tant  d'évènements  forts  et 

totalement étrangers sur ce sol Européen. 
Il  est  le  seul  à  être  parti  si  loin  et  si 
longtemps. Ses frères, quant à eux, sont 
restés en métropole depuis que leur père 
a  pris  la  décision  de  quitter  Elisabette, 
puis  ils  ont  suivi  une  scolarité  sans 
aucune « anicroche »
 Il faut bien se représenter la situation au 
moment  où  Messire  Lades  Neffous 
retrouve sa famille. 

 On  a  ici  trois  personnes  purement  et 
simplement Européennes.Trois personnes 
qui  ont  certes  souffert  des  évènements 
familiaux passés mais, qui ne connaissent 
rien  d'autre  que  le  style  de  vie  et  de 
pensée Européen. Ils ont été « protégés » 
d'une  certaine  façon  lors  du  séjour 
d'Elisabette en maison de repos. Ils n'ont 
pas quitté leurs parents pour se retrouver 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           115115

livrés à eux-mêmes. Ils ont toujours joui 
d'une  certaine  sécurité  familiale,  du 
confort et de la richesse occidentale qui 
les  a  préservés  ainsi  de  traumatismes 
supplémentaires.

 De  l'autre  côté,  nous  avons  notre 
violoniste  qui  revient  long  périple 
éprouvant,  assorti  d'un  pénible 
emprisonnement. Il revient d'une région 
qui n'a rien à voir avec l'Europe tant sur 
le plan climatique que géographique. Une 
région du Monde pratiquement inconnue 
en  Europe,  avec  des  hommes,  des 
coutumes  et  des  religions  « curieuses », 
voire  « mystérieuses ».  Ses  pensées  ont 
été nourries d'expériences indescriptibles 
pour des non initiés. Une chose qui n'est 
pas facile non plus, ni pour lui, ni pour 
ses  trois  parents,  et  qui  paraît  un  peu 
ridicule quand on aborde le sujet de « but 
en blanc », c'est son problème de calvitie 
subite.  Il  faut  comprendre  que  dans  le 
milieu  culturel  familial,  à  cette  époque, 
avoir  le  crâne rasé n'était  pas très  bien 
perçu. La coiffure est une sorte d'apparât 
social. Le fait d'être bien coiffé affiche le 
signe d'une certaine qualité de vie, d'une 
hygiène de vie, autrement dit d'un certain 
niveau social. D'ailleurs, notre violoniste 
est  le  premier  à  souffrir  de  cet  état  de 
choses.  La  différence  de  température 
entre le  Koweït  et la Belgique est assez 
pénible  à  supporter,  d'autant  plus  qu'il 
n'a plus rien sur la tête pour l'isoler du 
froid.  A  cela  s'ajoute  sa  métamorphose 

physique  qui  lui  donne  plus  les  traits 
d'un  vagabond  que  ceux  d'un  fils  de 
bonne famille bourgeoise.   Ce n'est pas 
pour  critiquer  Elisabette  ou  ses  fils. 
Messire  Lades  Neffous  lui-même  est 
perturbé de ne pas voir les membres de 
sa  famille  s'agenouiller  vers  la  Mecque 
plusieurs  fois  par  jour.  La  fatigue  et  le 
contrecoup de ses mésaventures aidant, le 
musicien ne se sent pas très à l'aise dans 
son nouveau « home ».

 Afin  de  se  remettre  en  forme,  de 
reprendre les  kilos perdus en prison,  le 
violoniste  va  se  concocter  un  petit 
programme sportif et nutritionnel. Il va, 
par exemple, faire un peu de musculation 
pour  consolider  son  dos  et  ses  bras 
amaigris.  Il  va  découvrir  durant  cette 
période les  joies  du « running » qui  lui 
redonne de l'endurance, comme au temps 
où  il  faisait  des  randonnées  sur  les 
massifs  Iraniens.  Cette  pratique  de  la 
course  ne le quittera  jamais  plus.  Il  dit 
trouver  dans  ce  sport  un  moyen  de  se 
mettre en phase avec le reste du monde, 
de ne pas rester enfermé dans sa coquille.
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 C'est  presque  ironique,  mais  la  vie 
devient ainsi  pour notre ami;  c'est  bien 
tous  ces  petits  détails  -  qu'il  considère 
comme  des  éléments  très  importants 
pour sa santé physique ou morale et dont 
il  pense qu'ils  vont pouvoir l'aider à se 
réadapter au rythme et aux habitudes de 
la vie citadine – qui ne vont qu'élargir le 
fossé entre lui et sa propre famille.
 Vous  le  comprendrez  après  les  points 
sommairement  abordés  plus  haut,  la 
distance culturelle entre le violoniste et sa 
famille  existe  déjà  dès  son  arrivée  à 
Bruxelles. Les années qui ont passé n'ont 
rien arrangé non plus. D'ailleurs, où était 
le fils d'Elisabette durant tout ce temps? 
Jean Antoine avait prévenu la mère de ses 
enfants  que  leur  fils  partait  quelques 
jours avec un ami Iranien. Etant donné 
que  Jean  Antoine  avait  totalement 
disparu  de  la  vie  d'Elisabette  depuis, 
qu'est-ce qui aurait bien pu alerter celle-ci 
de la suite des évènements? On apprend 
que le jeune Ishaq avait tenté de joindre 
Elisabette  à  sa  libération.  En  effet,  la 
lettre  que  Jean  Antoine  avait  laissée  à 
l'attention de son fils, avait circulé de la 
famille de Zeliha vers celle d'Ishaq. Ces 
deux familles résidaient à Téhéran alors. 
Réalisant  les  évènements  auxquels  les 
familles des deux amis étaient confrontés, 
il  était  apparu  nécessaire  au  chef  de 
famille Iranien de prendre la décision de 
s'ingérer  dans  les  affaires  de  Jean 
Antoine.  C'est  ainsi  que tout  le  monde 
avait  réalisé  à  quel  point  la  situation 

pouvait être dramatique à gérer quand les 
deux  adolescents  désobéissants  avaient 
disparu au cours de l'invasion du Koweït. 
Il avait fallu attendre de nombreux mois, 
quand finalement Ishaq fut  libéré,  pour 
qu'Elisabette prenne conscience que son 
fils  n'était  pas  parti  seulement  faire  un 
petit  voyage  d'agrément.  Au début,  elle 
croyait que son mari ne lui avait pas dit 
toute la vérité. Ne voyant pas revenir son 
fils, elle croyait que celui-ci avait décidé 
de  vivre  avec  son  père.  N'ayant  aucun 
moyen  de  contacter  des  personnes 
inconnues d'elle – c'est-à-dire la famille 
de Zéliha – Elisabette, encore fragile de 
sa longue convalescence, était restée dans 
l'expectative durant de nombreux mois. Il 
faut admettre que cette femme avait vécu 
des moments tragiques.  Ces longs mois 
d'incertitude et d'ignorance couplés à une 
dépression encore trop récente n'avaient 
pas  vraiment  aidé  à  sa  guérison.  En 
« fuguant » de la sorte, on se demande si 
Jean  Antoine  s'est  conduit  en 
irresponsable ou si cette manoeuvre était 
intentionnelle.

 Toujours est-il que peu de temps après 
sa libération inattendue, Ishaq avait fini 
par contacter Elisabette. Dans un premier 
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temps,  il  voulait  savoir  si  son  collègue 
violoniste  n'avait  pas  été  libéré 
également. Pour en finir, il avait raconté, 
avec  un  luxe  de  précautions,  les 
mésaventures de son ami. S'ajoutant ainsi 
à l'inquiétude d'une mère déjà amoindrie, 
les  nouvelles  d'Ishaq  constituaient  un 
nouveau  pincement  au  coeur  pour 
Elisabette. 
 Peut-être  trop  de  souffrances  à 
supporter?  Peut-être  les  forces  qui  la 
quittaient? Elisabette réussit à se détacher 
à sa façon du monde réel qui finirait sans 
doute par l'anéantir. Elle vécut dans une 
sorte  de  coquille  où  rien  ne  pouvait 
l'atteindre.  C'est  sans  doute  aussi 
l'instinct  de  survie  qui  montre  à  une 
personne  au  seuil  de  la  destruction 
comment  se  protéger  pour  pouvoir 
continuer à survivre.

 Toutes ces  considérations pour essayer 
de comprendre,  peut-être  aussi  pour ne 
pas juger hâtivement les gens. Mais en ce 
qui  nous  concerne,  tout  cela  démontre 

avec  certitude  que  des  forces  sont  en 
place  dans  le  foyer  d'Elisabette  et  de 
notre violoniste. Ces forces sont comme 
des aimants de même pôle, elles ne sont 
pas  là  pour  se  rapprocher.  C'est  dans 
cette situation tendue et peu confortable 
que  tente  de  se  réadapter  notre  jeune 
musicien.  Vous  aurez  compris,  ce  sera 
impossible.
 Les détails énumérés plus haut à propos 
des  activités  sportives  ont  eu  des 
répercussions  néfastes  sur  la 
communication  entre  les  membres  de 
cette famille fragilisée. Elles sont perçues 
comme des comportements d'aventurier. 
  Ce que le violoniste a vécu ces derniers 
mois  a  certainement  très  fort 
impressionné  ses  frères  et  sa  mère.  Ce 
sentiment prédomine sur l'ensemble de la 
relation familiale et nuit à une perception 

plus  réaliste,  plus  humaine.  De  ce 
fait,  le  moindre  projet  que  peut 
entrependre le musicien prend toute 
suite une connotation démesurée au 
regard  de  la  famille.  Cette  attitude 
peut sembler un cas isolé mais nous 
verrons  tout  au  long  de  cette 
biographie  qu'elle  est  en  fait  un 
stéréotype qui ne fera que se répéter 
sans cesse dans la vie du violoniste. 
Une  forte  personnalité  génère 
effectivement  des  fanstasmes  de  la 

part  des  personnes  qui  ne  sont  pas  en 
mesure  d'appréhender  naturellement  ce 
genre  de  tempérement  tel  que  Messire 
Lades  Neffous.  L'inconnu  suscite 
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l'angoisse,  provoque de la panique chez 
les  uns  tandis  qu'il  attise  les  rêves, 
stimule l'imagination chez Messire Lades 
Neffous. Ce qui fait régresser les uns fait 
au contraire évoluer notre violoniste.
 Les  fantasmes  sont  liés  aux  craintes 
enfouies  au  plus  profond  de  chacun  - 
pour Elisabette, la trahison de son mari et 
la  mort  de  sa  fille  dont  elle  se  sent 
responsable -. N'importe quel individu se 
retrouvant devant l'incarnation vivante de 
ses fantasmes- en l'occurence ici Messire 
Lades  Neffous  -,  aura  une  réaction 
spécifique  à  sa  propre  histoire,  à  son 
propre vécu.  Ce fantasme – incarné en 
Messire Lades Neffous- est d'autant plus 
troublant que la personne concernée peut 
reconnaître ses propres images issues de 
ses  propres  expériences  (bonnes  ou 
mauvaises).

 En  effet,  plus  l'inconnu  est  source  de 
« vide » et de « néant », moins il y a de 
barrières entre fantasme et réalité, moins 

la personne est capable de discernement 
et d'objectivité.  En général, on rencontre 
ce cas de figure plutôt orienté sur l'aspect 
négatif de ses expériences. Ces dernières 
génèrent  des  craintes  profondes  et 
durables,  un  sentiment  d'insécurité  que 
l'instinct  de  survie  doit  impérativement 
garder éveillé. En effet, l'instinct de survie 
garde  en  mémoire  « vive »  les  faits 
« dangereux »,  il  empêche  l'individu 
d'oublier  ces  « faits  particuliers ».  C'est 
pour  cela  que  l'on  rencontre  rarement 
des  gens  qui  fantasment  positivement, 
hormis les fantasmes sexuels qui sont eux 
aussi liés à l'instinct. C'est pourquoi des 
personnalités  telles  que  Messire  Lades 
Neffous  provoquent  soit  des  formes  de 
haine, soit des formes de rejet ou encore 
des  pulsions  sexuelles.  Les  « groopies » 
en sont un excellent exemple. Dans tous 

les cas l'artiste est perçu à travers un 
miroir déformant. Dans la vie de tous 
les jours, l'artiste a du mal à se faire 
comprendre  tel  qu'il  est 
véritablement.  Ceci  est  vrai  pour 
notre  violoniste  mais  aussi  pour un 
grand  nombre  d'hommes, 
marginalisés  à  cause  de  leur  vision 
dépassant  le  commun  des  mortels. 
On peut citer des scientiques comme 
Copernic, Thomas Edison..et cetera... 
Sans  être  forcément  un  individu 
génial,  hors  du  commun,  le  simple 

fait de surpasser des évènements « forts » 
peut  suffire  à  franchir  des  paliers  qui 
propulsent loin devant la normalité. Loin 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           119119

de  nous  l'idée  de  dénigrer  les  « gens 
simples », mais par exemple des vétérans 
-nous en avons connu hélas bien trop aux 
USA suite à la guerre du Vietnam et du 
Golfe-, se retrouvent déphasés quand ils 
retournent à la vie civile. Si ces personnes 
n'avaient  pas  vécu  ces  évènements 
conjoncturels,  elles  seraient  sans  doute 
restées  des  « gens  simples ».  Nous  ne 
parlons  pas  de  traumatisme  mais  bien 
d'évolution  soit  psychologique,  soit 
intellectuelle  ou  encore  culturelle... 
Certains évènements peuvent faire mûrir 
plus vite, plus fort...

 Dans ce contexte psychologique, le fait 
de courir tous les jours, même quand il 
pleut, est très gênant pour des personnes 
« normales », ça ne se fait pas. D'ailleurs 
ça peut présenter des risques. Courir seul 
sur de longues routes désertes, perdu sur 
un chemin de campagne à des dizaines 
de  kilomètres  de  toute  habitation,  c'est 

une  activité  très  perturbante  pour  une 
personne « normale ». Ce comportement 
présente  des  risques  de  sécurité,  il  met 
l'individu dans une situation hasardeuse 
très  peu  rassurante.  Revenir  exténué, 
assoiffé,  après  trente  kilomètres  de 
running, les pieds parfois en sang à cause 
de cloques percées, n'est pas non plus un 
comportement  rassurant,  bien  au 
contraire.
 En  effet,  Elisabette,  par  rapport  à 
l'analyse psychologique décrite plus haut, 
est  décidée  à  vivre  d'une  façon  très 
monotone  d'une  certaine  façon.  Cette 

monotonie lui apporte de 
la sécurité. Elle ressent ce 
besoin  pour  sa  santé 
psychologique.  Elle  n'a 
pas  du  tout  besoin 
d'évènements  inattendus, 
donc  perturbants,  qui 
constituent  à  eux-seuls 
des  sources  de  stress 
moral.  Elisabette  partage 
sa  vie  entre  son  petit 
appartement Bruxellois et 
ses cours de musique qui 
ne  lui  demandent  aucun 
effort  particulier.  Sa  vie 

est comparable à celle qu'elle menait à la 
maison  de  repos:  calme,  paisible,  sans 
surprise... 
 Notre  ami  violoniste  ne  voit  pas  les 
choses  du  même  oeil.  Pour  lui,  sa 
thérapie, c'est se jeter dans l'inconnu.
 Il est bien connu en psychiatrie qu'une 
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façon de se  détacher  de ses  souffrances 
morales  consiste  à  se  décrocher  de  la 
réalité.  Par  conséquent,  plonger  dans 
l'inconnu  est  une  forme 
d'autodestruction qui libère le malade de 
ses  peurs  et  de  ses  souvenirs.  On n'est 
pas  loin  d'une  forme  de  schizophrénie, 
cela  s'appelle  « border  liner ».  C'est  à 
dire  que  le  malade  se  situe  au  dernier 
stade  juste  avant  la  folie,  en  quelque 
sorte.  Les  psychiatres  sont  convaincus 
qu'une  personne  qui  détruirait  ainsi 
n'aurait  donc  plus  les  moyens  de  faire 
machine  arrière.  C'est  logique  en  effet: 
n'ayant  plus  de  repères  et  ne  pouvant 
donc  plus  les  récupérer,  le  malade  s'en 
reconstruit  d'autres  dans  un  monde 
imaginaire, il verse ainsi dans la folie.
 On pourrait interpréter cette analyse à 
caractère  psychiatrique  pour  le  cas  de 
notre  musicien.  Mais  qu'en  est-il 
véritablement?

 Effectivement, il est certain qu'il fait tout 
pour se retrouver dans des situations des 
plus  imprévisibles,  des  plus  déroutantes 
pour  des  citadins.  Il  est  vrai  aussi  que 

l'attitude  par  rapport  à  son  travail 
musical ne permet pas de se rattacher à 
une  autre  thèse.  Nous  verrons  cela  en 
détail  plus  tard.  Cependant,  nous  qui 
l'avons  bien  connu,  nous  savons  que 
quelques  kilomètres  de  course  en 
campagne  ne  sont  largement  pas 
comparables  aux  trois  mille  kilomètres 
parcourus  en  compagnie  de  son  ami 
luthiste. Que là où les citadins ne voient 
que  du  désert,  les  pèlerins  voient  le 
Chemin  de  Dieu.  Comment  faire 
comprendre  l'immensité  des  déserts,  les 
couchers  de  soleil  dans  les  massifs 
majestueux que notre ami a contemplés 
de ses yeux, dont il a senti les parfums, à 
quelqu'un  qui  ne  connaît  que  son 
« quatre pièces » en ville?
 Il est évident que la communication est 
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coupée.  Ce  que  l'un  appelle  oxygène, 
l'autre l'appelle angoisse . Ce que notre 
musicien  appelle  aventure,  sa  mère 
appelle cela folie. Les deux frères, quant à 
eux, n'ont pas vécu les souffrances ni de 
leur  mère,  ni  de  leur  frère.  Ils  se 
retrouvent eux aussi dans cette situation 
angoissante  d'incompréhension.  Par 
conséquent,  ils  feront  comme  tout  le 
monde,  ils  se  fieront  à  ce  qu'ils 
connaissent,  à leurs repères,  c'est à dire 
ceux de leur mère. Notre ami réalise un 
peu plus chaque jour qu'il a de véritables 
problèmes pour se faire comprendre, qu'il 
n'arrive  plus  à  communiquer  avec  les 
membres  de  sa  famille.  Cette 
incompréhension  va  en  grandissant 
quand  les  facultés  musicales  de  notre 
violoniste refont surface.  Rappelons-nous 
que le jeune musicien a été privé et de 
son  violon  et  de  nourriture  et  de 
sommeil. Ce mélange savant lui a retiré 
une  partie  de  sa  mémoire  et  de  son 
entraînement  quotidien  à  la  pratique 
musicale. Dès qu'il a pu, après très peu 
de « pourparlers » avec sa mère, il se voit 
hériter d'un superbe violon qu'elle se fait 
un plaisir  de lui  offrir.  On se demande 
d'ailleurs si Elisabette ne s'identifiait pas 
à  ce  violon  au  point  qu'elle  n'avait 
accepté  de  le  léguer  à  son  fils  qu'à  la 
condition  qu'il  s'en  serve 
« convenablement ».  Quoi  qu'il  en  soit, 
Messire  Lades  Neffous  s'aperçoit  bien 
vite  qu'un  énorme  trou  de  mémoire 
l'empêche  de  lire  les  partitions  les  plus 

élémentaires soient-elles. Ce fait va aussi 
alimenter  les  convictions  d'Elisabette,  à 
savoir que si son fils ne se rappelle plus 
de la lecture, c'est qu'il a été « détruit » 
d'une certaine façon. La thèse de la folie 
semble de plus en plus crédible.
D'un côté on a quelqu'un qui tire tout ce 
qu'il peut vers lui, de l'autre côté on a un 
artiste  qui  dit:  « allez-y,  prenez,  je  ne 
m'en sers plus ». Rien ne s'arrange pour 
notre ami. En son âme et conscience, il 
est persuadé que sa perte de mémoire est 
provisoire, qu'il va se remettre au travail, 
qu'il  n'y  a  pas  de  quoi  « fouetter  un 
chat! ».  En  quelques  mois,  malgré  le 
malaise ambiant, il va rattraper et même 
dépasser le niveau que sa mère possédait 
lorsqu'elle exerçait à l'orchestre. A raison 
de  plus  de  dix  heures  de  pratique  par 
jour, il va se remettre «  en selle » d'une 
façon  fulgurante  et  prodigieuse.  Là 
encore,  trop  de  surprises  pour  son 
entourage  qui  interprète  son 
acharnement au travail comme un signe 
de déséquilibre mental. A mesure que ses 
progrès se mettent en place, il élabore des 
stratégies  d'apprentissage  dont  sa  mère 
ignore  tout.  Ces  stratégies  consistent 
dans  cette  fameuse  étude  des  gammes 
altérées,  des modes. Il  élabore aussi  des 
nouveaux  coups  d'archet  qu'il  répète 
journalièrement.  Cette  approche 
singulière  lui  vaut  encore  le  regard 
circonspect de ses proches. Les sons qu'il 
obtient, les types de phrasé qu'il produit 
avec  l'instrument  destiné  à  la  musique. 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           122122

classique sortent trop de l'ordinaire pour 
des oreilles de musiciens académiques. La 
tension  monte  et  un  climat  malsain 
s'installe  dans  le  petit  appartement 
Bruxellois d'Elisabette. Notre musicien se 
sent de trop ou on le lui fait sentir. Il est 
devenu sinon un « border liner », un fou 
ou tout au moins/ au pire, un étranger.
 Le surinvestissement  dans  le  travail  et 
dans  le  sport  que  notre  ami  réalise 
envahit  l'espace  vital  de  ses  occupants. 
Bien  qu'il  dispose  d'une  pièce,  une 
chambre, pour ne pas déranger sa famille 
lorsqu'il répète, il occupe beaucoup trop 
les lieux au goût de chacun. On pourrait 
croire  le  contraire,  puisqu'il  ne  sollicite 
personne....
 Mais sa différence s'amplifie de jour en 
jour, ainsi que son charisme. Il y travaille 
sans  le  savoir.  L'extrême  originalité  de 
son  comportement  se  développe 
effectivement  et  se  transforme  pour 
toujours  en  comportement  « hors 
normes ».  Le  personnage  qu'il  est  en 
train de devenir bouscule la monotonie à 
laquelle  Elisabette  aspire  de  toutes  ses 
forces.  
 Messire  LadesNeffous  prend  alors  la 
décision  de  quitter  le  domicile  familial 
afin  de  libérer  tout  le  monde,  lui  y 
compris,  d'un  poids  qui  ne  fera  que 
s'accentuer dans le temps. Il ne s'est pas 
trompé  cette  fois.  Son  analyse,  ses 
pressentiments  sont  justes  et  durables. 
Cette  nouvelle  « connaissance »  va 
désormais lui servir toute sa vie.

 Notre ami sait que dans l'état actuel des 
choses, il ne pourra pas et ne voudra pas 
trop compter sur sa mère. Il est majeur, il 
arrivera bientôt sur ses vingt ans. A cet 
âge, il est grand temps de penser à son 
avenir. 
 Depuis ses seize ans, le jeune musicien 
avait « levé le pied » sur le déroulement 
de  ses  études.  Le  périple  entrepris  au 
Moyen  Orient  n'y  avait  rien  ajouté  de 
bon non plus.
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 Il  se  retrouve  donc  avec  un  niveau 
scolaire  très  basique.  Pour  lui,  seule  la 
musique  compte.  Mais  s'il  aspire  à  se 

retirer  de  son  « home »,  il  faut  qu'il 
échafaude  des  plans  réalistes  à  court  et 
moyen termes. C'est ainsi qu'il juge bon 
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de  s'amener  au  niveau  du  BAC.  Ce 
diplôme, ou son équivalence, lui ouvrirait 
les  portes  de  l'Université.  Il  veut 
poursuivre  ses  études  dans  le  domaine 
qu'il préfère entre tous: la musique.

 Il  sait  par  ailleurs  qu'en  France,  les 
étudiants  peuvent  percevoir  une  bourse 
substancielle  de  l'Etat  pour  les  aider  à 
financer  leur  projet.  Le  seul  point  noir 
réside  dans  le  fait  qu'il  faut  passer  ce 
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fameux  BAC  ou  son  équivalence  en 
France.  Pour  lui,  il  n'existe  qu'une 
solution  concrète  accessible 
immédiatement:  obtenir  la  nationalité 
Française.  Il  fait  rapidement  les 
démarches  nécessaires,  auxquelles  on 
répond tout aussi rapidement que ce n'est 
pas si simple. Les fonctionnaires à qui il 
s'adresse lui communiquent l'information 
que de nombreux jeunes Belges font leur 
Service National en France afin d'obtenir 
la  double  nationalité.  Cette  nouvelle  ne 
l'enchante pas vraiment, car il va devoir 
refréquenter  des  uniformes,  souvenir 
synonyme  de  souffrances,  pas  si 
lointaines. Cependant, à bien y réfléchir, 
il  y  voit  l'opportunité  d'être  logé  et 
nourri  pendant  trente  six  mois  s'il  le 
désire.  Pendant le temps qu'il  faudra, il 
étudiera afin d'obtenir son équivalence de 
BAC.  A  l'issue,  il  se  voit  entrer  à 
l'Université. Il a d'ailleurs, sur les conseils 
de son frère qui deviendra ingénieur du 
son,  repéré  une  Université  richement 
dotée  d'équipements  modernes  d'audio-
visuel.  Cette  Université  est  devenue 
actuellement  un  Centre  de  Musiques 
Actuelles  du  type  Berkley  Collège  à 
Boston,  USA.  Nous  en  reparlerons  en 
détail  plus  tard  quand  notre  musicien 
aura effectué son Service National, dans 
un  an.  Il  ne  quitte  pas  ses  proches  en 
mauvais  termes,  cependant.  Mais  il  ne 
revivra plus jamais dans sa famille, ni en 
Belgique  d'ailleurs.  Cette  parenthèse  lui 
aura permis de se reforger une santé et 

une corpulence dignes d'un athlète. Elle 
lui  aura permis  aussi  de  réaliser que le 
travail  du  violon  est  essentiel,  que  rien 
n'est jamais acquis. Il repart de Bruxelles 
avec une technique instrumentale qui fait 
jalouser  bon  nombre  de  ses  camarades 
violonistes qui l'ont connu au plus bas de 
sa  forme  à  son  retour  du  Koweït.  Son 
travail  est  méthodique  et  il  sait 
exactement ce qu'il veut faire en musique 
ainsi que dans sa vie. Pour un « border 
liner » ou un schizophrène, ce plongeon 
dans  l'inconnu  aura  été  plutôt 
enrichissant  et  cela  ne  fait  que 
commencer.  Il  en  est  actuellement  à 
travailler  plus  de  quatre  cents  modes 
différents qu'il est allé chercher dans des 
cultures  allant  du  Proche  Orient 
évidemment jusqu'à la Chine, en passant 
par  les  îles  du  Pacifique.  Il  existe  des 
centres de documentation très riches dans 
la  ville  de  Bruxelles.  Ils  ont  permis  à 
notre  musicien  de  rassembler  tous  les 
documents  qui  lui  tiennent  à  coeur.  Il 
puise les sources de son étude du violon, 
de la composition et des styles, dans tout 
ce qui lui passe « sous la main ». il prend 
tout ce qui  est  bon à prendre,  chez les 
classiques,  chez  les  jazzmen,  dans  les 
musiques  traditionnelles,  dans  les 
musiques et rythmes africains etc ....il  a 
une soif ardente d'apprendre, de rattraper 
le temps perdu, de voyager encore, mais 
là au plus profond des cultures. Il entame 
son pèlerinage musical, il n'aura de cesse 
de le poursuivre toute sa vie durant. Ce 
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travail sera pour lui un point de départ 
comparable à un tremplin.
 Nous  avons  très  peu  abordé 
précédemment les relations humaines et 
sociales  de  notre  musicien  qui  se 
marginalise un peu plus chaque jour. Il y 
a une justification très simple à cela: on 
ne peut pas passer dix heures par jour à 
travailler  le  violon,  sans  compter  se 
documenter  de  façon  gargantuesque,  et 
trouver encore le temps de fréquenter des 
êtres humains! En effet, cette période de 
sa vie a représenté une sorte de mise au 
point  sur  ses  objectifs,  une  remise  à 
niveau.  Il  a  passé  une  espèce  de 
convalescence,  à  se  soigner  le  corps, 
l'esprit et le mental.  Tout ce travail  sur 
lui-même a pris du temps et de l'énergie. 
Il  est  vrai  encore  une  fois  que  ce 
comportement  peut  paraître  « bizarre »! 
quoi qu'il en soit, notre ami musicien va 
partir  vivre  en  caserne  pour  quelques 
mois  et  il  aura  le  temps  de  « se 
socialiser » à « la française ».

 On peut penser au premier abord, quand 
on connait un peu la vie de caserne, qu'il 
est malheureux pour notre ancien détenu 
de devoir replonger dans une vie de semi-
liberté.  C'est  tout  à  fait  logique  et 
problable de penser cela. A vrai dire, la 
suite des évènements va nous prouver le 
contraire.
 Messire  Lades  Neffous  sort  d'une 
période de remise en forme, son caractère 
commence  à  arriver  au  terme  de  sa 
maturité. Il est comme on dit « regonflé à 
bloc »!
 Quand  il  va  se  présenter  aux  « trois 
jours » comme on les appelle en France 
(il s'agit en fait  d'une ou deux journées 
où les appelés sous le drapeau effectuent 
des  tests  et  des  examens  d'aptitude 
médicale, intellectuelle et psychologique) 
son  « charisme »  naissant  ne  va  pas 
laisser indifférents les cadres, sans doute, 
cette journée-là en particulier.
 Nous avons pu retrouver des traces de 
son  passage  dans  les  bâtiments 

d'intégration par 
le  biais  de  la 
voie 
hiérarchique.  Il 
est très étonnant 
de  remarquer 
des  griffonnages 
plus  que 
suspects  sur  les 
documents 
administratifs en 
question. 
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D'autre  part,  nous  apprécions  les 
résultats  de  quotient  intellectuel 
exceptionnels  à  l'issue  des  tests 
psychotechniques,  où  notre  musicien 
avait  obtenu un QI supérieur  à  250,  le 
mettant  au  niveau  de  Goethe  ou 
d'Einstein!  Nous  sommes  parvenus  à 
savoir,  de  la  voix  de  Messire  Lades 
Neffous,  que  ces  tests  avaient  été  faits 
dans des conditions pas très honnêtes. En 
effet, lorsqu'il a entamé la seconde partie 
des tests  destinés aux futurs officiers,  il 
est  « tombé » sur un questionnaire déjà 
corrigé! Il  a cru rêver à la vue de cette 
opportunité et il s'est dit: « l'occasion fait 
le larron! C'est un signe du destin, qui 
veut  que  je  réussisse  dans  ce  que  j'ai 
entrepris! »  Il  se  souvient  encore  du 
regard  plus  qu'admiratif  des  cadres, 
impressionnés par cette performance. Lui 
n'y voyait là que de l'humour dans cette 
situation inattendue.

 Par  ailleurs,  grâce  aux  documents 
médicaux,  on  apprend  que  notre 
violoniste  a  hérité  de  problèmes  visuels 
depuis son incarcération dans les camps 
Irakiens. Les expositions subites au soleil 
ardent du Proche Orient,  alternées avec 
des  journées  entières  passées  dans 
l'obscurité presque totale des cachots, ont 
agressé  la  rétine  des  yeux  de  notre 
musicien.  On  ne  leur  a  pas  prêté  de 
lunettes  de  soleil  à  ce  moment-là.  Le 
manque  de  vitamines  et  de  nourriture 
général  n'a  pas  favorisé  le  bon 
renouvellement des cellules de ses yeux.
 Notre ami ignorait ce fait.
 Quand  le  médecin  ophtalmologiste  lui 
explique  la  situation,  Messire 
LadesNeffous  apprend  que  ces  lésions 
affecteront  sa  perception  de  la  couleur,  
du  relief  ainsi  que  d'autres  détails  du 
style astigmatie, myopie.... Bref, le séjour 
que  notre  ami  a  passé  au  Koweït, 

organisé  par  le 
régime  de  Bagdad, 
lui  a  laissé  un 
héritage  qu'il  devra 
porter  sur  ses 
épaules toute sa vie. 
En  dehors  de  ces 
problèmes,  notre 
musicien  est  un 
athlète  en  parfaite 
santé.  Il  se  dit  que 
s'il doit se retrouver 
dans  une  caserne, 
autant  qu'il 
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apprenne le maximum de choses.
 Peut-être  a-t-il  contracté  une  sorte  de 
fascination  morbide  des  armes  et  de  la 
guerre depuis  sa mésaventure? Peut-être 
aussi, a-t-il compris que sa sécurité passe 
par la connaissance des armes?

 Il se trouve que, là non plus, notre futur 
militaire  n'est  pas  exactement  dans  les 
normes médicales requises pour pouvoir 
effectuer le Service National. Quand il se 
retrouve  devant  l'officier  orienteur  à  la 
fin de sa période de tests, ce dernier lui 
annonce  qu'il  est  exempté  à  cause  des 
problèmes  oculaires  mentionnés  plus 
haut.  Quelle  déception!  Cela  n'arrange 
pas du tout les plans de notre jeune ami. 
Il a fait des projets d'études. Il lui faut à 
tout prix obtenir la nationalité Française. 
Apparemment,  les  cadres  ne  sont  pas 
sensibles à ce genre d'argumentation. En 
bons fonctionnaires, il n'est pas question 
pour  eux  de  se  « mouiller »  pour 
quelqu'un qui a des projets dans sa vie, si 
beaux soient-ils!

 Messire Lades neffous se voit diriger vers 
la  sortie  quand  une  dernière  idée  lui 
traverse l'esprit. En effet, il y a un bureau 
de recrutement pour les appelés désirant 
s'engager dans la Légion Etrangère  dans 
cette  caserne.  Il  se  dit  qu'il  n'a  rien  à 

perdre  et  tente  un  dernier  essai... 
gagnant!
 Il  apparaît  que  les  cadres  chargés  de 
recruter  des  soldats  « parachutistes » 
n'ont pas du tout les mêmes objectifs et 
les  mêmes  critères  de  sélection  que  les 
autres  officiers.  Quand  notre  exempté 
présente  son  dossier  médical  au 
Lieutenant,  ce  dernier  lui  demande 
pourquoi il veut s'engager. Mesire Lades 
Neffous  ne  refait  pas  la  même  erreur, 
commise quelques minutes plus tôt dans 
le bureau trois portes plus loin. Il affirme 
avec insistance qu'il veut s'engager pour 
« sauter » en parachute, servir la France, 
se sentir un homme responsable.... « bla, 
bla,  bla...... »  En  fait,  il  a  vu  et  lu  les 
affiches  dans  le  couloir  du  bureau  de 
recrutement et en rajoute un peu pour
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 que cela fasse plus vrai. Il semble que le 
cinéma  que  notre  future  recrue  est 
capable de jouer fonctionne à merveille. 
Nous ne savons peut-être pas tout sur les 
conditions de recrutement,  mais  un fait 
est certain dans ce cas précis: le cadre fait 
une  chose  strictement  interdite  par  le 
règlement, il raye toutes les mentions et 
recommandations médicales de façon à ce 
que l'on ne puisse plus lire correctement 
ce qui avait été écrit. 
  Il remplace les codes défaillants par des 
codes  lui  permettant  de  faire  intégrer 
notre jeune homme comme parachutiste 
de l'armée Française. Pourquoi avoir pris 
ce risque? Il faut savoir que les cadres ont 
pour  mission  de  respecter  des quotas  
d'engagés  pour  ce  type  de  troupes.  En 
règle  générale,  les  appelés  Français  ont 
envie  d'effectuer  un  Service  National 
tranquille et cool; par conséquent, il n'est 
pas  facile  de  remplir  les  listes  de 
volontaires. Quand un cadre trouve une 
personne motivée, il se doit donc de faire 
le  nécessaire  pour  l'intégrer  dans  ses 
quotas.  Malgré  ses  récents  progrès  en 
maturité  psychologique,  on  peut  se 
demander si Messire Lades Neffous s'est 
bien rendu compte de ce qui lui arrivait. 
Il nous a expliqué qu'il voulait surmonter 
les  épreuves  une  par  une,  l'une  après 
l'autre.  Il  se  donnait  à  l'époque  des 
objectifs  très  simples,  rendant  ainsi  son 
but plus facile à atteindre. Il ne s'est pas 
véritablement inquiété du fait qu'il aurait 
pu  se  faire  manipuler.  Ce  qu'il  voulait 

avant tout, c'était d'obtenir la nationalité 
Française coûte que coûte.
 La  première  manche  est  gagnée  pour 
notre  ami,  il  va  bientôt  pouvoir  servir 
sous le drapeau tricolore.
 Quand il revient à Bruxelles, il annonce 
la nouvelle à sa mère qui ne prend pas 
cela mal.  Elle trouve d'ailleurs que c'est 
une  attitude  responsable,  que  son  fils 
ressemble moins à un « marginal », qu'il 
prend le chemin de la normalité.... Est-ce 
aussi  un  moyen  pour  cette  femme 
fatiguée et angoissée de s'assurer plus de 
tranquillité  dans  son  petit  appartement 
bourgeois? On peut tout interpréter...
 Rapidement,  Messire  Lades  Neffous  se 
retrouve convoqué par le Ministère de la 
Défense  Française.  Il  est  déjà  bien 
content de constater qu'il en affaire avec 
l'administration Française.  Il  se  sent  du 
coup plus Français!
 Lors  de  ses  tests,  il  avait  obtenu 
d'excellents  résultats  « intellectuels »,  on 
sait  pourquoi.  On  lui  propose  alors 
d'intégrer l'école d'officiers. Il accepte de 
relever le défi. A vrai dire, tout se passe 
comme il le souhaitait. Est-ce que cela va 
durer?  Est-  ce  que  le  destin  de  notre 
violoniste  de  freejazz  va  rejoindre  celui 
des troupes militaires? En toute logique, 
on pourrait dire oui. Mais tout le monde 
sait  que  rien  ne  se  passe  jamais 
« normalement »  avec  ce  violoniste 
marginal.
 Voyons  donc  un  peu  ce  qu'il  en  est 
advenu  réellement.  Essayons  de 
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rassembler les éléments de la vie de cet 
« énergumène »  durant  cette  période 
militaire.  Essayons  de  comprendre 
comment  en  partant  d'un  futur 
parachutiste,  on  arrive  à  un  « marginal 
de  l'Académie  de  Bruxelles »,  comment 
on  obtient  au  bout  du  compte  un 
violoniste « déjanté » et génial. Tout l'art 
de  cet  individu est  là,  résumé dans  ces 
quelques  lignes.  Nous  sommes  en  face 
d'une  personnalité  qui  sait  inverser, 
déjouer,  métamorphoser  des  situations 
« normales »,  banales,  instituées,  en 
situations complètement rocambolesques, 
à la limite du farfelu, du « paranormal ».
 Abordons  donc  maintenant  la  vie 
militaire,  telle  que  l'a  conçue  Messire 
Lades Neffous.

 Nous  sommes  dans  les  années 
1992/1993. L'engagement débute par un 
stage  de  parachutisme  dans  les  centres 
d'entrainement  Français  du  Sud  de  la 
France.  Le  caractère  vivant,  jovial  et 

dynamique  de  notre  recrue  plaît  aux 
hommes  et  aux  cadres  des  troupes 
aéroportées.  Il  se  fait  rapidement  des 
camarades autant parmi les hommes du 
rang  que  parmi  les  cadres  instructeurs. 
Son engouement  et  son  caractère  « tête 
brûlée »  séduit  des  jeunes  cadres  de  la 
légion  Etrangère  (les  bérets  verts).  Ces 
derniers  l'observent  et  constatent  qu'il 
cache  bien  son  jeu.  Il  n'est  pas  une 
simple recrue. Quand il s'agit de faire des 
manoeuvres  plus  ou  moins  périlleuses, 
notre « ancien bagnard » ne laisse jamais 
transparaître  la  moindre  émotion  de 
peur.  A-t-il  appris  cela  lors  de  sa 
détention?  On  se  demande  toujours  à 
quoi pense une personne qui risque sa vie 
tous  les  jours  quand  elle  se  sait 

condamnée.  Comment 
elle  apprend  à 
surmonter  de  force  et 
faire  disparaître  ses 
angoisses  insoutenables. 
Bien  que  cette 
expérience  malheureuse 
n'ait  pas  entamé  la 
sensibilité  artistique  et 
humaine  de  notre 
musicien,  il  semble 
qu'elle  ait  fait 
disparaître  la  peur  en 

lui.  Est-ce une bonne chose ou non? Il 
faut  savoir  que  la  capacité  d'avoir  peur 
est comme une sonnette d'alarme qui met 
en garde notre conscience et nous crie de 
très  vive  voix:  « attention,  danger! ».  Il 
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nous semble que Messire Lades Neffous 
ne soit plus capable d'identifier le danger 
quand celui-ci rôde autour de lui. Il est 
tellement  heureux  de  participer  aux 
manoeuvres  avec  ses  camarades  qu'il 
prend cela pour un jeu très amusant. Un 
jeu tellement amusant qu'il organise des 
paris  pour  savoir  qui  aura  le  cran  de 
sauter  en  n'ouvrant  que  le  parachute 
ventral,  entre  autres  défis!  En  effet,  les 
sauts  en  parachute  pour  les  militaires 
débutants  sont  des  sauts  en  ce  qu'on 
appelle:  automatique. Le soldat accroche 
une  sangle  dans  l'avion  par 
l'intermédiaire  d'un  mousqueton.  Cette 
sangle est  reliée  à la cheminée (le petit 
trou en haut de la coupole) du parachute.
 Quand  le  parachutiste  sort  de  l'avion, 
qu'il  commence  sa  chute,  la  sangle  se 
déroule, tire le parachute, le fait sortir du 
sac.  Le  parachute  s'ouvre  alors 
automatiquement.  Il  n'est  donc  pas 
prévu,  en  temps  normal,  que  le 
parachutiste utilise son parachute ventral 
de secours. Comme son nom l'indique, ce 
dernier  est  là  uniquement  en  cas  de 
secours,  à  n'utiliser  qu'en  tout  dernier 
recours. On imagine donc la stupeur des 
instructeurs  quand  ils  constatent  que 
notre ami « oublie » d'attacher sa sangle 
à l'avion. Il gagne ainsi un de ses paris. 
Ne  s'arrêtant  pas  en  si  bon  chemin,  il 
trouve d'autres jeux, du style: sauter au-
dessus  du  vent  qui  s'écoule  le  long  de 
l'aile  de  l'avion.  Cette  manoeuvre 
provoque  l'ouverture  brutale  du 

parachute qui se gonfle instantanément et 
se retrouve « à l'envers! » Oui, vous avez 
bien compris: le parachutiste est de ce fait 
au-dessus de son parachute! Les lois de la 
physique  étant  universelles,  le 
parachutiste retombe donc à l'intérieur de 
son parachute. Ce qui est très dangereux 
bien  sûr,  car  notre  inconscient  est 
fortement susceptible de s'emmêler dans 
les  suspentes  et  dans  la  toile  de  son 
parachute....

 Les  cadres  sont  des  fonctionnaires  et 
comme tout fonctionnaire qu'ils sont, les 
vagues que notre musicien est en train de 
provoquer avec ses pitreries dangereuses 
commencent  sérieusement  à  les 

angoisser. 
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 Tout  le  monde  n'est  pas  de  cet  avis. 
Parmi  ces  cadres,  se  trouvent  des 
légionnaires  ainsi  que  des  mercenaires 
justement  là  pour  repérer  les  « têtes 
brûlées ».  Nous  ne  savons  pas  si  les 
informations  concernant  ces  contacts 
réguliers  entre  recrues  et  engagés 
circulent  discrètement  dans  les  casernes 
ou  non.  Toujours  est-il  que  ces 
légionnaires commencent à vouloir se lier 
d'amitié  avec  notre  ami  en  l'invitant  à 
effectuer des sauts en parachute appelés 
en  commandé,  c'est-à-dire  que  le 
parachutiste  commande  lui-même 
l'ouverture  de  son  parachute 
manuellement. Notre jeune recrue reçoit 

ainsi  une  instruction  spécifique  qui 
l'amuse  beaucoup.  Il  apprécie 
énormément  l'esprit  de  camaraderie  de 
cette équipe. Il  se sent accepté.  Pas par 

tous,  puisqu'il  y  a  des  cadres  plus 
« conventionnels »  qui  ne  veulent  pas 
d'un « zouave » dans leurs rangs. Il n'est 
pas  très  sensible  à ces  réactions à  cette 
époque.  Lui  ne  voit  que  les  aspects 
positifs de ses expériences du moment.
 Cependant,  quand  il  arrive  à  l'école 
d'officiers,  l'ambiance change,  bien qu'il 
garde  des  contacts  réguliers  avec  les 
légionnaires et les mercenaires.
 A cette école, il est amené à fréquenter 
des jeunes élèves officiers n'ayant pas du 
tout le même tempérament que lui. Ces 
élèves sont issus de « bonnes familles » et 
n'ont pas l'aguerrissement ni l'expérience 
de  notre  ami  musicien,  ancien  détenu 

dans  un  camp  militaire.  Avec  eux,  il 
retrouve  une  forme  d'incompréhension 
qu'il  vient  juste  de  vivre  chez  sa  mère, 
avec ses frères et les autres fréquentations 
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Bruxelloises.  Ce  changement 
d'atmosphère  ne le  met  pas  vraiment  à 
l'aise et lui « gâche » le plaisir qu'il avait 
eu sur le moment. 

 Il  se  trouve  amené  à  effectuer  des 
manoeuvres  militaires  très  particulières 
que  ne  font  pas  les  autres  soldats  ou 
élèves.  Il  doit  d'ailleurs  se  rendre  dans 
d'autres casernes,  dans d'autres villes.  Il 
doit même quitter la métropole quelques 
jours  par  avion  militaire  pour  ces 
entraînements  particuliers.  Il  ne  le  sait 
pas  encore,  mais  des  mercenaires  bien 
infiltrés  dans  les  structures  de 
commandement  usent  de  leur  autorité 
pour tester notre ami. C'est ainsi qu'il est 
entraîné à effectuer des débarquements à 
pied par la soute à bagages des avions de 
transports militaire alors que celui-ci rase 
la  piste  d'atterrissage,  des  sauts  sur  des 
lacs la nuit, en montagne, et cetera..... Il 
est  instruit  par  un  professeur  en 
armement  -qui  a  déjà  participé  à 
plusieurs conflits d'ailleurs- . Ce dernier 

lui apprend l'usage des armes comme le 
kalachnikov par  exemple,  l'usage  des 
explosifs.  Tout  cela  ne  ressemble  plus 
trop  à  une  formation  de  base  pour  un 

appelé  de  base.  Il 
se  fait 
« approcher »  par 
un  jeune 
légionnaire  qui 
s'avère  être   le 
neveu  d'un 
mercenaire  ayant 
fait  la  « une »  des 
informations 
télévisées  pour  ses 
faits  d'armes  dans 
des îles de l'Océan 

Indien.  De  fil  en  aiguille,  ce  jeune 
légionnaire  finit  par  proposer  des 
« contrats ».  Il  commence  par  lui 
proposer quelques jours de voyage, juste 
pour  faire  acte  de  présence,  en 
compagnie d'autres soldats de différentes 
nationalités.  Notre  jeune  musicien 
comprend tout doucement de ce qui lui 
arrive. Il comprend comment s'organisent 
ces réseaux ainsi que la façon de recruter 
des  mercenaires.  C'est  donc  en  pleine 
conscience  qu'il  appréhende  les 
propositions du légionnaire. Au cours des 
discussions qu'il  avait pu avoir avec ces 
mercenaires, il avait laissé entendre qu'il 
connaissait un peu le Proche Orient pour 
y avoir séjourné plusieurs mois. Il n'avait 
pas parlé de son incarcération. Toutes ces 
informations intéressent énormément ses 
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« nouveaux amis ». Ils lui proposent donc 
de se rendre en Afganistan en tant que 
conseiller.  Etant donné qu'il  connaît les 
coutumes locales du pays limitrophe, les 
mercenaires  le  perçoivent  comme  un 
atout dans leur équipe. Le travail est payé 
le prix d'un mois de salaire d'officier par 
semaine.

 L'instinct de notre musicien l'amène à se 
rappeler  que  les  militaires  ne  sont  pas 
tous  forcément  des  libérateurs 
américains.  Cet  instinct  lui  fait 
réentendre  les  coups  de  feu  des 
kalachnikov qui avaient exécuté les deux 
pauvres  « bougres »  Israëliens.  Il  veut 
donc  en  savoir  plus  sur  ses  nouveaux 
compagnons d'armes. Il se rend compte 
assez  rapidement  que  l'information  est 
extrêmement filtrée, il pressent même un 
certain danger à se montrer trop curieux. 
Quand  il  réclame  de  plus  amples 
informations sur les missions à venir, les 
mercenaires lui présentent les choses de 
façon assez simple. Ils lui passent un film 
vidéo qu'ils ont effectué eux-mêmes lors 
d'une de leurs missions. La vue de ce film 

marque  le  coup  d'arrêt  de  la  brève 
carrière  militaire  de  notre  musicien.  En 
effet,  il  ne  se  sent  pas  l'âme à  prendre 
part  à  des  missions  qui  consistent  à 
massacrer des populations civiles, femmes 
et  enfants,  dans  des  pays  en  voie  de 
développement.  Cette  vidéo  lui  rappelle 
trop les horreurs vécues au Koweït.  Les 
légionnaires,  quant  à  eux,  ne 
comprennent pas sa réaction fermement 
positionnée. Il n'a pas envie de raconter à 
ces « tueurs » comment il a été accueilli 
par des braves et pauvres fermiers dans 
les  montagnes  d'Iran,  tous  les  jours 
pendant  des  mois  lors  du  pèlerinage 
entrepris avec son ami Ishaq. Malgré ses 
différences culturelles  et  religieuses,  il  a 
toujours été traité avec le plus grand soin. 
Il  a  appris  beaucoup  sur  lui-même  en 
observant l'humilité de ces arabes. Il est 
donc  hors  de  question  pour  lui,  de 
participer de près ou de loin à ce genre 
d'expéditions  criminelles.  Tout  se  passe 
alors très vite pour notre jeune recrue. Il 
se  voit  bientôt  écarté  de  toutes  les 
activités,  ses  notes  d'élève  officier 
descendent très rapidement. Il est invité à 
quitter l'école juste après une permission 
de quelques jours. 
 Il ne se fait plus trop d'illusions sur la 
suite  des  évènements.  Il  est  muté  dans 
une caserne du Nord de la France. 
 Il  serait  faux de dire  qu'il  n'a  pas  été 
déçu  par  ce  retournement  de  situation. 
Ce qui semble l'affecter le plus est qu'il 
réalise  n'avoir  pas  eu  véritablement  de 
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camarades  jusqu'à  aujourd'hui.  Il  a  été 
choisi comme on choisit un article. On a 
usé de séduction pour « l'appâter ». On a 
manipulé ce qu'il trouvait amusant à des 
fins criminelles. Ce jeu d'hypocrisie et ce 
manque  total  d'humanité  l'attriste 
profondément. Il comprend que tout est 
logique, qu'on ne peut pas s'attendre à de 
l'humanité et à de la sensibilité de la part 
de gens consacrant leur temps à tuer des 
êtres humains sans défense.

 Pour  oublier  ses  sombres  pensées, 
Messire  Lades  Neffous  part  quelques 
jours en montagne. Il profite d'être dans 
le  Sud  de  la  France  pour  visiter  les 
Pyrénées.  Il  n'avait  jamais  eu l'occasion 
de visiter cette région. Il va tomber sous 
le charme de cette chaîne de montagnes. 
Il  est  encore  loin  de  s'imaginer  qu'il  y 
habitera  un  jour.  Beaucoup  d'eau  va 
encore couler sous les ponts de sa vie.
 En  fait,  Messire  Lades  Neffous 
commence  à  percevoir  un  aspect  du 
tempérament  de  l'Européen,  qui 
contraste  beaucoup avec  le  caractère  de 

l'Arabe.  Il  lui  trouve  un  aspect  très 
sophistiqué, comme on dit « un vernis », 
qui  cache  la  nature  profonde  de  ses 
sentiments.  Il  ne  veut  juger  personne 
mais  constate  une  façon  d'être,  un 
comportement social typé Occidental qui 
ne  ressemble  pas  du  tout  à  celui  de 
l'Arabe. Il lui faut désormais apprendre à 
naviguer  dans  ces  eaux  froides  de 
l'Europe du Nord.
 Encore  aujourd'hui,  ce  contraste  des 

personnalités  l'attire  beaucoup  car  il  y 
voit un « réservoir de points de vue ». Il 
dit  que  « les  points  de  vue  différents  
nous aident à mieux connaître et étendre  
nos propres repères » et que «  c'est une 
grande source d'épanouissement ».
Les  quelques  mois  passés  dans  cette 
ambiance  très  militarisée  n'ont  pas 
vraiment  aidé  notre  musicien  à  mettre 
concrètement  en  place  ses  projets 
d'avenir  qui  étaient,  à  l'origine,  les 
raisons de son engagement. Il n'a fait que 
s'entraîner et « s'amuser ». Certes, il faut 
reconnaître que c'est un devoir de savoir 
manipuler les armes afin d'être en mesure 
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de protéger son pays, mais dans le cas de 
notre ami, tout cela nous semble avoir été 
une perte de temps. Nous exagérons sans 
doute car il est vrai que, depuis que ses 
affaires vont mal, notre ami musicien se 
met plus sérieusement à songer à ses buts 
réels, à ses objectifs de départ. 

Messire Lades Neffous profite donc d'une 
petite permission pour rejoindre les belles 
Pyrénées  en  sautant  dans  le  premier 
train. Il n'a jamais vu ces montagnes en 
vrai. Durant son périple en Iran, il avait 
pris le goût des longues randonnées dans 
les  cailloux,  éprouvé  le  plaisir  de  se 
dépasser  physiquement  en  compagnie 
d'un  paysage  majestueux,  un  sac  à  dos 
avec trois victuailles et une petite gourde 
pour tout viatique. Il avait aussi compris 
que  le  promeneur,  surtout  quand il  est 
artiste  dans  l'âme,  finit  par  établir  une 
communication  avec  les  éléments.  Il 
s'etait rendu compte que la nature avait 

cette  capacité  d'apporter  des  réponses 
simples  et  justes.  Il  avait  déjà  eu 
l'occasion  de  discuter  de  cela  avec  ses 
amis soufis,  philosophes avertis.  Il  avait 
retenu cette leçon de vie de ces longues 
soirées  métaphysiques:  l'équilibre  que 
possèdent ces grands paysages, montre la 

voie à suivre aux êtres 
humains.  C'est  un 
exemple  d'harmonie, 
de plein accord avec les 
éléments  naturels. 
Parfois, dans la vie, des 
questions douloureuses 
nous  torturent  l'esprit 
parce  que  nous  ne 
savons pas y répondre 
correctement.  Nous 
pensons  avoir  une 
bonne  idée  pour 
remédier  à  cette 
situation,  mais  elle  ne 

fonctionne pas, elle est en rupture avec le 
déroulement  naturel   des  évènements. 
Autrement dit, on peut trouver beaucoup 
d'idées mais elles ne sont pas forcément 
adaptées,  elles  ne  sont  pas  forcément 
justes. Les vraies réponses sont des idées 
justes  et  adaptées.  Ce  que  les  créations 
grandioses  de  Mère  Nature  présentent 
aux humains, c'est un modèle de réponse. 
Ce modèle peut servir d'exemple afin de 
trouver les solutions adéquates. Les soufis 
aiment la nature pour ces raisons. Ils y 
puisent  ainsi  une  certaine  sagesse 
spirituelle. 
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Messire  LadesNeffous  a  donc  la 
conviction qu'en cas de problème, dans le 
cas où il se sentirait un peu perdu, le fait 
de  se  mettre  au  contact  d'éléments 
naturels  aussi  puissants  que  les 
montagnes  lui  fera  découvrir   des 
réponses  à  toutes  ses  questions.  Il 
considère la montagne comme un lieu de 
cure spirituelle et intellectuelle.

Il part avec trois fois rien, et n'a pas pris 
d'instrument de musique afin de ne pas 
se surcharger. Il ne connait pas du tout 
cette  région,  il  se sait  pas où il  doit  se 
rendre.  En  fait,  il  prend  une  carte 
routière  du  Sud  Ouest  et  recherche  la 
ville   la  plus  proche  de  ces  massifs 
montagneux. Il estime que la ville de Pau 
convient  à  ses  exigences.  Le  seul  point 
négatif réside dans le fait qu'à partir de 
cette  ville,  les  transports  en  commun 
commencent à se faire plus rares. Etant 
donné   son  départ   relativement 
improvisé, il échoue à Pau le soir. Il n'y a 

plus de correspondance pour les villages 
touristiques à cette heure. Il ne se laisse 
pas prendre au dépourvu et commence à 
faire de l'auto-stop. Il arrive relativement 
facilement  à  se  faire  rapprocher  des 
massifs montagneux. Il ne connait rien à 
cette région, il  demande donc aux gens 
qui  le prennent en voiture de l'amener 
au plus près des montagnes. Il demande 
tout simplement qu'on le dépose dans un 

endroit joli et de préférence 
sauvage.  C'est  ainsi  que 
notre  musicien  arrive  dans 
un  petit  village  appellé 
Laruns.  De là,  il  trouve  un 
sentier  et  entame  une 
randonnée  en  pleine  nuit. 
Durant  son  entraînement 
militaire, il était très fréquent 
qu'il  fasse  des  marches  de 
nuit,  c'est  pourquoi  notre 
ami  se  lance  tout 
naturellement  dans  cette 

péripétie  nocturne.  Au  début  tout  se 
passe pour le mieux, il est juste un peu 
surpris  par  la  raideur  des  pentes  qu'il 
aborde. Bientôt, il arrive à hauteur d'un 
plateau  où  se  trouve  une  cabane  de 
berger.  Il  y  passe  la  nuit  sans  avoir 
encore  pu  contempler  le  paysage.  Au 
petit  matin,  ses  yeux  pourtant  déjà 
expérimentés, découvrent le spectacle. Un 
vaste paysage de douceur et de couleurs 
s'offre  alors  à  lui.  Il  se  souvenait  des 
massifs  arides  du  Proche  Orient,  des 
couleurs  ocres  brûlées.  Il  lui  reste  à 
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découvrir  un  monde  complètement 
différent,  de  couleurs  verdoyantes  et 
chatoyantes. Ce serait un euphémisme de 
dire  qu'il  a le  coup de foudre pour ces 
montagnes. A partir de ce moment, il ne 
cessera plus jamais de songer à ces belles 
Pyrénées,  « ses  Pyrénées ».  Il  se  plait 
souvent à dire qu'il s'y sent chez lui. Car 
en  fait,  on  se  le  demande,  où  est  son 
« chez lui » au juste? Il a quitté Bruxelles 
où  il  n'a  pas  véritablement  réussi  à  se 
réadapter.  Sa  mère  et  ses  frères  ne  le 
perçoivent plus  comme lui  le  dérirerait. 
Son  père  a  disparu.  Une  caserne  ne 
représente  rien  d'autre  pour  lui  qu'un 
dortoir  provisoire.  Ses  perspectives  de 
carrière  militaire,  s'il  en  a  eu,  se  sont 
envolées  avec  ses  illusions  depuis  cette 
vidéo sordide. Que lui reste-t-il au juste? 
C'est à cette question que notre ami est 
venu répondre. 

Notre randonneur a déjà passé plusieurs 
jours  dans  le  massif  du  Pic  du  Midi 
d'Ossau. Son émerveillement lui stimule 
les  jambes.  Il  parcourt  ainsi  les 
montagnes  plusieurs  heures  par  jour.  Il 

reste sur les crêtes et se laisse enivrer par 
cette lumière magique.  Il  se laisse vivre 
comme  un  izard,  dort  à  la  belle  étoile 
sans aucune crainte  de l'ours  comme les 
autochtones l'appellent dans le Béarn. La 
montagne lui  apporte  les  réponses qu'il 
attendait. Il a cessé de se torturer la tête 
avec des problèmes qui ne sont pas les 
siens.  Il  sait  désormais  que  seule  la 
musique,  le  violon  comptent  pour  lui 
dans la vie. Les évènements qu'il vient de 
vivre ne sont que de second ordre, que 
des  détails  techniques  dans  le  grand 
dessein  qu'il  s'est  donné  de  poursuivre. 
Cette  bouffée  d'air  pur  lui  redonne 
l'envie  puissante  de  poursuivre  ses 
recherches musicales,  de replonger dans 
une autre magie: celle du violon.
Soudain, il se sent dépossédé! En effet, il 
n'a pas pris son instrument dans son sac 
à dos. Par conséquent, il se sent pressé de 
rentrer. Ces quinze jours passés dans la 
nature  sauvage  des  forêts  et  des  pentes 
herbeuses du massif d'Ossau lui ont fait 
le  plus grand bien.  Pour finir  son petit 
périple en solitaire, il décide de traverser 
une  vallée  réputée  pour  sa  beauté:  la 
vallée  d'Aspe.  Pour  cela,  il  escalade  en 
une  journée  le  pic  de  Sesques  (un  des 
plus hauts pics de la chaîne). Il ne peut 
résister à dormir au sommet du pic pour 
pouvoir admirer le coucher de soleil, les 
mers de nuages qui berceront son futur 
sommeil.  Le  lendemain,  il  ne  lui  reste 
plus qu'à redescendre vers le village situé 
à quelques heures de marche. Cependant, 
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notre ami vient de passer plusieurs jours 
épuisants. Non seulement, il se s'est pas 
beaucoup  alimenté  mais  en  plus,  ses 
chaussures  n'étaient  guère  convenables 
pour faire de la randonnée. Que s'est-il 
passé? La fragilité due à la fatigue peut-
être,  l'empressement,  une  certaine  dose 
de surconfiance. Soudain, c'est l'accident. 
Il se fait une entorse ligamentaire du pied 
qui  l'immobilise  totalement,  là,  sur  un 
sentier perdu. 
Sans paniquer, il se demande ce qu'il va 
faire.  Il  n'a  pas  vu  beaucoup  de 
promeneurs  ces  derniers  temps  et 
l'endroit  où  il  se  trouve  n'est  pas 
signalisé.  Peu de chances donc pour que 
quelqu'un passe le secourir. Sa randonnée 
jusque là délicieuse, va se transformer en 
épreuve d'endurance physique et morale. 
Avec les moyens du bord: une branche, 
des  morceaux  de  vêtements  déchirés,  il 
s'immobilise la cheville qui a quadruplé 
de  volume.  Boitant  fortement  et 
grimaçant de douleur, il va ainsi rejoindre 
une  petite  cabane  qu'il  avait  repéré  du 
haut du Pic de Sesques. Un marcheur en 
pleine  possession  de  ses  moyens  aurait 
mis trois heures pour l'atteindre. Dans sa 
situation, il lui faudra une journée entière 
pour arriver à la nuit tombée. Les efforts 
qu'il aura fournis n'auront provoqué que 
douleur et  fatigue,  lui  faisant gonfler le 
pied  davantage.  Malgré  tout,  il  se  sent 
rassuré  dans  cette  nature  sauvage.  Cela 
peut paraître contradictoire, mais il a le 
sentiment  d'être  chez  lui  et  protégé. 

Trouvant des victuailles périmées sur les 
étagères de la cabane, notre musicien va 
donc  pouvoir  rester  dix  jours 
supplémentaires  dans  son  refuge, 
dépassant ainsi la durée de sa permission. 
Incapable de pouvoir se déplacer. Il aura 
tout  son  temps  pour  méditer  au  repos, 
seul sur un flanc de montagne, les yeux 
braqués  sur  cette  grande  fresque 
somptueuse. 

Après  une  dizaine  de  jours  dans  la 
solitude, un promeneur arrive un soir. Il 
s'agit en fait d'un gendarme du PGHM. 
Ce dernier propose à notre musicien de 
l'aider à redescendre au premier village. 
Là, les fonctionnaires de la gendarmerie 
préviennent ausitôt la caserne où il devait 
se rendre. Ils expliquent la situation afin 
de  ne  pas  inquiéter  judiciairement  la 
jeune recrue pour acte de désertion. De 
ce fait, notre violoniste se fait hospitaliser 
dans un établissement militaire. 
Les jours que vont passer notre ami dans 
cet  hôpital  militaire,  sont  comme  un 
signe du destin une nouvelle fois. 
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En effet, notre ami qui se retrouve cloué 
au lit avec une jambe dans le plâtre, va 
faire la connaissance du chef  de service 
médical.  Cet  homme  d'âge  et 
d'expérience  mûrs  est  un  mélomane 
amateur  à  ses  heures.  Il  a  fait  installer 
dans son bureau un piano sur lequel  il 
essaie  vainement  d'apprendre  quelques 
notes. Alors que ce dernier accomplit  sa  
tournée   des  malades,  il  remarque  que 
notre  jeune  ami  estropié  griffonne  des 
partitions.  Il  remarque  aussi  dans  le 
paquetage  de  son  nouveau  malade,  un 
violon électrique rappatrié par un de ses 
collègues  élève  officier  de  son  ancienne 
caserne.  Messire  Lades  Neffous 
apprendra à partir de ce moment, que les 
cadres  fonctionnaires  sont  toujours  à 
l'affût des opportunités de ce type. Qu'il 
est parfois bon aussi de marchander un 

service  contre  un  autre.  Ces  pratiques 
fleurissent dans les établissements de ce 
genre.  Notre  musicien  s'en  souviendra. 
Ainsi,  cessons de maintenir le suspense, 
le  chef  de  service  en  question  va 
commencer  par  demander  à  notre 
musicien  s'il  se  sent  capable  d'accorder 
son  piano.  Des  infirmiers  appelés 
suggèrent  au  violoniste  d'accepter  ce 
genre de proposition même s'il n'est pas 
vraiment  capable  d'assurer.  Ils  ajoutent 
que  ce  chef  de  service  fonctionne 
beaucoup  avec  la  méthode  de  la 
« récompense ».  Notre  musicien  ne 
cherche  pas  à  « être  dans  les  petits 
papiers  de  quiconque »  mais  il  accepte 
quand  même  cette  proposition.  Par 
chance  il  sait  accorder  ce  genre 
d'instrument  de  musique  pour  l'avoir 
déjà fait avec son frère pianiste. Une fois 
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la  chose  faite  malgré  la  jambe  dans  le 
plâtre, le chef de service demande à son 
nouveau  locataire  s'il  ne  peut  pas  lui 
apprendre  quelques  petites  choses,  il 
entend  par  là:  lui  apprendre  à  lire  le 
solfège  par  exemple.  Cette  question  ne 
cause  aucun  souci  à  notre  violoniste. 
Ainsi,  le  séjour  à  l'hopital  passe  de  la 
convalescence  au  stage  de  cours  privés 
musicaux. Le chef de service a un pouvoir 
considérable dans l'établissement. Il a le 
grade  de  colonel  qui   lui  donne  la 
possibilité de faire presque tout ce qu'il 
veut.  Par  exemple  faire  durer  la 
convalescence  de  notre  violoniste  trois 
fois  plus  longtemps.  Il  peut  aussi 
accorder une chambre particulière à son 
invité  qui  a  ainsi  la  possibilité  de 
travailler le violon autant qu'il le désire. 
En un mot, il peut, en échange de deux 
heures de cours de solfège par jour, offrir 
une convalescence digne des hôpitaux de 
luxe à notre violoniste.

Encore une fois, le destin de notre jeune 
ami prend une forme surréaliste.
Messire  Lades  Neffous  se  rend  compte 
que l'imprégnation pédagogique dont il a 

fait l'objet durant son enfance, remonte à 
la  surface  aujourd'hui.  En  quelques 
semaines,  il  apprend  à  son  « élève »-
certes  très  travailleur  et  très  motivé- 
suffisamment  de  bases  et  de  raccourcis 
pour que  ce  dernier  soit  en  mesure  de 
déchiffrer seul  le clavier bien tempéré de 
JS BACH. Cet élève va se montrer très 
généreux  quant  à  la  rétribution  de  son 
professeur.  En  effet,  usant  de  ses 
relations,  il  réussit  à  faire  changer  la 
mutation du violoniste. Il parvient à faire 
envoyer Messire LadesNeffous dans une 
autre caserne du Nord de la France, pas 
loin  de  Bruxelles  et  des  universités 
auxquelles  ce  dernier  aspire  pour  ses 
études.  Cette  hospitalisation,  interprétée 
au départ comme un coup du sort, aura 
finalement  permis  à  notre  héros  de  se 
remettre « en selle ». 
Messire Lades Neffous croyait qu'il allait 
repartir « la bite sous le bras » -comme le 
chantait si bien Jacques Brel- à la caserne, 
mais ce ne fut pas le cas.
 Arrivé  à  sa  nouvelle  affectation,  notre 
jeune  militaire  doit  chercher  un  cadre 
médecin dès son arrivée, qui s'avère par 
bonheur  être  un  ami  de  son  élève 
pianiste. Après une prise de contact très 
amicale,  cette  nouvelle  relation  fait 
affecter  Messire  Lades  Neffous  dans  un 
bureau  où  il  effectuera  le  reste  de  ses 
obligations  militaires.  Se  retrouvant  à 
moitié en Service Civil/ Service Militaire 
et  ne  pouvant  pas  encore  reprendre  le 
sport comme avant,   notre violoniste va 
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continuer  de  s'organiser  en fonction  de 
son travail  musical.  Bientôt,  son nouvel 
ami médecin de la caserne, père de deux 
garçons,  ne  tarde  pas  lui  aussi   à  y 
trouver  une  opportunité.  Il  demande  à 
Messire  Lades  Neffous  de  donner  des 
cours de violon à ses  deux fils  âgés  de 
sept et neuf ans. En échange, il l'invitera 
à  déjeuner  chez  lui  les  jours  où  il 
dispensera les leçons. Il  lui propose des 
facilités et de bonnes relations au sein de 
la  caserne.  Moins  pour  le  marché  que 
pour le plaisir de transmettre sa passion à 
des  jeunes  gamins,  notre  ami  musicien 
accepte. C'est ainsi que va se dérouler le 
Service  National  pour   Messire  Lades 
Neffous. 

Souvenez-vous,  il  y  a  quelques  temps, 
avant  de commencer à  développer  cette 

période  de  la  vie  du  violoniste,  nous 
avions  évoqué  cette  capacité  étrange  et 
parfois  amusante dont il  est  animé,  qui 
consiste  à  transformer  des  situations 
banales  en  évènements  surréalistes.  En 
voici  un exemple.
Cette  période  militaire  est  pleine 
d'anecdotes  amusantes.  Nous  en 
décrirons  quelques  unes  afin  que  le 
lecteur  cerne  mieux  notre  personnage. 
Ces  anecdotes  seront  aussi  pleines  de 
mystères, tout comme  le destin renferme 
ses propres secrets.
Le  poste  que  notre  ami  occupe,  qui 
s'appelle « une planque » dans le jargon 
militaire,  lui  permet  d'avoir  accès  à 
beaucoup de renseignements, et à divers 
moyens. Il peut ainsi, bien que ce ne soit 
pas autorisé, offrir aux autres  bleusailles 
des services du style: permissions, congés 
maladie,  soldes  plus  élevées  aux soldats 
de confiance, permis de conduire. Tissant 
des échanges de bons procédés avec ses 
partenaires  militaires  de  tous  grades,  il 
réussit  à mettre en place un réseau très 
bien  organisé.  Il  réalise  des  actions  de 
toutes sortes avec l'aide de ses camarades, 
allant de simples « approvisionnements » 
en matériel, essence, vêtements, jusqu'aux 
actions  punitives  envers  des  cadres  un 
peu trop « cruels » avec les hommes. A 
vrai dire, cela n'arrivera qu'une fois.
Pour  détailler  ce  dernier  point  moins 
amusant,  un cadre  très  vaniteux  et  très 
agressif  ne  pouvait  pas  s'empêcher  de 
violenter  physiquement  et  de 
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réprimander  très  durement  ses  hommes 
du  rang.  Ce  comportement  cruel  avait 
généré  deux tentatives de suicide chez de 
jeunes  soldats   .  Même notre  secrétaire 
estropié  avait  eu  droit  à  une  de  ses 
humiliations. Devenu le pivot d'un réseau 
très efficace, notre musicien décide donc 
d'organiser la perte de ce tyran. 
La veille  d'une inspection de la caserne 
par le général, les militaires faisant partie 
du réseau font disparaître du matériel se 
trouvant   sous  la  responsablité  de  ce 
cadre  cruel.  A  la  fin,  celui-ci,  très  mal 
noté  par  le  général  furieux  ,  est  muté 
dans  un  service  inférieur,  privé  de 
commandement de section pendant cinq 
ans. Sa carrière en prend un coup. 
Notre  musicien  sort  également  de 
mauvaises  passes  des  soldats  déserteurs 
-dont  un  champion  olympique  en  arts 
martiaux  -  grâce  à  ses  relations 
médicales .Nous allons maintenant passer 
les  petites  anecdotes  héroïques  et 
converger un peu plus sur les moments 
très forts que vivra  notre violoniste.
En  effet,  plusieurs  points  méritent  tout 
particulièrement notre attention.
Un  jour,  notre  ami  violoniste  reçoit  la 
visite  d'un  vétéran  de  l'Opération  
Tempête  du  Désert.  Ce  militaire  finit 
bientôt  sa  période  d'engagement.  Il  est 
affecté dans cette caserne car elle réputée 
être une « planque », c'est à dire qu'on y 
vient pour se reposer. Bien que Messire 
Lades Neffous n'aime pas parler de cela, 
les deux hommes finissent pas aborder le 

sujet  de  la  guerre.  Ils  se  confient  l'un 
l'autre leurs expériences sur ce thème et 
deviennent ainsi de bons camarades.
 Sans faire l'inventaire des campagnes du 
jeune vétéran, nous retracerons quelques 
exemples caractéristiques. 
En effet, il n'est pas rare que des soldats 
réputés être « très dans le rang » fassent 
volte-face  et  finissent  hippie  ou 
antimilitariste. C'est le cas de notre jeune 
militaire. Lorsque ce jeune homme, Jacky, 
s'est engagé, il ne s'agissait pas pour lui 
de  réaliser  un  rêve  de  boy  scout.  A sa 
sortie  de  l'école  des  Beaux  Arts  de 
Valenciennes,  il  s'est  retrouvé  « sur  le 
pavé ». Ses parents étant peu fortunés et 
ne  voulant  pas   devenir  une  charge 
supplémentaire  pour  eux,  Jacky  a  eu 
l'idée  de  s'engager  lors  de  ses  « trois 
jours ».  Comme  nous  l'avions  déjà  fait 
remarquer,  des  cadres  peux  scrupuleux 
n'hésitent pas à  faire signer des feuilles 
d'engagement à des jeunes hommes naïfs, 
enthousiastes  et  surtout sans  le sou,  en 
leur faisant miroiter une solde mensuelle 
confortable,  des  perspectives  d'avenir 
intéressantes,  une  formation 
professionnelle,  une  « mission  noble  et 
morale »  à  accomplir  pour  son  pays, 
voire  pour  l'humanité...  Nous  pouvons 
ainsi analyser les campagnes publicitaires 
propagandistes qui fabriquent de la chair 
à canon avec les jeunes gens défavorisés.
Bientôt, Jacky est envoyé au Koweït après 
un mois de « classe » où il est sensé avoir 
appris  son  nouveau  métier. 
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Qu'entendons-nous  par  « nouveau 
métier »? 

Le  récit  de  son  expérience 
« professionnelle » va nous apporter des 
éclaircissements sur ce sujet. 
Jacky,  ainsi  que  tous  ses  camarades 
fraîchement engagés comme lui dans les 
mêmes  circonstances  -il  faut  noter  que 
peu de militaires de carrière sont présents 
dans ce genre d'opération-  découvre  les 
horreurs  de  la  guerre  que  les  journaux 
n'ont pas relatées.  En effet,  pas un seul 
militaire de carrière ne veut accomplir les 
sales besognes et risquer sa vie. C'est ce 
dont Jacky va se rendre compte une fois 
sur  place.  Par  exemple,  nous 
comprendrons que déminer des dizaines 
d'obus ou de MAP (mine anti personnel) 
par  jour  ne  paraît  pas  être  passionnant 
pour des fonctionnaires  de l'armée bien 
au chaud en base arrière! Il ne semble pas 
non plus déterminant pour leur carrière 
de  collecter  les  morceaux  de  cadavres, 
résultats  des  « bombardements 
chirurgicaux »  organisés  par  l'armée 
américaine  et  ses  alliés  sur  les 
populations  civiles  Irakiennes  ou  même 

Koweïtiennes.  Il  faut  bien  que  du 
personnel  nettoie  les  zones  bombardées 
avant l'arrivée  des  officiels  humanitaires 
comme la Croix Rouge par exemple.
 Effectivement, se dit Jacky, un mois de 
classe suffisait largement pour apprendre 
ce  « nouveau  métier »  (comme  le  dit 
l'affiche).  Mais  ce  n'est  pas  fini.  Les 
longues  attentes  auprès  des  chars 
réservent  des  surprises  désagréables  aux 
jeunes  recrues.  Sous  une  chaleur 
accablante, les engagés à contrat court (2 
ans:  c'est  la  durée  de  la  carrière  de  ce 
type  d'engagement)  doivent  subir  des 
alertes  NBC  (neuro  bio  chimique)  à 
longueur  de  journée.  S'il  n'y  avait  que 
cela à déplorer! En effet, les alertes sont si 
fréquentes  et  si  inquiétantes  pour  les 
cadres  supérieurs,  que  ces  derniers, 
angoissés,  ne quittent  plus  les  chars  de 
peur de mourir, ne prenant même pas la 
peine d'attendre les malheureuses jeunes 
recrues  pour  fermer  l'abri.  Comprenez-
vous, les jeunes soldats ne courent jamais 
assez vite pour rejoindre le char au goût 
de  leur  supérieur!  Défiant  la  mort 
plusieurs  fois  par  jour,  Jacky  et  ses 
camarades  perdent  la  notion  du danger 
au  point  de  ne  même  plus  chercher  à 
s'abriter  ni   revêtir  leur  équipement 
NBC.
 Ce qui a valu à notre jeune peintre des 
Beaux Arts cette « retraite anticipée » est 
une faute grave qu'il  a commise durant 
ces épreuves à peine croyables. 
En effet,  exaspéré  par  le  comportement 
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déloyal  de  son  capitaine  et  de  son 
général,  deux  poltrons  dangereusement 
lâches  vis  à  vis  de  leurs  subordonnés, 
Jacky  se  saisit  d'un  Rocket  lose et  fait 
exploser  le  char  où  se  terrent  les  deux 
cadres. Ces deux derniers ne meurent pas 
mais  se  font  trépaner  et  deviennent 
séniles  avant  l'âge.  On  surnomme 
maintenant  le  général:  « couche 
culotte ».. Aucun des camarades de Jacky 
ne le trahira. 
Cependant,  devant  les  déclarations 
contradictoires des témoins, l'Etat Major 
nourrit de lourds soupçons qui l'amènent 
à écarter la thèse de l'accident.  Dans le 
doute  et  surtout  pour  ne  pas  ébruiter 
cette  bavure  intentionnelle,  les  jeunes 
recrues  sont  toutes  mutées  en  base 
arrière.  Ils  reviennent  en  métropole.  Il 
faut comprendre que l'Etat Major aurait 

eu  du  mal  à  expliquer  que  le  char  ne 
contenait que deux cadres supérieurs lors 
d'une attaque NBC!

Jacky ne veut plus jouer au petit  soldat 
depuis qu'il a ouvert les yeux. De même 
que  Messire  Lades  Neffous,  il  ne  veut 
plus se retrouver dans des circonstances 
qui font de lui un criminel potentiel. 
Les  deux  artistes  partagent  les  mêmes 
opinions  sur  ce  sujet.  Leur  expérience 
similaire réciproque renforce leurs choix. 
D'ailleurs,  ils  partagent  aussi  de  par  ce 
vécu, un déphasage social et mental avec 
le quidam. Jacky ne se sent plus du tout 
adapté à la vie de caserne. Il a trop mûri 
en peu de temps, son acte de rébellion lui 
a fait franchir une barrière dans sa façon 
d'appréhender le monde. Il interprète le 
comportement  des  militaires  de  carrière 
de façon très préjorative. Malgré cela, ces 
derniers le respectent en tant que vétéran. 
Ils  le  craignent  aussi  certainement.  Il  a 
reçu  une  décoration  du  type  croix  de  
guerre qui les impressionne. Aucun cadre 
dans  cette  caserne  ne  cherche  à  le 
contrarier ou à lui donner des ordres. Il 
est satisfait de ce statu quo. « Tant qu'on 
le  laisse  tranquille,  il  n'aura  pas  de 
réaction  difficile  à  gérer »  doivent-ils 
penser.  On le  prend peut-être  pour  un 
désaxé. C'est le point commun entre lui 
et notre violoniste: le regard des autres et 
l'image qu'ils renvoient dans leur esprit, 
comme nous l'avions expliqué plus haut. 
Alors ces deux jeunes hommes se voient 
tous les jours au secrétariat dont on leur 
a  confié  la  direction.  Ils  gèrent  leur 
emploi du temps à leur gré et selon leur 
bon  plaisir.  L'un  étudie   la  musique, 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           146146

l'autre peint des aquarelles.
Ils trouvent comme cela le temps moins 
long  dans  cette  caserne  où  l'on  arrive 
même à  s'ennuyer.  Celle-ci  est  souvent 
totalement  vide  car   les  soldats  partent 
fréquemment pendant de longs mois en 
manoeuvres. Il ne reste plus alors qu'une 
dizaine de bienheureux qui se préparent 
le café, regardent la télévision ou font de 
la musique. Le commandant de la caserne 
n'a  qu'une  exigence  envers  ceux  qui 
restent: pas de vagues. 
Le nouveau camarade de Messire Lades 
Neffous est un ancien élève de l'école des 
Beaux-Arts  de  Paris.  Il  s'était  engagé 
parce qu'il n'avait pas « le sou » après ses 
études. La vie d'artiste n'est pas toujours 
facile.  De  fait,  il   est  forcément  très 
sensible  au  fait  que  son  collègue  de 
bureau soit un violoniste passionné. Il lui 
fait découvrir la technique de la peinture 
à l'huile, le modelage de la terre, l'art du 
portrait.  Les  arts  plastiques  sont  pour 
notre  musicien  forcément  une  nouvelle 
découverte  passionnante.  Il  s'essaie,  en 
très bon élève, aux couleurs, au portrait. 
N'ayant  que  du  temps  devant  eux,  les 
deux artistes,  qui ont passé leur permis 
de  conduire  à  la  caserne,  écument  les 
musées  de  la  région  ainsi  que  les 
expositions  et   assistent  à  tous  les 
concerts possibles. Lades Neffous est très 
sensible  à  la  peinture  expressionniste, 
Picasso,  Miro,  Pollock...  Il  trouve  alors 
des corrélations entre ce qu'il  recherche 
en musique et les oeuvres qu'il apprécie.

 Pour pouvoir aborder ce sujet,  il  nous 
faut  faire  un  peu  le  bilan  du  travail 
musical de notre violoniste.

Il  étudie  le  violon,  naturellement,  et 
toutes  les  techniques  connues  et 
pratiquées  dans  les  écoles  classiques.  Il 
étudie  aussi  quotidiennement  des 
centaines  de  modes,  il  les  apprend  par 
coeur, les fait tourner dans tous les sens, 
les  travaille  comme  des  modes  à  part 
entière.  Cela  lui  prend  énormément  de 
temps déjà. Son but principal est devenu 
le travail de l'improvisation. A ce titre, il 
recherche la plus grande liberté qui soit 
sur  cet  instrument  au  manche  lisse.  Le 
travail  des  modes  affine  son  acuité 
auditive  -et  intellectuelle.  « On  joue  ce 
que  l'on  pense »  répète  incessamment 
Messire Lades Neffous. Rappellez-vous de 
ce scientifique qui a démontré qu'un être 
humain ne peut produire un son que s'il 
est capable de le penser. Ainsi la justesse 
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technique nécessaire à la production de la 
hauteur  de  la  note  est  dépendante  de 
l'intellect du musicien. 
Messire Lades Neffous veut faire parler le 
violon  en  toute  liberté,  sans  aucune 
contrainte,  pas  même celle  du  moindre 
mode. Il pense à une connaissance, située 
en amont, qui domine tous les langages: 
visuels  ,  auditifs,  olfactifs...  Il  recherche 
cette connaissance comme un scientifique 
rechercherait une formule pour fabriquer 
un vaccin universel. Alors il étudie, il se 
documente, il se perfectionne toujours un 
peu plus. Il passe toutes ses heures libres 
dans son bureau, même la nuit quand il 
ne trouve pas le sommeil. Son hypothèse 
est très simple: il part du principe que le 
langage existe dans tous les Arts, donc il 
n'est pas dépendant d'un système modal. 
L'utilisation  d'un  système  modal,  pour 
lui,  sert  à  élaborer  les  protocoles 
solfégiques.  (Par  conséquent:  le  langage 
ne  peut  se  trouver  prisonnier  d'aucun 
système  protocolaire  ou  esthétique...)  Il 
est donc persuadé qu'il existe un point de 
repère  commun à  toutes  les  formes  de 
langage. C'est ce point de repère, comme 
un  centre  de  gravité,  qui  domine  la 
création  des  langages.  S'il  arrive  à 
l'identifier,  alors il pourra improviser ce 
qu'il veut avec tous les matériaux sonores 
qu'il  aura  à  sa  disposition.  Il  prend en 
exemple les peintres expressionnistes qui 
utilisent des matières, des formes et des 
couleurs  extrêmement  libres.  Ces 
matières  picturales  n'ont  rien de  modal 

ou  tonal  puisque  ce  sont  des  matières 
visuelles.  De  plus,  à  l'époque  où  ces 
courants se sont développés, le commun 
des mortels n'aurait jamais pu croire que 
des  projections  de  peinture  pouvaient 
raconter  quelque  chose.  Qu'y  a-t-il  en 
amont  pour  qu'une  projection  de 
peinture puisse devenir un langage? Voilà 
le  questionnement  de  notre  violoniste. 
« Une bonne question est une réponse à 
moitié trouvée » disait  le mathématicien 
Leonhard  Euler.  Effectivement,  notre 
violoniste est sur le bon chemin.

Parmi  les  affaires  « louches »  que  notre 
musicien réalise dans la semaine, une en 
particulier lui tient à coeur. 
Le  père  de  son  collègue  vétéran  est 
pénichier.  Deux  fois  de  suite  dans  la 
semaine, notre apprenti escroc et voleur 
organise  l'approvisionnement  en 
carburant  diesel  du  pénichier.  Il  fait 
remplir  des  dizaines  de  jerrican  du 
précieux  carburant,  fait  charger  des 
camions et livrer le tout au port fluvial. A 
chaque  fois,  l'opération  est  un  succès. 
Tout  le  monde  « marche »  dans  cette 
« combine », gardes y compris.
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Pour  le  remercier  de  ces  cadeaux 
gracieusements payés par le contribuable 
Français, le pénichier propose un voyage 
de  quinze  jours  en  Allemagne  par  voie 
fluviale. Nos deux « magouilleurs » n'ont 
aucun mal à se fabriquer des permissions 
adaptées pour réaliser ce projet en temps 
et en heure. 

Voilà  donc  notre  musicien  reparti  se 
promener,  en  utilisant  ce  moyen  de 
locomotion  inédit,  très  lent  mais  très 
dépaysant.  Bien  sûr,  il  n'oublie  pas 
d'embarquer ses instruments de musique. 
Il  n'est  plus  jamais  question  pour  lui 
d'oublier son violon. 
La péniche arrive bientôt en Allemagne. 
Les  deux  camarades  quittent  le  navire 
pour aller visiter les grandes villes où l'art 
est  omniprésent.  Messire  Lades  Neffous 
s'étonne  de  voir  le  dynamisme  culturel 
régnant dans ce pays, contrairement à la 
France  qui  semble  à  la  traîne  dans  ce 
domaine.  Les  avancées  artistiques, 
l'avant-gardisme  ambiant  lui  sied  à 

merveille.  Arrivé  à  Dusseldorf,  le  jeune 
peintre  présente  notre  violoniste  à  des 
artistes  « branchés ».  Ces  derniers 
veulent  entendre  à  tout  prix une 
démonstration  de  l'art  violonistique  de 
Messire  Lades  Neffous.  Celui-ci  défend 
en  effet  sa  thèse  du  gravicentre  des 
langages  devant  ce  public  avisé  et 

conquis.  Le  petit 
groupe ainsi composé 
se  rend  dans  une 
célèbre  boîte  de  nuit 
où  l'on  joue  la 
musique  sur  scène. 
Ces  artistes  se 
connaissent  tous  les 
uns  les  autes  et 
forment  eux  aussi,  à 
leur façon, un réseau. 
Un  projet  « à  brûle 

pourpoint »  enflamme  tout  ce  petit 
monde  qui  commence  à  s'attrouper 
autour de la scène. Messire Lades Neffous 
se  sent  prêt  pour  l'improvisation  à 
n'importe quel moment de sa vie. Reste à 
savoir  si  nos  artistes  allemands  vont 
trouver des musiciens pour relever le défi 
d'un  « boeuf  freejazz ».  Après  quelques 
coups de téléphone, la scène se voit dotée 
de  deux  bassistes,  deux  guitaristes,  un 
saxo,  une  batterie,  des  chanteurs  qui 
feront  les  choeurs.  Un  des  bassistes 
deviendra  le  bassiste  attitré  de  notre 
violoniste, il s'agit de Bert Neurfer. 
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Le  concert  commence  « à  tâtons », 
personne  ne  se  connaît,  c'est  du  pur 
freejazz.  Quelques musiciens demandent 
au  violoniste  des  indications,  il  répond 
alors,  fidèle  à  lui-même:  « vous  faites 
comme  vous  le  sentez ».  Le  batteur 
commence,  son  rythme  est  déjà  bien 
lancé.  Tout  le  monde  le  connaît,  il  n'a 
rien  à  prouver  à  personne.  D'ailleurs, 
dans  ce  milieu  qui  a  pour  origine  les 
nihilistes, la doctrine -qui ne peut en être 
une si l'on veut rester puriste - est « ne te 
connais  pas  toi-même ».  C'est  à  dire, 
pour résumer: pas de règle, pas de style. 
Aussitôt,  notre  violoniste  fouette  les 
cordes de son archet. Ses sons rivalisent 
étrangement avec la grande agressivité de 
la  batterie.  Les  bassistes  sont  emportés 
par  le  rythme  qui  se  dégage  déjà  de 
l'ensemble.  Ils  appuient  l'intensité  des 
inflexions  criantes  du  violon  de  Lades 
Neffous.  C'est  comme  une  hyperbole, 
l'intensité  va en s'accroissant.  Le violon 
est  parfaitement  à  sa  place  dans  cet 

ensemble.  Il  est  pris  directement  au 
micro sans aucun effet rajouté. Le son est 
mystérieux.  Les  guitares  et  les  voix 
placent les couleurs harmoniques. En fait, 
tout le monde a compris instantanément 
ce  qu'il  devait  faire.  La  cohésion  de 
l'orchestre  improvisé  s'est  faite 
automatiquement,  tout  comme  les 
voitures  prennent  chacune  leur  place 
dans la circulation. Le comportement de 
chacun est logique, le son est au rendez-
vous.  Le public   habitué à  ce genre de 
prestation est  tout de suite survolté.  La 
soirée s'éternise toute la nuit. Ce qui ne 
devait  être  qu'un  « boeuf »  devient  un 
concert  envahissant.  Les  musiciens 
exténués  par  cette  prestation  énergique 
promettent  de se  revoir.  Ce qui  sera le 
cas.  Dès  que  l'occasion  se  représentera, 
ces musiciens travailleront ensemble pour 
des concerts à travers toutes les grandes 
villes allemandes. Messire Lades Neffous 
entrevoit ce qui sera bientôt sa carrière et 
l'aboutissement de ses recherches. Il sait 
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que  cette  musique  est  la  plus  pure  des 
démarches d'authenticité. L'instinct est le 
seul  et  unique  guide.  Il  se  rapproche 
toujours  un  peu  plus  de  l'amont,  il 
pressent  ce  dénuement  modal  bientôt 
transplanté  par  un  geste  pur,  par  un 
sentiment  originel.  Ses  convictions 
convergent   autour  de  ce  centre  de 
gravité. La meilleure connaissance, la plus 
fine définition de ce centre de gravité le 
fera aller  au plus proche du langage et 
donc,  lui  permettra  d'obtenir  une 
expression  dramatique  plus  puissante, 
plus  prégnante;  pour  résumer,  plus  de 
sens. 
Voilà où en est  notre violoniste à cette 
époque. Son camarade a enregistré sur un 
appareil de fortune quelques minutes du 
concert  en  souvenir.  Messire  Lades 
Neffous s'en servira plus tard, nous allons 
voir pourquoi.
Les  journées  monotones  de  la  vie  de 
caserne ne peuvent  plus  éteindre  le  feu 
allumé à Dusseldorf. Notre ami violoniste 
partage  le  reste  de  ces  mois  sous  les 
drapeaux  à  finir  de  préparer  son 
équivalence  du  BAC.  Son  étude  de  la 
musique, déjà une obsession, atteint des 
sommets!  Des  gardes  le  surprennent 
plusieurs  fois  la  nuit  à  travailler  son 
instrument. Certains le prennent pour un 
fou ou tout au moins un excentrique. Il 
s'amuse de cette image qu'on lui prète et 
fait un peu de cinéma pour en rajouter. 
Dans cette vie où tout le monde vit dans 
la  promiscuité,  les  soldats  les  plus 

destabilisés par le comportement parfois 
provocateur  du  violoniste,  comprennent 
qu'il  est  tout  simplement  passionné. 
Jusqu'à  la  fin  de  son  Service  National, 
plus jamais  personne ne s'exprimera de 
façon  négative  envers  le  musicien,  bien 
au  contraire.  Il  achèvera  son  séjour  en 
compagnie  de  nombreux  camarades 
solidaires.
Un beau petit  matin  dans cette caserne 
vide  qui  sent  le  café,  notre  musicien 
repère  dans  le  journal  qu'un  grand 
violoniste  de  renom international  va  se 
produire le soir même dans la région. En 

effet, le célèbre violoniste prodige Yehudi 
Menuhin  offre  un  concert  dans  la 
cathédrale  de  Reims.  (Menuhin, 
Yehudi (1916-1999), violoniste,  chef 
d'orchestre  et  pédagogue  américain, 
grand virtuose et humaniste incontesté
 Messire Lades Neffous ne veut pas rater 
l'occasion d'entendre ce maître du violon 
classique. Il sait d'ailleurs que Menuhin a 
déjà  joué  avec  Stéphane  Grapelli.  Il  ne 
serait donc pas hermétique à la démarche 
de  notre  violoniste  de  freejazz.  En  tant 
que violoniste classique mais fasciné par 
l'improvisation,  Yehudi  Menuhin  s'est 
posé  des  questions  de  liberté  quant  à 
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l'étude de sa discipline. Il a véritablement 
remis en question le travail, l'authenticité 
de  l'artiste  dans  ce  type  de  pratique 
classique,  il  disait:  « Plus  grande  est  la 
possibilité de disposer d'un large éventail 
d'expressions,  en  peinture,  en  musique 
ou  en  politique,  plus  la  discipline,  les 
valeurs, le sens des responsabilités et de 
la mesure sont importants… En effet, le 
problème de notre époque est que nous 
disposons d'une liberté  trop grande par 
rapport à ce que nous méritons ou ce que 
pouvons en faire. » 

Il  mettait  effectivement  en  jeu  des 
questions  de  démarches  morales  par 
rapport  aux  apprentissages.  Messire 
Lades Neffous se sent très concerné par 
la  prestation  futurE  de  Menuhin.  Il 
reconnaît  en  cet  homme  et  dans  sa 
philosophie,  une  parenté  avec  sa 
démarche de liberté.

Ainsi, nos deux collègues de bureau filent 
en quatre quatre à Reims. Ils auront du 

mal  à  arriver  à  l'heure  du  concert  et 
n'auront  pas  l'occasion  de  l'  apprécier 
dans  son  intégralité.  Cependant,  le 
violoniste virtuose très âgé et visiblement 
fatigué prend le temps de discuter avec 
tout  le  monde.  C'est  un  homme d'une 
très  grande  simplicité  et  un  véritable 
humaniste-on  ne  le  dira  pas  assez-  . 
Beaucoup  de  jeunes  violonistes,  très 
jeunes, sont là pour fêter le virtuose, lui 
demander  la  « bénédiction ».  Messire 
Lades  Neffous  fait  partie  de  ceux-là. 
L'humilité de ce grand artiste l'émeut. Il 

lui voue un très grand respect 
aujourd'hui. Son tour arrivé, il 
se  présente  sans  trop  savoir 
comment aborder la discussion 
avec lui. Le vieil homme le met 
à l'aise et lui demande s'il  est 
violoniste  également.  La 
discussion est lancée, un jeu de 
questions  réponses  permet  au 
jeune homme d'entrer dans le 
vif  de  son  travail  et  de  sa 

démarche.  A  vrai  dire,  il  ne  savait  pas 
vraiment  ce  qu'il  attendait  de  ce  vieil 
homme.  Peut-être  avait-il  tout 
simplement envie d'être compris par un 
violoniste également. Toujours est-il que 
Menuhin  se  retrouve  effectivement  très 
intéressé par la démarche et les dires de 
notre violoniste de freejazz. Il lui expose 
les arguments que nous avons résumé un 
peu  plus  haut.  Là  dessus,  le  vieux 
musicien  parle  du  dodécaphonisme.  En 
fait,  la  discussion  pourrait  très  bien 
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s'éterniser,  mais  cette  réflexion  que 
Menuhin est capable d'avoir  concernant 
l'art  en général,  stimule alors  fortement 
notre jeune violoniste.  Son collègue fait 
écouter  le  très  médiocre  enregistrement 
effectué  en  Allemagne  peu  de  temps 
auparavant.  Menuhin  reconnaît  ne  pas 
être très qualifié pour s'exprimer sur ce 
style de musique actuelle.  Cependant,  il 
déclare  au  jeune  musicien  que  sa 
démarche est juste et cohérente. Il ajoute 
que  les  questions  qu'il  se  pose  sont 
effectivement  des  questions  importantes 
et  riches.  Il  l'encourage  très 
vivement  à  continuer  dans 
cette voie et lui assure qu'il lui 
semble  effectivement  qu'il  a 
trouvé une nouvelle direction. 
Dans ces grands méandres que 
sont  les  mystères  de 
l'improvisation au violon, il lui 
confirme  avoir  reconnu  dans 
son  travail  une  méthodologie 
et  un  langage  cohérents.  Le 
jeune  violoniste  se  sent 
pousser  des  ailes!  Il  commence  à  se 
rendre compte qu'il n'aura pas toujours à 
subir des reflexions négatives de la part 
de gens fermés. Il  a le sentiment d'être 
compris tel qu'il est vraiment: un artiste 
qui  cherche  un  langage  encore 
inexploré,tout  comme Gauguin, Pollock, 
Bartok...  Sa passion l'emporte  sur toute 
forme d'orgueil, il se fiche de toute forme 
de  succès  ou  de  reconnaissance  sociale. 
La seule reconnaissance du vieux maître 

lui  rechauffe  le  coeur  et  « booste »son 
ardeur  au  travail.  Menuhin  meurt  peu 
d'années après.

Les jours qui suivent cette rencontre vont 
être déterminants. Messire Lades Neffous 
tiendra  toute  sa  vie  le  vieux  maître 
initiateur de la découverte qu'il va faire. 
En  effet,  plongé  dans  ses  réflexions 
métaphysiques  pluridisciplinaires,  le 
jeune violoniste se pose une question très 
simple,  qui simplifie  encore la première 
et  qui  l'amène  ainsi  en  amont.  Il  se 
rappelle  d'une  phrase  d'Henri  Matisse 

qui parlait du geste pur dans le dessin à 
la  ligne.  Ce  dernier  parlait  de  « laisser 
l'émotion » s'exprimer.

Dans les  extraits  suivants  de ses  Notes  
d’un peintre, Henri Matisse évoque trois 
aspects majeurs de son travail : d’une part 
l’usage  de  la  couleur,  qui  naît  chez  lui 
d’une impulsion subjective et spontanée, 
d’autre part le rôle essentiel de la figure 
humaine  dans  ses  tableaux,  et  enfin  la 
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quête de pureté et d’apaisement qui sous-
tend son œuvre.

Écrits et propos sur l’art d’Henri 
Matisse (extrait)

La tendance dominante de la couleur 
doit être de servir le mieux possible 
l’expression. Je pose mes tons sans 
parti pris. Si au premier abord, et peut-
être sans que j’en aie eu conscience, 
un ton m’a séduit ou arrêté, je 
m’apercevrai le plus souvent, une fois 
mon tableau fini, que j’ai respecté ce 
ton, alors que j’ai progressivement 
modifié et transformé tous les autres. 
Le côté expressif des couleurs 
s’impose à moi de façon purement 
instinctive. Pour rendre un paysage 
d’automne, je n’essaierai pas de me 
rappeler quelles teintes conviennent à 
cette saison, je m’inspirerai seulement 
de la sensation qu’elle me procure : la 
pureté glacée du ciel, qui est d’un bleu 
aigre, exprimera la saison tout aussi 
bien que le nuancement des feuillages. 
Ma sensation elle-même peut varier : 
l’automne peut être doux et chaud 
comme un prolongement de l’été, ou 
au contraire frais avec un ciel froid et 
des arbres jaune citron qui donnent une 
impression de froid et déjà annoncent 
l’hiver.

Le choix de mes couleurs ne repose sur 
aucune théorie scientifique : il est basé 
sur l’observation, sur le sentiment, sur 
l’expérience de ma sensibilité. 
S’inspirant de certaines pages de 
Delacroix, un artiste comme Signac se 
préoccupe des complémentaires, et 
leur connaissance théorique le portera 
à employer, ici et là, tel ou tel ton. 
Pour moi, je cherche simplement à 
poser des couleurs qui rendent ma 
sensation. Il y a une proportion 
nécessaire des tons qui peut m’amener 
à modifier la forme d’une figure ou à 
transformer ma composition. Tant que 

je ne l’ai pas obtenue pour toutes les 
parties, je la cherche et je poursuis 
mon travail. Puis, il arrive un moment 
où toutes les parties ont trouvé leurs 
rapports définitifs, et dès lors, il me 
serait impossible de rien retoucher à 
mon tableau sans le refaire 
entièrement. […]

[…] Ce qui m’intéresse le plus, ce 
n’est ni la nature morte, ni le paysage, 
c’est la figure. C’est elle qui me 
permet le mieux d’exprimer le 
sentiment pour ainsi dire religieux que 
je possède de la vie. Je ne m’attache 
pas à détailler tous les traits du visage, 
à les rendre un à un dans leur 
exactitude anatomique. Si j’ai un 
modèle italien, dont le premier aspect 
ne suggère que l’idée d’une existence 
purement animale, je découvre 
cependant chez lui des traits essentiels, 
je pénètre, parmi les lignes de son 
visage, celles qui traduisent ce 
caractère de haute gravité qui persiste 
dans tout être humain. Une œuvre doit 
porter en elle-même sa signification 
entière et l’imposer au spectateur avant 
même qu’il en connaisse le sujet. 
Quand je vois les fresques de Giotto à 
Padoue, je ne m’inquiète pas de savoir 
quelle scène de la vie du Christ j’ai 
devant les yeux, mais de suite, je 
comprends le sentiment qui s’en 
dégage, car il est dans les lignes, dans 
la composition, dans la couleur, et le 
titre ne fera que confirmer mon 
impression.
Ce que je rêve, c’est un art d’équilibre, 
de pureté, de tranquillité, sans sujet 
inquiétant ou préoccupant, qui soit, 
pour tout travailleur cérébral, pour 
l’homme d’affaires aussi bien que pour 
l’artiste des lettres, par exemple, un 
lénifiant, un calmant cérébral, quelque 
chose d’analogue à un bon fauteuil qui 
le délasse de ses fatigues physiques.

Source : Matisse (Henri), Écrits et  
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propos sur l’art, Paris, Hermann, 
1972.

Dans ce long paragraphe très explicite du 
peintre  Nordiste,  notre  ami  violoniste 
vient  de  comprendre  que  c'est  le 
sentiment humain qui est en amont tout 
simplement.  On  ne  peut  pas  s'arrêter 
simplement à la  technique, c'est évident 
sinon  une  machine  serait  capable  de 
produire une oeuvre. Ce n'est pas le cas, 
le langage n'appartient qu'aux êtres doués 
de sentiments. Comme le dit Matisse, le 
visage donne son sens à travers l'émotion 
qu'il provoque chez le peintre. Il en est 
de même pour toute forme de production 
artistique.  C'est  une  relation  entre  les 
éléments  et  l'artiste.  Il  n'est  donc  pas 
question  de  technique,  de  tonalité,  de 
règles  d'harmonie  ou  de  modes.  Il  est 
juste  question  de  l'émotion  issue  d'un 
évènement extérieur. Exactement comme 
les carnets de voyages, les croquis. C'est 
une  relation  restranscrite  sous  forme 
d'émotion  pure..  Le  témoignage  du 
monde non par les  yeux ou les  oreilles 

mais  par  l'émotion.  Il  ne  s'agit  pas  de 
copier,  de 
reproduire mais 
d'interpréter 
par  le 
sentiment. C'est 
ce  sentiment 
qui  donnera  le 
sens  aux 
matières 
employées  par 
l'artiste  (sons, 
couleurs, 
formes...)  Cette 

émotion  est  donc  le  fil  conducteur,  le 
centre  de  gravité  que  cherchait  notre 
violoniste  de  freejazz.  Il  va  donc  s'agir 
pour  lui  de  développer  son  langage 
purement et simplement en fonction de 
son  instinct  émotionnel,  de  ses 
sentiments.  Il  n'est  plus  question 
d'entendre un mode, de lire une phrase 
avec exactitude, il est juste question de se 
positionner émotionnellemnt par rapport 
à  la matière sonore (pour le musicien). 
Notre violoniste va, par analogie, avoir la 
même  démarche  en  peinture.  Il  va 
développer  pas  à  pas  des  petits  croquis 
chargés  d'émotion,  simplement,  afin  de 
développer  progressivement  un 
vocabulaire, une syntaxe. Les phrasés, les 
sculptures  de  notes  avec  l'archet,  les 
hauteurs  de  notes,  le  choix  des  cordes. 
Tout  est  prétexte  à  identifier  un 
sentiment.  Ce  travail  lui  prendra  des 
années  car  c'est  un  travail  titanesque. 
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C'est ce qui fait qu'un artiste est toujours 
en mutation perpétuelle. Il s'efforce donc 
de  changer  sa  façon  d'entendre,  de 
considérer  la  matière  sonore  (  ou 
picturale  pour  la  peinture).  Il  doit  se 
rééduquer.  L'oreille  ne  doit  plus 
entendre mais écouter, l'oeil ne doit plus  
voir mais lire. 

Il mettra en place une division de l'archet 
en  relation  avec  les  sentiments  d'un 
phrasé,  par  exemple.  Pour  plus  de 
précision,  il  considère  que  les  sons 
obtenus  avec  l'archet  changent  selon  la 
position  de  celui-ci  sur  la  corde.  Le 
timbre,  la  dynamique  des  sons,  sont 
considérablement influencés, sculptés par 
la  technique  de  l'archet,  en  particulier, 
selon  que  l'archet  touche  la  corde  au 
talon,  au  milieu  ou à  la  pointe.  Sans 
parler  du  geste  du  violoniste,  la  simple 
position  de  l'archet  détermine  une 
« qualité », une expression de la note et 
donc du sentiment  restitué, du sentiment 
produit.  Ainsi,  Messire  Lades  Neffous 
met en évidence, du talon à la pointe de 

son  archet,  respectivement,  les  registres 
sémantiques  et  dramatiques  suivants:  la 
passion, l'amour, la réflexion, la pensée, 
les souvenirs, la nostalgie. A savoir que la 
réflexion se situe à peu près au milieu de 
l'archet, la nostalgie et les souvenirs à la 
pointe.  Etant  donné  qu'il  utilise  deux 

violon  pour  son 
travail  quotidien: 
l'un  moderne  et 
l'autre  baroque,  il 
se  rend  compte 
que  l'évolution  de 
la forme de l'archet 
a  été  en  symbiose 
avec  l'évolution 
des  styles 
musicaux, si on les 
considère  sur  le 
plan 

métaphysique.  L'archet  baroque  possède 
une dynamique et  une élasticité qui est 
moins  farorable  aux  sentiments 
intériorisés- du type souvenirs, nostalgies- 
que  l'archet  moderne.  Le  passage  entre 
les deux sortes d'archet s'est fait avec la 
transition  de  l'archet  classique  qui 
correspond au post-romantisme. Il y voit 
une  évolution  non  hasardeuse,  mais  au 
contraire  logique.  Le  passage  entre  les 
périodes  baroque  et  romantique  sont 
contemporaines  et  assimilables  aux 
évolutions des archets et des violons. Par 
conséquent, une sémantique plus orientée 
sur  les  sentiments  intérieurs:  le 
romantisme,  sera  mieux  exprimée  avec 
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l'archet  moderne,  par  exemple.  Il 
travaillera  à  l'étude  systématique 
d'oeuvres  classiques  du  « grand 
répertoire »,  avec  l'idée  d'appliquer  sa 
théorie,  pendant  plusieurs  dizaines  de 
mois.  Ses  conclusions  sont  relativement 
favorables, mais son expérience allant en 
croissant, il découvrira et mettra d'autres 
moyens  en  place  pour  s'exprimer.  Sans 
affaiblir  ou  renoncer  à  cette  théorie 
intéressante, il se rendra compte qu'il ne 
peut pas commencer à en faire une règle 
absolue.  Jugeant  sa  démarche  trop 
restrictive  à  son  goût,  il  se 
dirigera vers d'autres études. La 
combinaison  d'autres 
techniques  et  d'autres 
connaissances  constituant  cette 
« grammaire »  donne  des 
possibilités  infinies  au 
violoniste.  Ainsi  aucune 
restriction  ne  peut  entraver 
l'enrichissement  de  son 
langage, pas même la technique 
elle-même.  Le  caligraphiste  et  peintre 
chinois  Dao  ji ,  également  appelé  Shi 
Tao,  répondait  à la question:  « quel  est 
votre art de peindre? » Par: « ma technique  
consiste  à  ne  pas  en  avoir,  sans  pour  cela  
chercher à ne pas en avoir ». Messire Lades 
Neffous ne se formalise donc pas sur une 
technique particulière pour s'exprimer.

Le  lecteur  comprendra  que  cette 
conception  métaphysique  et  artistique 
peut  remettre  beaucoup  de  choses  en 
question.  Beaucoup  d'habitudes 

culturelles  se  voient  effectivement 
bouleversées, voire anihilées. 

Cela ne plaira pas à tout le monde!

Un  mois  avant  la  fin  de  son  Service 
National, notre musicien reçoit un coup 
de téléphone de l'Inspection Académique 
de  l'Education  Nationale  lui  annonçant 
qu'il  a  été  reçu  à  son  examen 
d'équivalence du BAC. On lui confirme 
qu'il  peut  d'ores  et  déjà  demander  les 
documents d'inscription en Université. Il 
lui faut se hâter car les places sont vite 

prises,  surtout  en  ce  qui  concerne  les 
chambres universitaires. Il doit également 
faire  une  demande  express de  bourse 
d'étudiant.

Il  ne  verra  pas  le  temps  passer.  Le 
vendredi  soir  il  quittera  la  caserne,  le 
lundi  matin  il  sera  dans  sa  chambre 
d'étudiant.
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Quittant la caserne pour la vie, il rejoint 
les villes de Valenciennes et de Lille où il 
s'apprête  à  passer  quatre  années.  Il  va 
s'inscrire à la Faculté de Lettres et  Arts 
où il se forgera de solides connaissances 
générales universitaires. Son travail ne se 
limite  pas  à  l'unique  fréquentation  des 
amphithéâtres  d'  Université.  En effet,  il 
continue  ses  études  musicales 
personnelles  en  priorité.  Il  fait  de 
nombreux  voyages  d'études  en  Europe 
pour  affiner  ses  connaissances  sur  le 
terrain. S'intéressant de près à l'art de la 
peinture,  il  fréquente  aussi 
épisodiquement l'Ecole des Beaux Arts de 
Paris où il s'initie aux techniques de l'eau 
forte, de la lithographie, de la mosaïque, 
de la sculpture, du nu, du portrait...  Ce 
bain de couleurs et de formes stimule son 
imagination fertile.  Il  aime théoriser ses 
nouvelles  connaissances.  Il  prétend  que 
c'est une façon de mettre de l'ordre dans 

son  esprit.  Il  tisse  en  permanence  des 
liens entre la musique et la peinture. Sa 
passion pour les peintres du Nord de la 
France  lui  donne  le  sentiment 
d'appartenir  à  une  « grande  famille » 
d'artistes.  Il ressent en lui  une parenté 
spirituelle  et  méthodologique  avec 
Carpeaux, Rembrandt,  Henri Matisse et 
bien d'autres...  Comme ces artistes,  il  a 
une démarche scientifique et méthodique. 
Il  recherche à  chaque  instant  le  moyen 
d'établir  une  connexion  toujours  plus 
subtile  avec  le  monde  réel.  Il  se  rend 
compte que l'être humain est en quelque 
sorte  « autiste »  et  que  le  travail  est 
essentiel pour espérer se guérir un peu de 
ce handicap.
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Au cours de ses voyages, il a l'occasion de 
visiter  une  exposition  sur  l'oeuvre 
picturale  de  Jackson  Pollock.  La 
démarche  de  l'action  painting   fait 
avancer  ses  idées  sur  l'expression  de 
l'émotion comme Matisse le conçoit. Le 
peintre abstrait américain prétend qu'une 
projection  de  peinture  contient  un 
sentiment,  une  émotion.  Cette  émotion 
est présente dans la matière picturale lors 
de sa projection sur la toile. Cette matière 
se retrouve donc être en possession d'un 
pouvoir  structurant  l'espace.  Perçu  de 
façon très intellectuelle et non magique, 
cette  interprétation  est  lourde  de 
conséquences.  En  effet,  l'artiste  peut 
animer  la  matière  même  si  celle-ci  se 
retrouve  désolidarisée  de  sa  main  un 
court instant. Cette matière possède alors 
des  propriétés  propres  au  geste,  à 
l'émotion du peintre. La trace que laisse 
la  projection  devient  donc  une  marque 
conceptuelle  à  part  entière.  Cette  trace 
sur  la  toile  possède  donc  bien  des 
caractéristiques  expressives.  Ce  qui  est 

très  intéressant  pour 
Messire  Lades  Neffous, 
c'est que cette trace soit 
capable  d'architecturer 
une  fresque.  Elle  est  en 
quelque sorte une phrase 
dans  un  texte  qui 
construit  le  texte,  qui 
architecture  l'ensemble 
du  texte.  Ce  pouvoir 
transmis  à  la  matière 
ressemble étrangement à 

la théorie de notre musicien sur le centre 
de  gravité  des  langages.  En  effet, 
l'émotion à l'état pur donne la possibilité 
à la matière de s'exprimer par elle-même. 
Cette  matière  est  comme  un  wagon 
transportant  une  information  aux 
pouvoirs  multiples.  Ce pouvoir  peut lui 
permettre  de  structurer  l'espace  par 
exemple.  Notre musicien songe aux arts 
comme la danse où les gestes structurent 
aussi l'espace et le temps. Il n'y a  pas de 
restriction concernant les effets expressifs 
d'une matière « gorgée » de l'émotion de 
l'artiste.  En  faisant  le  parallèle  avec  la 
musique et en particulier avec le violon, 
notre  musicien  imagine  le  manche lisse 
du violon comme une toile vierge où la 
matière animée par l'émotion viendrait y 
« dessiner des formes », autrement dit: y 
conceptualiser  des  formes  sonores. 
L'émotion a la totale liberté d'action sur 
ce  manche  lisse.  Elle  n'a  pas  de 
contraintes tonales comme sur le manche 
d'une guitare par exemple. Cette liberté 
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d'action  qui  lui  est 
ainsi accordée étant 
son champ d'action 
et  sa précision.  Par 
conséquent,  il 
apparaît évident que 
le violoniste ne peut 
pas  s'imposer  de 
jouer  un  mode  en 
particulier  sans 
altérer, sans réduire 
le  champ  d'action 
qui  était  donné  à 
cette  matière 
chargée  d'émotion.  Cette  matière  est  le 
coup d'archet, tout à fait assimilable à la 
projection de peinture.  C'est  pour cette 
raison  que  notre  violoniste  se  sent  très 
proche  du  travail  des  expressionnistes 
abstraits.  Il  n'est  pas  question  pour 
l'artiste de reproduire une forme mais de 
produire  une  émotion.  Cela  est  la 
première  étape.  Cette  émotion  est 
transmise dans le geste qui devient donc 
lui-même  animé  de  cette  émotion.  En 
toute  indépendance,  ce  geste  chargé 
d'une « énergie », d'une « vibration », va 
partir  réaliser  de  façon  totalement 
autonome,  une  empreinte  plastique  ou 
sonore. Cette empreinte est structurée en 
elle-même.  Cette  structure  est  puissante 
quant à son pouvoir de conceptualisation. 
Le  concept  qui  en  découle  peut 
ressembler  à  un  mode.  Mais  c'est  bien 
l'émotion qui en était l'instigatrice et non 
l'inverse. 

C'est  ainsi  que  notre  violoniste  va 
s'affirmer dans ses nouvelles directions de 
travail. Il va essentiellement rechercher à 
donner le plus de « champ libre » à cette 
émotion.  Il  va  aussi  travailler  à  faire 
converger l'émotion. C'est un travail sur 
lui-même, une recherche métaphysique et 
spirituelle. 

Les croquis musicaux sont une façon de 
faire  converger  cette  émotion.  En  effet, 
dans  son  existence  journalière,  l'artiste, 
qui est un être humain comme tous les 
autres,  va  ressentir  des  émotions  en 
permanence.  Il  n'en  a  pas  forcément 
conscience, mais ce sont ces émotions qui 
se gravent dans sa mémoire. Par exemple, 
le soleil provoque des brûlures. Ce même 
soleil  permet  aussi  de  passer  de  belles 
vacances  à  la  plage.  Les  blessures  ne 
provoquent pas les mêmes émotions que 
les bons souvenirs de vacances. C'est bien 
la  nature  des  émotions,  valeur  très 
relative  à  chaque  individu,  qui  est  à 
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l'origine des  expériences, des pensées. Il 
s'agit donc pour l'artiste de se familiariser 
avec  ce  processus,  de  l'identifier,  de  le 
mettre  en  valeur  afin  qu'il  ne  soit  pas 
gêné par des inhibitions quelconques. Le 
travail réside dans le fait qu'il faut libérer 
l'émotion pour que son action expressive 
soit  à  son  apogée.  Salvador  Dali,  le 
peintre  surréaliste  espagnol,  prétendait 
que toute action quelle qu'elle soit était 
porteuse de signification, même si rien ni 
personne  ne  le  désire.  Messire  Lades 
Neffous  est  sûr  du  bien  fondé  de  sa 
démarche  et  fonce  « tête  baissée »  dans 
cette  façon  de  travailler.  Il  arrive 
d'ailleurs à produire des improvisations à 
consonnance fortement tonale rien qu'en 
laissant  l'émotion  « travailler  toute 
seule ».  Cette  précision  que  possède  le 
pouvoir  de  l'émotion  le  subjugue.  Il 
ressent alors  un profond respect  et  une 
grande  humilité  devant  ce  phénomène 
naturel qu'il trouve presque divin. Depuis 
cette époque de grandes découvertes qui 
tracent son cheminement artistique, il ne 
se  considère  jamais  plus  comme  un 
créateur. Il veut bien admettre qu'il est en 
quelque  sorte  un  vecteur,  un  canal,  un 
« scribe » qui transcrit ce qui existe déjà. 
Il ne se prend pas pour Dieu, il ne veut 
pas  se  gargariser  avec  ce  genre  de 
discours prétentieux, qui ne fait pourtant 
pas  défaut  à  certains.  La  notion  de 
création ne lui appartient donc pas, étant 
donné  qu'elle  est  une  résultante  de 
facteurs  qui  ne  dépendent  pas  de  sa 

volonté  propre.  La  volonté  devient  elle-
même un obstacle à l'épanouissement de 
l'émotion.  Cette  résultante  est 
« calculée »  avec  le  concours  de 
nombreux paramètres. Certains sont liés 
à l'existence des choses, des hommes qui 
entourent  l'artiste.  D'autres  paramètres 
sont  intimement  liés  à  la  sensibilité, 
l'histoire, l'identité de l'artiste. Pour notre 
violoniste,  tout  cela  fait  beaucoup  de 
paramètres  extérieurs  pour avoir  encore 
la  prétention  d'apposer  sa  « griffe »  en 
bas de l'oeuvre.  C'est  ainsi que Messire 
Lades Neffous n'a  aucune revendication 
ou  prétention  sur  les  oeuvres  qu'il 
produit. Il dit que « ça » s'est fait comme 
ça  parce  que  ça  devait  arriver  de  cette 
façon- là, à cet instant... Cette légèreté est 
la condition sine qua non à l'élaboration 
d'une  oeuvre  structurée,  tangible. 
D'ailleurs les éléments orchestraux de ses 
quintets  en  sont  une  preuve  assez 
déroutante.  Une  telle  harmonie  dans 
l'orchestre est  difficile  à  imaginer  sortie 
de  nulle  part.  Il  affirme  que  cette 
harmonie a sa propre indépendance, qu'il 
n'est pas assez intelligent pour imaginer 
autant  de  variétés,  autant  de  structures 
équilibrées.  Il  est  vrai  que  les 
entrelacements des harmonies complexes 
avec les riffs et les mélodies prennent leur 
place de façon remarquable, tel un casse 
tête  chinois  qui  se  résoudrait  de  lui 
même.  Cette  art  du  freejazz  est  encore 
très  mystérieux  autant  pour  les  initiés 
que pour les néophites.
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Le point est fait -si l'on peut se permettre 
de le dire- sur les grandes directions de 
travail  de  notre  musicien.  Il  nous  faut 
maintenant revenir à cette biographie qui 
va  nous  replonger  dans  le  destin  peu 
banal de cet individu hors norme.

Notre  ancien  militaire  est  donc  devenu 
un jeune étudiant. Il sera facile au lecteur 
qui connait déjà le passé de notre ami, de 
deviner  qu'il  n'est  pas  évident  de 
s'adapter  à  cette  nouvelle  vie.   Une 
personne ayant son vécu et son caractère 
va  forcément  avoir  du  mal  à  se  fondre 
dans  cette  masse  de  jeunes  adultes 
immatures que sont les universitaires. De 
plus,  son travail  lui  prend énormément 
de temps et d'énergie. Les contacts qu'il a 
noués  en  Allemagne  durant  sa  période 
militaire  ont  été  déterminants  pour  sa 
carrière, c'est pour cela que nous avions 
parlé de « destin ». En effet, si notre ami 
n'avait  pas  été  blessé,  il  n'aurait  pas 
« atterri »  dans cette caserne où il  a lié 

connaissance avec ce jeune peintre. Tout 
a démarré à ce moment-là. Les musiciens 
avec lesquels il avait joué le boeuf, étaient 
très motivés à entreprendre de nouvelles 
expériences  avec  ce  violoniste  hors  du 
commun. Ceux-ci apportent de nouveaux 

contacts  à 
Messire Lades 
Neffous.  Ce 
dernier accède 
donc  à  de 
nombreux 
contrats allant 
du  concert 
dans  des 
festivals,  dans 
des  clubs 
privés,  aux 
sessions 

d'enregistrement. Il assure ainsi au moins 
quatre  contrats  par  semaine,  ce  qui  est 
énorme quand on sait qu'il doit partager 
sa vie entre cette activité professionnelle, 
ses  recherches  personnelles,  ses  études 
aux Beaux Arts  et  à l'Université.  Notre 
jeune musicien se retrouve ainsi en pleine 
possession  de  son  talent.  Les 
opportunités  professionnelles  qu'il 
développe un peu plus tous les jours lui 
apportent  des  revenus  substanciels  très 
convenables pour un « débutant ». Il lui 
faut cependant voyager tous les jours. Il 
accomplit  ainsi  pendant  ces  quatre 
années  une  moyenne  de  cinq  cents 
kilomètres  par  jour.  Afin  de  ne  pas 
perdre  son  temps  et  quand  cela  est 
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possible, il se déplace à bord de puissants 
véhicules  du  type  BMW  735  ou 
PORSCHE Carrera GT, ainsi qu'une très 
belle Mustang (voir illustration).  Notre 
ami  fonce  à  toute  allure  dans 
l'accomplissement de sa carrière. Un jour, 
il est à Londres, le lendemain à Cologne, 
Hambourg, Copenhague. Il se rend aussi 
dans  les  pays  de l'Est  où,  étrangement, 
son style violonistique est très prisé par 
les  professionnels.  Il  n'a  pas 
véritablement le temps d'être un étudiant 
modèle et assidu aux cours. Il consacrera 
à peine une dizaine d'heures de présence 
effective aux cours à l'année. Son travail 
universitaire  se  caractérise  donc  comme 
un  travail  autodidacte.  Cela  ne 
l'empêchera pas d'obtenir facilement ses 
diplômes.  Le niveau exigé  aux examens 
étant plus qu'à sa portée. Les professeurs 
de  la  faculté  ne  sont  pas  toujours 
favorables  à  son  attitude  qu'ils 
interprètent comme de la « fumisterie ». 
Il  sera  obligé  de  contacter 
personnellement  le  doyen  de  la  faculté, 
de  lui  exposer  sa  démarche  et  ses 
contraintes professionnelles pour rassurer 
le corps enseignant. A ajouter à cela, ses 
nombreux  voyages  d'étude,  on  se  rend 
compte  que  notre  ami  est  besogneux, 
toujours  absent,  toujours  parti.  Il  aura 
d'ailleurs  quelques  ennuis  avec  les 
services  de  police  des  frontières  qui 
trouvent  ses déplacements  louches, étant 
donné  leur  fréquence  élevée.  Il 
accomplira  en  moyenne  cent  cinquante 

mille  kilomètres  par  an,  ce  qui  est 
énorme.  Il  sera  très  certainement  fiché 
par  Interpol  lors  d'interrogatoires  le 
suspectant de trafic de stupéfiants.  Rien 
de  tout  cela  ne  va  le  décourager  ou  le 
ralentir,  il  est  jeune  et  assoiffé  de 
connaissances.

Le lecteur devinera que notre ami n'a pas 
véritablement  le  temps  pour  les 
conquêtes amoureuses. Il a d'ailleurs été 
déçu d'une certaine façon lors d'un de ses 
passages  à  Londres.  Sa  déception  se 
dirigeait plus envers lui même qu'envers 
la  jeune  femme.  En  effet,  un  jour,  il 
croise une jeune étudiante dans une rue 
piétonne de la capitale Anglaise. Celle-ci 
a les traits de son ancienne amie Mayra, 
et  est   habillée  et  coiffée  de  la  même 
façon.  Son  coeur  s'emballe,  il  est 
persuadé d'avoir  retrouvé sa fiancée. Ce 
serait logique car de nombreux immigrés 
arrivent au Royaume Uni. La famille de 
Mayra  avait  les  moyens  financiers  de 
redémarrer  une  activité  commerciale  ou 
artisanale  dans  une  ville  étrangère.  De 
plus  Londres  facilitait  beaucoup  les 
initiatives  privées  à  la  façon  « rêve 
Américain ».  Cependant,  notre  ami  se 
rend compte, à son grand regret que cette 
jeune arabe n'est pas Mayra. Bien qu'il ait 
essayé de fréquenter cette jeune femme, il 
réalise que son attitude nostalgique n'est 
pas respectueuse envers celle-ci. Il décide 
donc de stopper sa relation naissance afin 
de faire le deuil véritable de son amour 
de jeunesse. 
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Quelques  semaines  passent  et  notre 
violoniste  s'est  remis  « la  tête »  à  la 
bonne  place.  Il  se  sent  mieux  dans  sa 
peau  de  Don  Juan,  plus  juste.  Sur  le 
campus qu'il ne fréquente pas vraiment, 
il va pourtant faire la connaissance d'une 
jeune femme, brune aux yeux bridés. Elle 
est Européenne, un peu plus âgée que lui 
et  travaille   dans l'Education Nationale. 
Elle a déjà un enfant, une fille de quatre 
ans.  Elle  a  quitté  le  père  de  sa  fille  à 
cause  des  mauvais  traitements  qu'il  lui 
faisait  subir.  Son  « ex »  est  directeur 
d'une  Ecole  Normale  d'Instituteurs, 
Inspecteur  de  l'Education Nationale  par 
intérim.  Il  est  d'origine  maghrébine  et 
pratique  l'Islam.  C'est  tout  à  l'honneur 
de  la  France  d'intégrer  dans  ses  cadres 
une pluralité religieuse et ethnique. Dans 
ce  cas  particulier,  le  fonctionnaire  en 
question  ne  renvoit  pas  cette  image 
généreuse par ses actes au quotidien. Il a 

un certain pouvoir  dans sa corporation, 
nous  verrons  pourquoi  et  comment  il 
l'utilisera.  Robert  Schumann  disait  que 
« des  bonnes  lois  entre  de  mauvaises 
mains  donnaient  des  mauvaises  lois,  et 
que  de  mauvaises  lois  entre  de  bonnes 
mains  donnaient  des  bonnes  lois ».  Ce 
dilemme sera présent tout le long de ce 
récit. La vie de Messire Lades Neffous en 
est truffée d'exemples.

Léona, c'est son prénom, a vu dans notre 
musicien un jeune homme plus mûr que 
les autres étudiants. Elle a déjà partagé sa 
vie avec un homme plus agé qu'elle et en 
a tiré des leçons pas très glorieuses. Elle 
sait qu'elle est seule avec sa fille et que 
son  « ex »  la  considère  comme  sa 
« chasse  gardée ».  Le  caractère  de  ce 
personnage  malfaisant  comme  nous 
allons le découvrir sera à l'origine de faits 
dramatiques.   En effet,  dès que Messire 
Lades  Neffous  se  lie  avec  Léona,  le 
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comportement  du  fonctionnaire  devient 
très pesant au grand étonnement de celle-
ci. Elle ne comprend pas pourquoi son ex 
fait  de  l'opposition  systématique  envers 
les  projets  qu'elle  partage avec sa petite 
fille. Cette situation ira en s'empirant.

 Au  bout  de  quelques  mois,  notre 
musicien  a  emménagé  avec  Léona dans 
un  petit  appartement  de  la  banlieue 
Lilloise. Bien qu'il ne soit pas du genre à 
se laisser marcher sur les pieds par l'ex de 
son amie,  comme on le  devine,  il  n'est 
cependant  pas  souvent  présent  au 
domicile conjugal. Ainsi le père de la fille 
de Léona peut exercer son droit de visite 
avec plus d'aise qu'il ne devrait. 

Messire  Lades  Neffous  a  de  très  bons 
sentiments envers la fille de sa nouvelle 
amie, et ces sentiments sont réciproques. 
De  ce  fait  et  usant  de  ses  relations  au 
Conservatoire de Lille, il fait intégrer la 
gamine  dans  la  classe  de  piano.  Il  lui 
achète  un  très  beau  piano  pour  son 
anniversaire.  Ce  contexte  provoque 
certainement des jalousies  de la part de 
l'ancien amant de Léona. En effet,  cette 
réussite affective et familiale dont Léona 
et  sa  fille  jouissent  est  un  miroir  pour 
lui . Ce miroir lui montre qu'il a échoué 
dans  son  rôle  de  mari  et  de  père.  Il 
vouera  une  haine  farouche  envers  ce 
couple.

La situation est un peu tendue, mais pas 
de quoi  dramatiser.  Ce sont  des choses 
qui  arrivent  dans  les  familles 
recomposées. 

A  vrai  dire,  les  trois  membre  de  cette 
famille  sont  relativement  heureux,  la 
fillette est très contente de son beau-père 
et  cette petite famille s'entend très bien 
avec sa voisine de palier: une vieille dame 
avoisinant  les  cent  ans.  Cette  dernière, 
que  la  fillette  appelle  mamie  « gabie », 
adore Léona. Elle lui rappelle sans doute 
la fille qu'elle aurait aimé avoir avec son 
mari décédé il y a bien longtemps. Cette 
« mamie »  a  été  directrice  d'un  grand 
hôtel  luxueux  dans  la  banlieue 
parisienne, à l'époque où celle-ci était en 
plein  essor.  Cette  dame  de  grande 
expérience  humaine  a  aussi  beaucoup 
voyagé à travers le monde, son activité la 
contraignant à se déplacer dans sa chaîne 
d'hôtels  partout,  de  la  Chine  aux  EU. 
Léona passe son temps à rendre des petits 
services,  signes  d'affection,  à  Gabie. 
Ainsi, quand le jeune « chef de famille » 
est absent, la jeune dame et sa fillette ne 
s'ennuient  pas  trop.  Gabie  aime  aussi 
beaucoup notre musicien. Elle apprécie sa 
discrétion et son efficacité au travail. Les 
voyages  qu'il  réalise  tous  les  jours  sont 
autant de points communs qu'il partage 
avec  cette  ancienne  chef  d'entreprise. 
Gabie  « s'éteindra »  trois  années  après 
leur  première  rencontre  dans  le  grand 
escalier  de  l'immeuble  Lillois.  Messire 
Lades Neffous écrira une chanson pour la 
famille  de  Gabie.  Ce  poème  mélodieux 
sera  interprété  dans  l'église  qui 
accomplira le dernier office.

En voici le texte intégral:
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Chandelle s'éteint

toute douce sa fin elle veut

Gabie nous quitte et disparaît

en un silence que fut sa vie 

d'une seule goutte juste à peine

sa larme lui coule de son visage

est tristesse de nous voir pleurer

« mémée » succombe vie, sa solitude

laisse un jardin si vert

que même hiver n'ose si poser

D'autres  poèmes  ou  chansons  sur  ce 
thème composent le recueil de poème de 
l'artiste.

Le  seul  point  pesant  pour  notre  petite 
famille  heureuse,  réside  dans  l'attitude 
irrespectueuse et agressive de l'ex-mari de 
Léona.

Un  fait  assez  inattendu  va  troubler 
l'avenir de nos amis. 

En  effet,  au  cours  d'une 
soirée  au  restaurant,  Léona 
présente  une  amie  à  notre 
musicien.  Cette  véritable 
amie a vécu une expérience 
semblable à celle de Léona. 
Elle a eu deux fillettes avec 
un  individu  de  peu  de 
morale. Il faut dire que cette 
époque est très marquée par 
l'accroissement  du  nombre 
de  filles-mères.  La 
contraception  était 
développée  certes,  mais  il 
semblerait,  quand  on 
regarde les statistiques dans 
cette  région,  que  beaucoup 
de  jeunes  femmes  ont  été 
touchées  par  ce  problème 
quel  que  soit  le  milieu 
social.  En  effet,  Léona  est 
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issue  d'une  famille  d'avocats,  son  amie 
d'enfance Mony quant à elle, vient d'un 
milieu  plus  modeste  de  cadres  moyens 
dans l'industrie sidérurgique. 

Tout  commence  quand  Mony  s'installe 
quelques jours chez le couple. Léona veut 
dépanner  son  amie  qui  a  trouvé  un 
emploi  sur  Lille.  Les  logements  sont 
chers  pour  une  jeune  femme  en 
début  de  carrière  avec  sa  fille.  Son 
« ex »  quant  à  lui,  ne  paye aucune 
pension alimentaire bien qu'il en ait 
les moyens: il tient un restaurant et 
un bar  gay en plein  centre ville  de 
Lille.  Il  est aussi à la mode que les 
jeunes  pères  évitent   leurs 
responsabilités  vis  à  vis  de  leur 
progéniture autant qu'ils humilient la 
mère de leur enfant dans le but de 
garder  un  certain  « contrôle »  sur 
elle.  C'est  le  point  commun  qui 
rapproche Mony et Léona, elles n'ont pas 
été très chanceuses avec leur ex-petit ami. 
Dans les deux cas, elles ont du quitter un 
homme  brutal  et  totalement 
irrespectueux.  L'expérience  qu'elles  ont 
eue des hommes jusqu'à aujourd'hui ne 
les  a  pas  véritablement  encouragées  à 
entamer  une  nouvelle  relation.  Elles 
fréquentent  dans  leur  entourage  des 
hommes qui ont bien souvent le  même 
profil  que  leur  ex-  et  imagent  donc 
facilement  la  suite  des  évènements.  La 
description  relative  à  l'ex de  Léona 
s'applique à celui de Mony, à savoir cette 
jalousie issue de l'image insupportable de 

l'échec.  A  noter  que  cet  échec  est  une 
blessure  non  dans  les  sentiments,  mais 
dans l'orgueil. En effet, si cela avait été de 
l'affection,  la  suite  des  évènements 
n'aurait pas eu lieu.

Chacun a sa vision du monde comme il 
le perçoit. Dans le cas de nos deux jeunes 
femmes,  elles  partagent  un  petit  secret 

que notre violoniste n'est pas préparé à 
découvrir.

Au fil des mois de vie commune, Messire 
Lades Neffous,  grand voyageur,  se rend 
compte de l'évolution des sentiments de 
Mony. Il est trop absorbé par son travail 
pour  imaginer  une  situation  qu'il  a 
pourtant  connue  dans  les  familles 
musulmanes  de  ses  anciens  amis.  Il  lui 
semble bien familier de vivre avec deux 
jeunes  femmes  et  trois  enfants.  Il  ne 
songe pas pour autant vivre comme un 
bigame. Ce n'est pas dans sa culture, ses 
parents ne lui ont pas donné cet exemple. 
Quoique  son  père  ait  pratiqué  une 
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certaine forme de bigamie à une certaine 
époque, puisqu'il trompait sa femme avec 
Zeliha.  Le  musicien  est  un  artiste  très 
ouvert  de  par   la  nature  même de  ses 
démarches  professionnelles.  C'est  sans 
doute tout cela  qui donne l'assurance à 
nos  deux  jeunes  femmes  d'avouer  leur 
flamme à notre artiste. 

Il  est  bien  sûr  déconcerté  par  cette 
attitude et se demande si cette situation 
est  gérable  d'autant  plus  qu'il  y  a  des 
enfants à éduquer. Cependant, beaucoup 
de  passion  joue  en  la  faveur  de  cette 
proposition. 

Messire  Lades  Neffous  est  très  sensible 
aux sentiments de Mony et  ne voudrait 
pas blesser cette jeune femme qui a été 
rejetée et humiliée. Cela s'applique aussi 
à  Léona  pour  les  mêmes  raisons.  Que 
faire  alors  que la  solution est  si  simple 
apparemment?  Les  deux  jeunes  femmes 
sont  tellement  motivées  et  amoureuses 
que  notre  musicien  accepte  cette 
proposition.  En  adultes,  ils  essaient  de 
trouver un positionnement sain pour les 
trois enfants. Ils vont d'ailleurs consulter 
plusieurs  psychologues  et 
pédopsychiatres.  Ces derniers sont assez 
dubitatifs  dans  l'ensemble  et   tiennent 
tous  le  même argument:  il  ne  faut  pas 
que les enfants mélangent les identités de 
leur  mères  respectives.  Par  conséquent, 
les trois amoureux pensent se comporter 
efficacement  en  suivant  les  conseils  des 
thérapeutes.  Notre  musicien  aura 
d'ailleurs  à  cette  époque,  l'occasion  de 

rencontrer un célèbre musicien brésilien 
qui  vit  lui  aussi  en compagnie  de deux 
épouses. Ils aborderont ce sujet délicat et 
adopteront  la  même  opinion:  avec  de 
l'amour,  on peut tout réaliser.  De plus, 
les  expériences  de notre violoniste dans 
les pays du Proche Orient le confortent 
dans l'idée que la  polygamie a toujours 
existé.  Au  EU,  les  mormons  sont 
polygames eux aussi. 

Il aborde donc cette nouvelle expérience 
avec prudence pour commencer puis, au 
bout de quatre ans, il est convaincu que 
si l'amour est là, l'équilibre et l'harmonie 
sont  aussi  au  rendez-vous.  Les  enfants 
ont  d'excellents  résultats  scolaires,  sont 
en  parfaite  santé.  Chacun  est  très 
heureux de cette situation non conforme 
aux  coutumes  Européennes.  Gabie  qui 
était présente à l'époque, leur avait donné 
« la bénédiction ». Cette dame très mûre 
et très expérimentée a parfaitement saisi 
l'aspect affectif de la problématique. Elle 
avait  eu  l'occasion  de  fréquenter 
beaucoup  de  gens  durant  sa  carrière  . 
Cela  lui  avait  permis   d'aiguiser  sa 
psychologie  du  genre  humain.  Elle  sait 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           168168

faire la différence entre l'authenticité d'un 
sentiment  ou  un  vulgaire  caprice-  une 
passion  sans  lendemain  de  parent 
irresponsable-.  Elle comprend, à l'instar 
de  Messire  Lades  Neffous,  que  ce 
contexte  affectif  sincère  permet  aux 
jeunes  femmes  de  se  reconstruire.  Par 
conséquent,  leur épanouissement et leur 
équilibre  n'auront  que  des  répercutions 
bénéfiques sur celui des enfants. En fait, 
la  grande  maturité  de  Gabie  que  notre 
musicien égale,  a  donné la possibilité  à 
cette  famille  de  mettre  en  place  les 
moyens  essentiels  à  sa  reconstruction 
morale et  affective.  Ils  ont compris  que 
les  « conventions »  passaient  après 
l'amour.  Il  n'en est  pas  de  même pour 
Elisabette  à  qui  son  fils  rend  visite 
régulièrement à Bruxelles. Cette dernière 
se  refuse  à  rencontrer  les  deux  jeunes 
femmes ainsi que les fillettes. La mère du 
violoniste  voit  l'image  de  son  ex-mari, 
Jean-Antoine,  dans  son  fils:  infidèle  et 
porteur de souffrances dont elle ne veut 
pas  entendre  parler.  Elle  prend son fils 
pour un aventurier: volage et immoral. Il 
est peut-être lui aussi le miroir des échecs 
qu'elle a vécus. Le manque de solidarité 
familiale,  l' »apathie »  dont  elle  fera 
preuve  plus  tard  sera  une  forme 
d'agressivité passive envers son fils. Tout 
cela ne fera qu'éloigner ce dernier de sa 
mère davantage.

Gabie qui a vécu une très belle histoire 
d'amour  en  son  temps,  devient  donc 
l'antithèse  d'  Elisabette  d'une  certaine 

façon.  Elle  apporte  au  violoniste  une 
affection et une compréhension dont il a 
bien  besoin  dans  cette  circonstance 
délicate.  Elle  leur  avait  avoué  « qu'ils 
étaient jeunes et  qu'il  était  fondamental 
qu'ils vivent pleinement leur amour tant 
qu'ils le pouvaient ». Les conseils de cette 
dame  étaient  comme  « du  pain  bêni » 
pour nos jeunes amoureux incertains de 
leur décision peu « orthodoxe ».

Ainsi,  ces  jeunes  amants découvrent un 
amour tendre, pansant les plaies  encore 
trop présentes  des deux jeunes  femmes. 
Les  fillettes  quant  à  elles  sont  tenues  à 
l'écart  de  la  « problématique »  des 
parents. Celles-ci apprécient simplement, 
comme  tous  les  enfants,  la  joie  d'être 
entre copines. Tout semble fonctionner à 
merveille.

C'est là qu'est le problème. 

Bien que les deux jeunes femmes et leurs 
filles soient épanouies, cette situation ne 
plaît à aucune des deux ex- familles. 

Profitant des voyages de notre musicien 
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nomade en contrat pour des concerts en 
Allemagne,  en  Italie,  au  RU,  au 
Danemark...,  les deux « ex » se font un 
malin  plaisir  de  décourager  les  jeunes 
femmes de vivre avec un « fou » et très 
certainement  « obsédé ».  Effectivement, 
selon  les  dires  des  deux  pères,  il  a 
quelque  chose  « d'obscène »  dans  cette 
vie à trois. Est-ce de la jalousie ou de la 
rancoeur? Peut-être sont-ils très vexés de 
s'être fait mettre dehors par le violoniste 
quand ce dernier les avait surpris en train 
de crier sur les deux jeunes femmes dans 
son propre appartement.

Quoi  qu'il  en  soit,  la  situation  ne  fera 
qu'empirer.

Après un an et demi de vie commune, les 
ennuis  commencent.  Les  deux  « ex » 
arrivent  à  convaincre  les  familles  de 
Léona et de Mony que les enfants ne sont 
pas à  leur place dans  le  foyer de notre 
musicien.  Ils  démarrent  ainsi  une 
procédure judiciaire pour faire perdre la 
garde des filles par leurs mères. Lors des 
débats  juridiques,  bien  que  les  fillettes 

aient toujours parlé en la faveur de leur 
beau-père,  il  apparaît  très  nettement 
évoqué  le  caractère  « obscène »  et 
« déviant » de ce ménage à trois. Comme 
disait  le père de la mariée « honni soit  
qui mal y pense ». C'est une citation que 
l'on pourra utiliser pratiquement à toutes 
les  lignes  de  cette  histoire  à  partir  de 
maintenant. 

Dans ce « tas de détritus » que sont les 
affaires  de justice,  les partis font feu de 
tout  bois.  Notre  musicien  n'a  pas 
vraiment l'image d'un individu ordinaire. 
Il  se  rend  trop  souvent  à  l'étranger  au 
goût de la police. Ses concerts sont non 
seulement  « bizarres »  mais  aussi 
« choquants ».  Des  articles  de  presse 
spécialisée  font  de  la  publicité  à  notre 
violoniste à leur façon: ils le comparent à 
un  psychopathe  déchainé...  Un  article 
monté de toutes pièces présente les étapes 
successives  de  la  crise  de  folie  qui 
entraîne  Messire  Lades  Neffous.  Il 
représente  un  document  soi-disant 
produit  par  l'hôpital  psychiatrique 
d'Hambourg. On peut y voir le violoniste 
dans  des  prises  de  vue  séquentielles  en 
pleine crise de folie avec son violon. Ce 
document est si bien monté qu'il  a fait 
salle comble pendant plus de trois mois 
en  Allemagne,  prouvant  ainsi  le  succès 
grandissant de l'artiste dans ce pays.

 Ces  articles  circulant  sur  le  Net, 
nourrissent les mauvaises  intentions des 
parties adverses de notre famille Lilloise. 
Ils sont  de  très  bons  arguments 
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publicitaires  pour  remplir  des  salles  en 
Allemagne certes, mais font des  « gorges 
chaudes » dans les  familles  de Léona et 
de Mony.

 Ce qui n'est pas vraiment de bon augure 
quand  on  veut  se  présenter  devant  un 
magistrat.

 Tout se ligue contre nos trois amoureux 
dans  cette  procédure  aux   Affaires 
Familiales.  Les  familles  font  « bloc » 
contre nos amis. Ces derniers ne sont pas 
véritablement  dans  la  « norme »  bien 
qu'ils  ne  soient  pas  mariés,  ce  qui  est 
peut-être pire! Le musicien est assimilé à 
un  « border  liner »,  voire  un 
« psychopathe ».  Les  agressions  verbales 
s'accumulent,  les  problèmes  de  garde 

d'enfant s'accentuent. Les deux pères qui 
jusqu'à  aujourd'hui  se  fichaient 

royalement de leurs filles, deviennent des 
modèles  de  présentation.  Ils  payent 
chacun  les  pensions  alimentaires,  alors 
qu'il  ne  l'avaient  jamais  fait,  usent  de 
toutes  les  séductions  imaginables  et  de 
leurs  relations  pour  influencer  les 
magistrats. Le combat est perdu d'avance, 
le  trio  ainsi  « diabolisé »  ne  veut  pas 
l'admettre.  D'ailleurs,  au  cours  de  la 
procédure, quand l'enquêteur délégué par 
le  juge  interroge  notre  musicien,  ce 
dernier commet l'erreur de déclarer que 
l'Inspecteur de L'Education Nationale est 
Arabe.Cette  déclaration  est  très  mal 
perçue. Bien que notre musicien ne pense 
pas  à  mal  ,  ces  termes  sont  interprétés 
comme  des  propos  racistes.  En  fait,  il 
voulait  tout  simplement  dire  que  la 
polygamie  qu'on  lui  reprochait  était 
pratiquée  par  les  arabes  et  que  par 
conséquent,  un  musulman  pouvait  être 
en mesure d'accepter cette façon de vivre. 
D'ailleurs,  sous  des  dehors  d'homme et 
de  père  irréprochables,  notre  IEN 
musulman n'avait  pas  eu  de  remords  à 
tromper  sa  concubine  alors  que  celle-ci 
était enceinte. 

Lors  de  cette  déclaration  malheureuse, 
tenant  le  même  raisonnement,  le 
musicien déclare que le restaurant de l'ex 
de Mony est un endroit pour les gay, ce 
qui est vrai.  Là encore,  ce n'est pas un 
reproche,  il  veut  mettre  en  évidence 
qu'on ne peut lui reprocher des moeurs 
différents  alors  que  ce  restaurateur  est 
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certainement  homosexuel  et  qu'il 
pourrait admettre la polygamie. 

Comme dans le premier cas, ses propos 
sont  caractérisés  d' »homophobes ». 
Nous  qui  connaissons  le  passé 
douloureux  de  notre  ami  au  Koweït, 
savons  que  tout  cela  est  ridicule.  C'est 
d'ailleurs  pour  ces  raisons  que  notre 
violoniste  n'imagine  pas  un  instant 

insinuer des propos négatifs lors de cette 
audition.  Il  n'a  pas  de  doutes  sur  ses 

opinions  en ce  qui  concerne  le  racisme 
ou l'homosexualité... 

La  situation  provoquée  par  les  deux 
« ex »  et  les  maladresses  juridiques  de 
notre  musicien  crédule,  vont  entraîner 
notre petite famille dans sa chute.

Ne  sentant  plus  sa  famille  en  sécurité 
dans  ce  contexte  malsain  et  mesquin, 
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Messire Lades Neffous envoie ses amies 
aux EU avec leurs enfants. Son succès et 
le  nombre  important  de  contrats  qu'il 
signe,  lui  apportent  des  revenus  lui 
permettant de subvenir amplement à sa 
petite famille à l'étranger. Lui restera en 
Europe  et  rejoindra  régulièrement  ses 
compagnes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est 
que  les  deux  « ex »  concoctent  un  très 
mauvais plan à nos amis. En effet, sans 
prévenir les deux parties, les deux pères 
obtiennent du juge la garde des enfants. 
Etant donné qu'ils n'ont pas été prévenus 
de  l'audience  qui  s'est  déroulée  en 
catimini, nos amis résidant alors aux EU 
se voient frappés d'un mandat d'amener. 
C'est  la  façon  qu'à  ce  tribunal  de 
convoquer les parties aux audiences. Une 
simple  convocation  aurait  suffi!  Il  est 
évident qu'il y avait un parti pris et que 
les  juges   useraient  de tous les  moyens 
possibles  pour  arriver  à  leurs  fins. 
L'histoire confirmera l'incompétence et le 
manque  d'éthique  de  ce  tribunal.  En 
effet,  il  fera  les  gros titres  de l'actualité 
mondiale  pour une  affaire  d'accusations 
injustifées  extrêmement  graves.  Des 
dizaines de magistrats se feront radier....

Interpol  est  sur  les  traces  de nos  amis. 
L'étau  se  resserre  sur  eux.  Ils  se  font 
bientôt arrêter et incarcérer en attendant 
leur  transfert  en  France.  Les  fillettes, 
elles,  sont  confiées  à  leurs  pères 
respectifs. Il est remarquable de noter que 
l'attente  du  transfert  a  duré  cinq  mois 
-cela signifie qu'ils ont été incarcérés cinq 

mois aux US- et que nos malheureux ont 
été libérés deux jours après leur arrivée 
en France. Nous en reparlerons en détail 
plus loin.  On comprend facilement que 
nos amis n'étaient pas condamnables au 
point de se faire emprisonner. On trouve 
évident  aussi   que  cette  manoeuvre  du 
tribunal  n'avait  d'autre  but  que   de 
traumatiser gratuitement nos amis.

En  fait,  les  pères  avaient  trouvé  un 
moyen  de  faire  du  chantage  avec  cette 
manoeuvre  brutale  et  sans  aucune 
morale.  Ils  voulaient  ainsi  obtenir  de 
Léona  et  Mony  qu'elles  reviennent  en 
quémandant leurs filles. De par là même, 
les humilier encore une fois,  les réduire 
plus  bas  que  terre  injustement.  Ils 
arriveront  à  leurs  fins  puisque  tout  se 
déroulera  au-delà  de  leurs  espérances. 
Léona, désespérée dans sa cellule, mettra 
fin  à  ses  jours.  Mony  ne  pouvant  pas 
supporter  l'absence de ses  filles,  revient 
vivre à Lille et se plie aux exigences de 
son ex- famille. 

Cette triste expérience aura duré quatre 
ans. L'ex de Léona veut éviter de porter le 
poids du suicide de la mère de sa fille. 
Alors  il  s'applique  à  faire  la  plus 
mauvaise  réputation  qu'il  soit  à  notre 
violoniste,  ne  reculant  devant  aucune 
calomnie pour masquer son infamie. On 
entend encore aujourd'hui des murmures 
dans les couloirs de l'administration. La 
figure  charismatique  jalousée  de  notre 
musicien ne fait qu'entretenir ce petit feu 
de haine.
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Chapitre 5
 Ce  chapitre  va  dévellopper  la  période 
d'incarcération  aux  EU  et  le  retour  en 
France de notre artiste maudit.

 Chapitre 5
 Ce  chapitre  va  développer  la  période 
d'incarcération  aux  EU  et  le  retour  en 
France de notre artiste maudit.

Tout d'abord, une mise au point s'impose 
afin  que  le  lecteur  puisse  discerner 
correctement les éléments contextuels de 
ce récit dramatique.

 Messire Lades Neffous ne le saura que 
tardivement,  mais  l'issue  de  cette 
« mésaventure » sera véritablement triste. 
En fait, il  apprendra par Mony le décès 
de Léona dès son retour en Métropole. 
Jusque là, notre violoniste va rester dans 
l'ignorance.  Son  caractère  positif  et 
joyeux  va  considérablement  l'aider  à 
surmonter cette épreuve mais le laissera à 
l'écart du sort de ses deux amies.

Quatre  années  de  discordes  et  de 

procédures se sont écoulées. Bien que les 
amoureux aient vécu peut-être leurs plus 
belles histoires d'amour ensemble, les ex-
familles ainsi que celles des deux jeunes 
femmes se sont alliées pour faire avancer 
les procédures judiciaires à l'encontre de 
cette  communauté  qualifiée  d'immorale. 
Le  violoniste  termine  ses  études  cette 
année, il a  « en poche » une maîtrise de 
Sciences Humaines option art musical et 
audio-visuel.  Ce  diplôme  exécuté  à  mi-
temps entre ses concerts et ses scéances 
d'enregistrement  partout  en  Europe  lui 
servira  pendant  toute  sa  carrière  car  il 

possède  ainsi  des  connaissances 
techniques  de  mixage  et 
d'enregistrement équivalentes à celles 
des  ingénieurs du son, tandis que sa 
culture  générale  artistique  stimulera 
ses méandres intellectuels.

Peu  de  temps  avant  l'obtention  de 
son dernier  diplôme universitaire,  il 
fait déménager sa petite famille dans 
la banlieue de Boston aux Etats Unis. 
Sa carrière tourne à plein régime et 
ses  revenus,  qui  en  sont  l'image, 

assureront le bien-être de ses concubines 
et de leurs filles. Quant à lui, il  reste à 
Lille  pour  faire  aboutir  ses  projets  de 
carrière.  Il  traverse  l'Atlantique dès  que 
possible  pour  rejoindre  ses  amies, 
régulièrement. En fait, ces aller-retours ne 
se  produiront  guère  que  deux  ou  trois 
fois  avant  que  ne  survienne  leur 
arrestation.
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Messire Lades Neffous n'est pas du genre 
à perdre son temps: il obtient un rendez-
vous d'embauche à la fameuse Ecole de 
Musique  Actuelle  Berkley  College de 
Boston lors d'une de ses dernières visites 
aux EU. Sa qualification professionnelle, 
son expérience d'artiste de la scène et des 
studios  d'enregistrement,  ses 
connaissances  spécifiques  du  violon 
improvisé  font  de  lui  un  élément 
intéressant,  que  cette  grande  école 
aimerait pouvoir proposer aux élèves. 

 Le mois de juillet arrive  et le violoniste 
profite  de  ses  vacances  méritées.  Plein 
d'espoirs justifiés par un premier contact 
très  motivant  avec  le  personnel  de 
direction, notre artiste, sans se douter de 
rien  ,  se  rend  à  son  deuxième  rendez-
vous  dans  les  locaux  de  l'institution 
Berkley.  Attendant  dans  le  couloir  son 
rendez-vous  qui  se  fait  trop attendre,  il 
est surpris par un groupe d'hommes qui 
le ceinture bientôt. En fait, ces agresseurs 
ne sont ni plus ni moins que des agents 
du  FBI  en  tenue  civile.  Ils  agissent  au 
nom d'un mandat d'amener lancé par le 
tribunal  Français.  La  violence  de 
l'arrestation va de pair avec l'importance 
des  moyens  déployés.  Le  violoniste 
remarque que pas moins de dix hommes 
se sont jetés sur lui, comme s'il s'agissait 
de l'arrestation d'un dangereux criminel. 
Un grand nombre de véhicules de police 
bloque les accès routiers tout autour de la 
Berkley  Institut.  Le  violoniste  ne 
comprend pas un seul instant ce qui lui 

arrive  et  demande  illico  presto le 
document  administratif  qui  justifie  son 
arrestation. C'est ainsi qu'il peut prendre 
connaissance  du   mandat  d'amener 
Français. Dans le fourgon qui l'emmène 
au tribunal, il peut lire, estomaqué, qu'il 
est  recherché pour enlèvement d'enfant, 
qu'il  est  dangereux  et  peut-être  armé. 
Pour finir, des « mesures conservatoires » 
sont  réclamées  avant  son  transfert  en 
France.  C'est-à-dire  qu'il  sera  incarcéré 
ici,  aux  EU,  avant  la   procédure 
d'extradition.

Il se remémore les débats passionnés des 
familles qui l'ont forcé à déménager outre 
Atlantique.  Il  n'imaginait  pas  que  la 
stupidité  pouvait  prendre  de  telles 
proportions. Ce qui le  stupéfait  le plus, 
c'est qu'un tribunal ait pu verser dans ce 
genre d'exagération.

 En  effet,  comme  nous  l'avons  déjà 
évoqué,  le  violoniste  a  encore  son 
appartement  Lillois.  Il  suffisait  au 
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tribunal  d'avertir  par  courrier  les 
locataires  de  la  décision  de  justice. 
Pourquoi  l'aurait-il  fait  puisqu'il  n'avait 
même  pas  pris  la  peine  auparavant 
d'avertir les jeunes femmes de l'audience. 
Cette  manoeuvre  mesquine  avait  été 
motivée par les parties adverses devenues 
hystériques  à  l'annonce  du 
déménagement  de  la  petite  famille  aux 
EU.  La  procédure  était  non  seulement 
peu  déontologique  mais  aussi  interdite 
par  la  loi,  mais  notre  violoniste  n'en 
savait rien à cette époque. En effet, il faut 
savoir  que  le  principe  de 
« contradiction »  est  obligatoire  dans 
toute  décision  de  justice.  Il  nécessite  la 
présence des deux parties avant de statuer 
sur une affaire.

Quoi  qu'il  en  soit,  les  familles  et  le 

tribunal arrivent à leur fin, ils font arrêter 
et  incarcérer  le  trio.  Les  fillettes  sont 
immédiatement rapatriées  en France.  Ils 
réussissent  enfin  à  atteindre 
physiquement cet homme qui ne semblait 
pas pouvoir l'être,  tant il  « planait » au 
dessus du « troupeau ». Il  pensent avoir 
réussi leur épreuve de force: faire plier cet 
être  « dangereux,  fou,  supérieur  peut-
être,  désinvolte »...  Autant  de  termes 
employés à l'égard de notre artiste qui n'a 
que  deux  motivations  dans  la  vie:  la 
musique et sa famille.

Une chose est certaine,  notre artiste est 
bel et bien contraint de se poser certaines 
questions en ce qui concerne l'image qu'il 
renvoie à autrui.  C'est bien cette image 
qui  l'a  conduit  devant  le  procureur  qui 

est en train de remplir son 
bulletin d'écrou.

Messire  Lades  Neffous 
plaide devant lui la situation 
familiale.  Mais  le  magistrat 
répond à notre artiste qu'il 
est  obligé  d'obéir  à  cette 
demande  d'extradition.  Il 
vient  de  recevoir  les  deux 
jeunes  femmes  dans  son 
bureau,  il  est  donc  au 
courant de l'affaire. Il avoue 
que  cette  procédure  est 
exagérée mais il ne peut pas 
aller à son encontre.

Le  violoniste  s'entretiendra   quelques 
minutes  à  ses  concubines  dans  le  hall 
d'entrée. Elles sont effondrées. Il essaie de 
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les rassurer en leur affirmant que tout va 
s'arranger, que le tribunal Français n'agit 
pas  dans  son  bon  droit,  qu'il  faut  être 
patient. C'est la dernière fois que Mony 
et  Messire  LadesNeffous  verront  Léona 
vivante.

Le  violoniste  est  emmené  séparément 
vers la prison. 

Afin de ne pas mettre son « client » en 
danger  dans  le  milieu  carcéral  -  cette 
mesure est certainement issue des accords 
passés entre les deux pays- le Procureur 
envoit  notre  artiste  dans un pénitencier 
où les  délinquants sont « plus calmes ». 
Ces  derniers,  qui  purgent  de  longues 
peines,  ont  été  condamnés  pour  des 
crimes fédéraux et non des crimes d'état.  
Cette différence fait  que les  détenus du 
pénitencier  sont  plutôt  des  escrocs  que 
des  criminels  purs  et  durs.  Le  système 
judiciaire américain ne mélange donc pas, 
grâce  à  ce  système,  les  tueurs  et  les 
désaxés  avec  les  voleurs.  Cela  explique 
aussi pourquoi le FBI a été mandaté pour 
traiter cette affaire.

Revêtu de la « belle combinaison orange 
fluo » -ce sont les termes employés par le 
violoniste-, Messire Lades Neffous plonge 
à nouveau dans le milieu carcéral.

Pour lui, cette expérience n'a rien à voir 
avec  celle  vécue  au  Koweït. 
Effectivement,  les  locaux  sont  très 
propres,  le  pénitencier  est  aussi  grand 
qu'un village et les détenus ont le droit 
de  se  déplacer  dans  la  journée.  On est 

loin  de  la  promiscuité  crasseuse  anti-
hygiénique de la geôle du Proche Orient. 
Ce n'est  pas  la « vie  de château » mais 
presque.  Le  violoniste  parle  alors  de 
résidence, de « club med » américain. En 
fait, il prend toute cette affaire à la légère. 
Il se voit partir assez rapidement et être 
libéré dans la foulée. Il réalisera quelques 
jours plus tard  que son arrestation n'est 
pas si simple que cela. 

Après  s'être  entretenu  avec  des 
prisonniers  francophones  -dont  un  en 
particulier  qui  deviendra  son  ami-,  le 
violoniste  prendra  effectivement 
conscience que son transfert  peut durer 
des mois et que son arrestation dans les 
locaux  de  Berkley  college   lui  a  gaché 
toutes ses chances d'y exercer en tant que 
professeur.  La  politique  américaine  en 
matière  des  ressortissants  étrangers 
consiste  à  ne  pas  embaucher  des 
individus ayant été arrêtés par les services 
du FBI. Même dans le cas de notre ami. 

En  fait,  le  tribunal  Français  était  au 
courant de ces détails pernicieux et c'est 
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pour  cette  raison  qu'il  avait  lancé  ce 
mandat  d'amener.  Il  veut  véritablement 
infliger  le  plus  de mal  possible  à  notre 
artiste.  Une  haine  viscérale  s'est 
développée envers ce violoniste marginal, 
ce dernier en fait les frais.

Cependant  les  choses  ne  vont  pas  se 
passer  comme  prévu  pour  nos  familles 
françaises. En effet, Léona va mettre fin à 
ses  jours  dix  jours  après  son 
incarcération. Ce drame, que le violoniste 
va ignorer durant des mois, va inciter le 
Procureur  américain  à  faire  transférer 
immédiatement  Mony  en  France.  Elle 
sera libérée rapidement mais n'aura plus 
la garde de ses filles. Nous verrons plus 
tard le sort de Mony.

Le violoniste n'a pas trop le moral depuis 
qu'il  sait  que sa  détention risque  d'être 
plus longue que prévu.  Sans évoquer le 
fait  de sa séparation douloureuse d'avec 

ses  deux  amantes  et  des  fillettes  qu'il 
considère comme ses propres filles, il sait 
qu'il  est  en  rupture  de  contrat  avec 
plusieurs maisons de disques et plusieurs 
producteurs. Cela ne présage rien de bon 
pour sa carrière pense-t-il, à tort. 

Il  fait  la connaissance de son voisin  de 
cellule  qui  est  lui-même  Français. 
Passionné de lecture, il lit Albert Camus 
traduit  en  anglais.  Déjà  là  depuis 
quelques  années,  il  va  donner  de  bons 
conseils  et  d'amicaux  encouragements  à 
notre artiste. Après une brève période de 
déclin moral, le violoniste va se remettre 
en selle une nouvelle fois. Il a déjà vécu 
ce genre de situation dans des conditions 
bien pires. Il sait qu'on finit toujours par 

retrouver la liberté.

Il  retrouve  d'autant  plus  le  moral 
qu'il  arrive  très  rapidement  à 
récupérer les affaires qu'il avait sur 
lui lors de son arrestation, à savoir: 
son  violon.  A  la  différence  des 
prisons  Françaises,  les  pénitenciers 
donnent les moyens aux prisonniers 
de  s'occuper,  d'étudier... 
Rapidement,  comme  dans  tout 
village qui se respecte, les nouvelles 
vont vite, et tout le monde va savoir 
qu'un  violoniste  de  freejazz 
Français vient d'arriver. 

A peine trois quatre jours se sont écoulés 
qu'un détenu de couleur noire, à l'allure 
débonnaire,  vient  solliciter  notre 
musicien.  Il  lui  demande s'il  ne  saurait 
pas, par le plus grand des hasards, jouer 
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de la guitare.  Notre artiste répond qu'il 
gratouille un peu comme ça en passant 
mais qu'il est spécialisé dans la pratique 
du  violon.  Le  détenu  de  couleur,  un 
dénommé  William  Kressel,  hoche 
pensivement   de  la  tête  et  lui  annonce 
qu'il reviendra le voir plus tard.

Comme dans un petit village où tout le 
monde  vaque  tranquillement  à  ses 
occupations,  William  retourne  l'air  de 
rien vers sa cellule afin de rejoindre ses 
camarades  de  couleur.  Messire  Lades 
Neffous  ne  comprend  pas  bien  ce  qui 
s'est passé et continue lui aussi de vaquer 
à ses occupations: il se remet à travailler 
son violon,assis sur son lit. Un oreiller lui 
sert de pupitre pour maintenir droites ses 
feuilles  d'étude.  Son  voisin,  le  français, 
entre alors dans la cellule de notre artiste 
absorbé par son travail. Il se présente: on 
le  surnomme « frenchy ».  Ils  échangent 
des questions réponses typiques destinées 
à faire davantage connaissance, du style: 
pourquoi es-tu là? Il révèle alors à Lades 
les  raisons  de  son  long  séjour  au 
pénitencier.  Ce  brave  garçon  qui  fait 
office de plombier dans le pénitencier, a 
une histoire très particulière. Celle-ci est 
tellement atypique et incroyable qu'elle a 
motivé  la  production  d'un  célèbre 
téléfilm  américain  intitulé  le 
« caméléon ».  Beaucoup  d'organes  de 
presse  et  de  télévision racontent  encore 
aujourd'hui  les  frasques  de  « frenchy » 
surnommé « le caméléon » en France. A 
l'époque  de  son  incarcération,  des 

journalistes venaient l'interviewer dans sa 
cellule. Il lui  arrivait même d'être invité 
sur un plateau de télévision spécialement 
conçu  pourl'occasion,  au  sein  de  la 
prison.  Il  était  très  renommé et  tout le 
« ram  dam »  qu'il  provoquait  rendait 
fébrile le directeur du pénitencier. Nous 
verrons plus loin qu'il y avait plus que de 
la fébrilité. Un livre a été écrit sur la vie 
du  « caméléon »  en  France.  Ce  livre 
devrait  faire  voir  le  jour  à  un  film  où 
l'acteur Romain Duris jouerait son rôle. 
Assez  de  suspense,  passons  au  récit 
succinct de sa vie. 

Ce garçon se présente toujours de cette 
façon quand on le rencontre. Il se raconte 
lui même dans les propos qui suivent.

Frenchy était un enfant martyrisé par son 
père  et  ses  oncles.  Plus  que  battu,  il 
subissait  de  graves  humiliations  tant 
morales  que  sexuelles.  Il  a  grandi  dans 
cette  souffrance  permanente  où  les 
adultes  le  prenaient  pour  un  « chien », 
un  bon  à  rien...  Sa  mère  restait 
totalement  impassible  par  rapport  à  ces 
faits. Le jeune garçon finit par se plaindre 
de ses maltraitances à l'adolescence. Vers 
l'âge de treize ans, il est  placé dans un 
foyer. Malheureusement, ces institutions-
là  sont  vécues  comme  un 
emprisonnement  pour  les  jeunes  qui  y 
sont  placés.  Les  portes  sont  toujours 
fermées  à  clef,  les  surveillants  se 
comportent  comme  des  matons  et 
l'instruction à l'école lui est refusée, sans 
autre  forme  de  procès.  Le  placement 
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revient  donc  à  un  « parcage ».  C'est  là 
que sa carrière d'escroc a démarré.

En  effet,  il  n'a  jamais  admis  qu'on  le 
prive  d'aller  à  l'école  et  de  s'instruire 
alors qu'il adorait les langues étrangères 
(à  l'heure  actuelle,  il  sait  parler 
couramment sept langues, dans un accent 
parfait pour chacune d'entre elles). Il ne 
comprenait  pas  non plus  cette  sanction 
alors  qu'il  ne  s'était  rendu  coupable 
d'aucun méfait. 

Étranger, l' [Albert Camus]
Étranger, l' [Albert Camus], récit 
d’Albert Camus, publié en 1942.

L’Étranger est le récit d’une existence, 
celle de Meursault, qui vit à Alger, 
indifférent à ceux qui l’entourent, à 
Marie qui l’aime, comme au décès de 
sa mère, étranger à lui-même dans une 
vie marquée par l’absence de passion. 
Meurtrier d’un Arabe qui, pense-t-il, le 
menaçait, Meursault est jeté en prison, 
et dans l’attente de son jugement 
réfléchit lucidement à sa condition. Sa 
vie passée, son geste assassin et son 
procès ne lui semblent que l’inévitable 

enchaînement de l’absurdité de 
l’existence à laquelle l’homme ne peut 
rien espérer opposer d’autre que 
l’absurdité de ses actes. Condamné à 
mort, Meursault persiste dans son 
obstination et ne s’émeut pas de la 
sentence inéluctable.

Camus a publié l’Étranger la même 
année que le Mythe de Sisyphe, un 
essai dans lequel il s’interrogeait déjà 
sur le sens de la condition humaine, 
vouée à l’échec. Meursault ne pouvait 
pas plus échapper à la mort que 
Sisyphe à son supplice perpétuel. Pour 
mettre en scène plus impassiblement 
encore cette absurdité, Camus a écrit 
l’Étranger dans un style froid, aussi 
lapidaire que la sentence finale. Les 
phrases courtes marquent une volonté 
de ne pas « faire de style », d’échapper 
à l’esthétique pour mieux établir la 
cruauté d’un constat pessimiste : 
chaque homme « meurt sot », comme 
le personnage de l’Étranger.

Voilà donc ce jeune Frenchy « balloté » 
de  foyer  en  foyer  pendant  toute  son 
adolescence jusqu'au jour où il lui prend 
l'envie  de  voyager,  n'ayant  plus  rien  à 
perdre.  Selon  le  raisonnement  de 
certaines  sectes  franc-maçonniques,  le 
système  « produit »  un  certain 
pourcentage d'échec parmi la population 
de la cité. Tant que ce pourcentage n'est 
pas  trop  élevé,  elles  considèrent  ce 
système fiable. 

 Pour  en  revenir  à  Frenchy,  parfait 
exemple  de  ce  pourcentage  d'échec  du 
système, comment faire alors qu'il n'a pas 
d'argent,  pas  de  formation 
professionnelle? Il devra fatalement sortir 
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du système légal  pour pouvoir  survivre. 
Son idée est très simple, tellement simple 
qu'elle  va  fonctionner  parfaitement 
durant  des  années à travers  l'Europe et 
les EU. Il va faire ce qu'on lui a enseigné 
jusqu'à aujourd'hui:  se faire placer dans 
un foyer. En effet, après avoir fugué du 
sien, Frenchy se maquille dans le but de 
ressembler  à  quelqu'un  d'autre,  de 
préférence  à  un  jeune  garçon.  La 
deuxième  phase  de  son  stratagème 
consiste à alerter les Services Sociaux afin 
de se faire placer en foyer et donc d'être 
logé, nourri et blanchi gratuitement.

 Pour  parvenir  à  ses  fins,  il  leur 
téléphone  par  exemple,  en  se  faisant 
passer  pour  un  agent  de   police,  et 
déclare qu'un jeune fugueur désorienté a 
été repéré à tel endroit... Il n'a plus qu'à 
attendre qu'on vienne le chercher.  Il  se 
fait  questionner  bien  sûr,  mais  il  a 
l'habitude  du  discours  que  les  Services 
Sociaux  ont  besoin  d'entendre  s'il  veut 
aller dans un foyer. Il récite son histoire 
par  coeur  et  sa  manoeuvre  lui  donne 
ainsi accès à des centaines de foyers dans 
des centaines de villes durant des années. 

Il  est  aussi  voleur  de  carte  bancaire, 
faussaire.  Bref,  il  se  fabrique  lui  même 
tout  ce  dont  il  a  besoin  pour  ses 
déplacements,  y  compris  ses 
déguisements, ses maquillages... 

Un jour en Espagne, il usurpe l'identité 
d'un  jeune  garçon  américain  du  même 
âge  que  lui  qui  avait  disparu  depuis 
plusieurs mois. Ce n'était pas la première 
fois  qu'il  utilisait  cette  ruse.  Cependant 
les évènements vont le dépasser puisque 
la  police  va  contacter  les  parents  du 
garçon disparu aux EU. De son côté,  il 
est  sous  bonne  garde  et  ne  peut  pas 
s'enfuir. Alors, au pied du mur,  il « tente 
le  coup ».  Il  fait  confiance  en  son 
maquillage et dans sa prestation scénique. 
C'est ainsi qu'il se retrouve aux EU sur le 
point d'être  accueilli  par  les  parents  du 
garçon  disparu.  Il  est  persuadé  que  le 
risque est gros et que sa mise en scène est 
plus que surréaliste. Pourtant, les parents, 
y compris la soeur du garçon, déclarent 
reconnaître leur fils et frère. Durant deux 
ans,  il  est  logé  par  cette  famille  qui  le 
considère comme le fils miraculeusement 
retrouvé.  Lui-même,  emporté  par  ce 
tourbillon  d'évènements  incontrôlables, 
ose à peine croire à ce bonheur tout droit 
tombé du ciel: on l'aime vraiment, sans le 
faire  souffrir,  il  a  enfin  une  véritable 
famille.  Ce  n'est  pas  qu'il  soit 
superstitieux, mais sa date et son heure 
de naissance sont strictement identiques à 
celles du disparu dont il usurpé l'identité. 
Plusieurs détails de ce genre l'amènent à 
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s'imaginer que cette aventure est un signe 
du  destin.  Il  finit  par  s'identifier 
totalement  au  disparu,  vivant  dans  un 
état  semi  imaginaire,  voire  même 
prophétique. Il a l'impression de vivre un 
conte pour enfants,  où Dieu accorde le 
bonheur à son héros. Il faut dire que ce 
genre  de  chose  lui  avait  cruellement 
manqué  lors  de  son  enfance.  Il  ne 
demandait qu'à y croire.

C'est  donc avec plus  de conviction que 
d'habitude  qu'il  sert  son  histoire  bien 
rodée: il a été enlevé, violé, il est devenu 
amnésique...  C'est  ce  que  les  Services 
Sociaux lui ont appris à dire. Il ne l'aurait 
pas inventé tout seul. 

 Si on prend un peu de recul par rapport 
ce qu'il a vécu, en fait, il a  dénoncé ses 
parents indignes et s'est vu infliger une 
nouvelle sanction: le placement au foyer. 
Cette mesure administrative sous-entend 
pour  lui  qu'il  a  menti.  Il  n'accepte  pas 
cette  terrible  injustice.  On lui  demande 
d'oublier, comme s'il ne s'était rien passé. 
Il s'enfuit donc de son foyer pour clamer 
au  monde  entier  son  innocence  et 
dénoncer  les  sévices  subis.  A  chaque 

étape  de  son  voyage,  il  pourra  ainsi 
porter  cette  parole  qui  lui  tient  tant  à 
coeur. La médiatisation de l'histoire de sa 
vie  dépassera  largement  ce  projet 
inconscient (sa mère ne voudra jamais lui 
pardonner  ).  Sa  carrière  d'escroc 
représente un cri de révolte et de douleur 
contre  cette  société  froide,  incapable  de 
résoudre les problèmes affectifs de façon 
humaine.

 Dans  cette  vie  de  famille  à  moitié 
irréelle,  il  se  sent  tellement  protégé 
affectivement qu'il n'hésite pas à faire des 
projets  de  carrière  dans  la  police, 
maintenant  qu'il  a  la  nationalité 
américaine.  C'est  bien la  preuve qu'il  a 
perdu toute notion des réalités.  En effet, 
c'est  une  erreur,  car  le  FBI  se  met  à 
étudier son cas de près et n'y trouve que 
des aberrations. C'est de cette façon qu'il 
se  fait  arrêter  et  condamner  pour 
usurpation d'identité. Il écope de six ans 
de prison ferme.  Son histoire  défraie  la 
chronique.  C'est  un  cas  unique  dans 
l'histoire  judiciaire  américaine.  Celle-ci 
ne lui fait donc pas de cadeau, pour s'être 
fait  ridiculiser  à  ce  point.  Comme 
Messire Lades Neffous, Frenchy a été le 
miroir  insupportable  de  l'incompétence 
des  services  d'Etat.  Le  succès  du 
caméléon est parti de là, car la presse à 
sensation,  en  revanche,  a  calculé  le 
potentiel  extraordinaire  de  cette 
incroyable histoire.

 En dehors de son côté escroc, Frenchy 
déclare  rechercher  l'affection  d'une 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           182182

famille  qu'il  n'a  jamais  eue.  Les 
psychiatres américains, et pour cause,  ne 
sont  pas  très  convaincus  par  ses 
revendications, par conséquent le juge le 
condamne  lourdement.  A  son  procès, 
Frenchy  continuera  à  revendiquer  sans 
relâche son rêve de bonheur familial.

Frenchy  explique  à  Messire  Lades 
Neffous que la presse raffole de son cas 
car  les  gens  adorent  les  histoires 
« bizarres »,  « malsaines ».  Il  lui  fait 
comprendre qu'on ne l'a jamais pris pour 
ce  qu'il  était  véritablement,  et  qu'il  a 
utilisé  cette  opportunité  pour accomplir 
ses « méfaits ». L'histoire de sa vie future, 
que nous aborderons vers la fin du livre, 
authentifiera  ses  carences  d'amour et  la 
véracité  de  ses  déclarations.  Pour 
l'instant,  dans  son  récit  et  dans  ses 
arguments bien rôdés, qu'il répète toutes 
les  semaines à des journalistes,  Frenchy 

développe  l'idée  que  les  gens  ont  une 
perception relative d'autrui.  Cette vision 
déformée  peut  prendre  des  formes  très 
variées et surtout surréalistes. Confondre 
deux  personnes,  c'est  l'art  du 
« caméléon ». Il sait de quoi il parle, il est 
devenu  un  expert.  Quand  on  connait 

mieux  Frenchy,  il  est  vrai  qu'on  peut 
remarquer  dans  son  visage  une 
particularité:  il  fait  jeune  et  n'a  pas  de 
caractéristiques  physiques  signifiantes. 
Mais  ce  détail  n'explique  pas  que  le 
fantasme du  quidam construise l'histoire 
de  notre  « caméléon »  quand  celui-ci 
entre  en  scène.  Il  a  bien  compris  ce 
processus psychique et en use à des fins 
personnelles.  C'est un peu comme dans 
le théâtre Japonnais. Les acteurs portent 
des  masques  blancs  sans  expression,  à 
charge pour  le spectateur de construire 
de  lui  -même  les  sentiments  des 
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personnages mis en scène.

Cette discussion qui s'éternise durera en 
effet   des  journées  entières.  Frenchy 
adore parler. Cela ne dérange pas notre 
violoniste  qui  travaille   son  violon 
pendant  ce  temps.  Quand  il  peut  « en 
placer  une »,  il  évoque  les  paysages 
majestueuxd  découverts  dans  les 
Pyrénées,  les  problématiques  musicales 
intéressant peu Frenchy. Ce dernier fait 
déjà preuve d'une  grande patience vis-à-
vis d'un interlocuteur qui a toujours  la 
tête  collée  à  la  mentonnière  de  son 
violon, du matin au soir.

En fait, notre violoniste va réaliser  que 
ce  qui  l'a  conduit  tout  droit   au 
pénitencier  est  du  même  ordre  que 
l'analyse de son voisin de cellule français. 
Il comprend que des gens, en particulier 
les familles de ses deux concubines, mais 
aussi sa propre mère, ses propres frères, 
ne  le  perçoivent  pas  comme  il  est 
véritablement. Qu'il existe un formidable 
quiproquo à  son  encontre.  Il  ne  s'est 
jamais vraiment préoccupé de son image, 
peut-être à tort,  pense-t-il.  Ce n'est  pas 
pour  cela  qu'il  est  « border  liner », 
comme le qualifiait le psychiatre, qui n'a 
pas su entrevoir et comprendre l'étendue 
de  la  richesse  de  sa  personnalité.  Quoi 
qu'il en soit, c'est lui qui en fait les frais 
actuellement.  C'est  un  comble!  Cette 
pensée va le faire réfléchir  pendant ses 
cinq mois d'incarcération. L'évolution de 
sa pensée sur ce point sera déterminante 
pour son avenir.

William  vient  voir  notre  artiste  une 
seconde fois pour lui demander un petit 
service:  il  aimerait  apprendre la guitare. 
C'est le genre de « bonhomme » pas du 
tout  agressif,  qui  s'excuse  presque  de 
déranger.  William  propose  à  Messire 
Lades Neffous de lui donner sa réponse le 
lendemain.

 Fort  heureusement,  notre  artiste,  peu 
savant en matière de vie sociale dans les 
pénitenciers américains, ne se presse pas 
pour apporter sa réponse dans l'instant. Il 
a l'occasion d'en  discuter avec Frenchy, 
qui lui révèle alors le fonctionnement du 
lieu  où  il  se  trouve.  « En  effet »  dit 
Frenchy,  « tout  n'est  pas  comme  il 
semble l'être ». En expert, il explique les 
raisons  pour  lesquelles  William  est 
incarcéré.  Tout « bonhomme » qu'il  est, 
cet individu n'est ni plus ni moins que le 
chef du « gang des noirs » de la prison. 
Nous ne donnerons pas, pour des raisons 
de sécurité évidentes, le véritable nom de 
ce  gang,  nous  continuerons  à  l'appeler 
« le  gang  des  noirs ».  Ces  délinquants 
sont  tous  des  musulmans  pratiquant  la 
prière.  Ils  associent  leur  pratique 
religieuse à l'appartenance au gang. Tous 
trafiquants de drogue à coup sûr, ils ont 
des moyens énormes en leur possession, 
même au sein de la prison. La requête de 
William  revient  à  demander  à  notre 
artiste  de  faire  partie  de  son  gang  en 
échange  de  leçons  de  musique.  Il 
semblerait  qu'un  nouveau  quiproquo se 
soit installé entre William et le violoniste. 
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En  effet,  « le  tam  tam  africain »  de  la 
prison a rapporté aux oreilles de William 
que  Messire  Lades  Neffous  a  été  arrêté 
pour  cause  de  bigamie.  Quand  les 
détenus  lui  posent  la  question:  « es-tu 
musulman  ou  mormon? »,  ce  dernier 
répond sur le ton de la plaisanterie qu'il a 
fait  son pèlerinage  à  la  Mecque  et  que 
son titre de Cheik en est la preuve. Cette 
plaisanterie n'est pas du tout perçue de la 
même façon par les noirs. En effet, étant 
donné que le violoniste est parfaitement 
en mesure de décrire les deux mosquées 
sacrées, puisqu'il y est effectivement allé, 
William  prend  au  « pied  de  la  lettre » 
tous les propos du violoniste. Ce dernier 
se rendra compte  de ce malentendu mais 
ne pourra plus faire « marche arrière » à 
ce moment -là. 

Ces « noirs » sont très « branchés » RAP 
et  il  semblerait  que  William  veuille  se 
perfectionner  dans  son  art.  Frenchy 
prévient notre violoniste que refuser cette 
offre constitue un affront envers le gang. 
De plus, tous les prisonniers font partie 
d'un  gang.  C'est  comme  les  syndicats 
dans  les  usines,  en  échange  de  petits 
services,  le  gang  protège  ses  membres. 
Ces services se poursuivent à la sortie de 
prison  des  détenus.  Cela  peut-être  de 
l'aide pour les familles ou des règlements 
de compte. Frenchy qui a appris à parler 
l'espagnol  durant  ses  « voyages »,  fait 
quant à lui partie du gang des mexicains. 
Il  se  montre  très  convaincant  avec 
Messire  Lades  Neffous.  Ce  dernier  va 
voir  William et  lui  propose  de  prendre 
des cours de guitare tous les après midi. 

L'intégration 
de  notre 
artiste  dans 
le  gang  va 
changer  sa 
vie. Dans cet 
univers 
carcéral  qu'il 
trouvait  déjà 
très  cool,  il 
va  apprendre 
à naviguer et 
à   faire 
connaître  ses 
capacités non 
seulement en 
tant  que 
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musicien mais aussi en tant que «  roi de 
la magouille ». 

Tout d'abord, en signe de bienvenue dans 
le  gang,  William  offre  une  superbe 
guitare de jazz demi-caisse Gretsch  1958 
en  érable  massif  numérotée  en  série 
limitée -de collection- à notre artiste. Elle 
avait  été  dérobée  lors  d'un  cambriolage 
chez un artiste mondialement réputé. Elle 
n'est  donc  pas  accompagnée  d'une 
facture  en  bonne  et  due  forme...  Cette 
guitare  est  plus  qu'un  cadeau,  elle 
représente  un  engagement  réciproque, 
voire  une  forme  d'allégeance  au  gang. 
Pour sceller cette alliance symbolique, les 
deux hommes signent au pyrograveur à 
l'intérieur de l'instrument. Ces signes de 
reconnaissance sont uniquement visibles 
par  l'ouie  droite  de  la  caisse.  Messire 
Lades  Neffous  dessine  sa  signature 

inimitable  et  unique  juste  à  côté  du 
glyphe propre au  « gang des noirs » de 

William.

Le violoniste sait qu'il a pris le train en 
marche  et  qu'il  ne  fera  pas  demi-tour, 
même s'il  l'avait  voulu.  En fait,  il  n'est 
pas  intimidé  par  les  membres  du  gang 
bien  que  des  règlements  de  compte 
mortels  surviennent de temps en temps 
dans la prison. Il est comme cela, il n'est 
pas  d'un  naturel  peureux,  il  doit  tenir 
cela de son grand-père Henri.

 De  toute  façon,  gang  ou  pas  gang,  il 
aurait  accepté  d'offrir  des  cours  de 
musique à n'importe qui par camaraderie.

C'est  ainsi  que  notre  violoniste  va 
s'éveiller  aux  plaisirs  de  l'harmonie  et 
surtout,  aux  joies  trop  peu  connues 
jusqu'alors des riffs afroaméricains. 
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En effet, William veut bien apprendre les 
rudiments  de  la  théorie  musicale  et  du 
solfège  à la seule condition de pouvoir 
les  utiliser  dans  sa  musique  favorite:  le 
RAP. 

Le violoniste se voit donc lancé dans une 
étude systématique des styles de RAP, des 
riffs de basse qu'il trouve « géniaux ». Il 
ne  tarde  pas  à  adapter  toutes  sortes 
d'idées rythmiques à la guitare.  William 
réalise la qualité de travail du violoniste, 
sa  percévérance  et  sa  véritable  passion 
pour  la  musique.  Il  deviendra  ainsi  le 
premier contact outre Atlantique de notre 
violoniste  de  freejazz.  Faute  d'avoir 
obtenu  l'aval  du  FBI  sur  ses  projets 
musicaux aux EU, celui-ci revient par la 
porte  de  service,  grâce  à  des  contacts 
situés  « de  l'autre  côté  de  la  barrière ». 
Comme quoi, la passion authentique du 
violoniste  ne  rencontre  plus  jamais 
d'obstacle. C'est un homme mûr à cette 
étape  de  sa  vie,  et  cette  petite 
« anicroche » ne va ni l'arrêter, ni même 

le ralentir. 

William lui apportera des adresses utiles, 
des  références  aux  EU et  en  Amérique 
Centrale  pendant  toutes  les  années  qui 
ont  suivi  ces  cinq  mois  au  pénitencier. 

Ces deux hommes se lient d'amitié.

 William a écopé de vingt mois de 
prison pour complicité de trafic de 
stupéfiants.  Il  semblerait  que  son 
frère prenait son appartement pour 
un dépôt de cannabis. Son frère est 
resté  libre,  ainsi  William purge  sa 
peine sans  dénoncer  personne.  Les 
« noirs » lui doivent par conséquent 
le  respect  et  le  nomment  chef  de 
gang  dans  l'enceinte  de  la  prison. 
Cette bande de délinquants organise 
des  concerts  de  RAP  toutes  les 

semaines avec l'approbation du chef de la 
prison.  Notre violoniste exerce ainsi  ses 
talents  d'improvisateur  sur  ce  style  de 
musique qu'il découvre dans ses origines 
les  plus  profondes.  Il  avait  déjà  été 
sensibilisé à cette musique dans le camp 
américain du Koweït mais ici, c'est tout 
autre chose. Directement issue des Blues 
noirs   américains,  elle  coule  dans  les 
veines des détenus de couleur. C'est une 
aubaine  de  plus  pour  notre  artiste  de 
freejazz cosmopolite.

Le  destin  a  voulu  que  le  violoniste  de 
freejazz Belge aille conquérir les âmes des 
Américains. 

On voit se dessiner une fois de plus ce 
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que  nous  avions  déjà  remarqué  chez 
notre  artiste:  cette  capacité  à  retourner 
une situation  ordinaire, à la transformer 
en  une opportunité.

Frenchy qui passe son temps à jouer aux 
cartes avec les mexicains ou à réparer les 

robinets  (le  violoniste  le  surnomme 
« monsieur  caisse  à  outils »),  reste  très 
bon camarade avec  le violoniste devenu 

rappeur  pour  quelques  mois.  Outre  les 
lectures du romancier Albert Camus, ses 
occupations  consistent  aussi  à  répondre 
aux  nombreuses  lettres  de  fans  qu'il 

reçoit tous les jours. Parmis les fans les 
plus  assidus,  se  trouve  une  jeune  fille 
française  qui  lui  apporte  un  soutien 
moral  inconditionnel,  une  grande 
compréhension également.  Elle  s'appelle 
Isa. Elle a découvert Frenchy à l'occasion 
d'une  émission  télévisée  à  laquelle  ce 
dernier participait.  Le discours de l'âme 
en  peine  à  la  recherche  d'une  famille 
pleine d'amour a profondément ému Isa. 
Frenchy  ne  se  refuse  pas  à  croire  à 
l'amour, mais se méfie des fantasmes de 
ses  groopies.  Rappelons-nous  que 
Frenchy a aidé notre violoniste à ouvrir 
les yeux sur le comportement délirant du 
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quidam quand celui-ci se retrouve devant 
un  individu  hors  du  commun,  peu 
accessible  à  ses  repères  usuels. 
Appliquant ses conseils à lui-même sans 
exagération,  il  se  sent  partagé  vis  à  vis 
d'Isa.

 L'entente  entre  ces  deux  hommes  qui 
parlent la même langue va effectuer un 
trait d'union entre le gang des mexicains 
et celui des noirs.

Il  faut  savoir  que  les  gangs  n'ont  pas 
vraiment  envie  de  partager  les  mêmes 
intérêts. Les guerres de gangs ne sont pas 
une  légende,  même en  prison.  L'amitié 
naissante  entre  le  violoniste  et  Frenchy 
ainsi que celle qu'il partage avec William 
va rapprocher les deux gangs. Ces deux 
groupuscules vont commencer à faire de 
petites  affaires  ensemble,  puis  ce  sera 
exponentiel.
 Notre violoniste a pris cette « fâcheuse » 
habitude  d'organiser  des  « coups »,  de 

jouer  au  plénipotentiaire  durant  son 
Service National en France. 
Ce n'est pas qu'il joue au truand ou au 
« parrain »  dans  l'enceinte  du 
pénitencier, mais il commence à avoir de 
l'influence  sur  son  entourage  proche. 
William apprécie  beaucoup son prof  de 
musique Européen qui lui fait découvrir 
les  rudiments  du  solfège  avec  une 
méthode très accessible et très rapide. En 

trois 
semaines,  le 
rapeur 
guitariste 
débutant sait 
lire  une 
partition, 
jouer  les 
accords  de 
base,  tout 
cela  lui 
servant  déjà 
à  coucher 
ses 
inspirations 

sur  le  papier.  Il  croit  vivre  un  instant 
magique  et  se  prend  pour  un  auteur 
compositeur  interprète  avisé.  Ses 
collègues  noirs  le  regardent  composer 
d'un  oeil  admiratif.  Il  gagne  encore  du 
« respect »  car  il  attrape  des  allures  de 
« pro »  instruit.  Grâce  au  travail 
pédagogique du violoniste  et  à  celui  de 
William, celui-ci deviendra dans l'avenir 
producteur  de  groupes  de  RAP.  Les 
connaissances acquises en quelques mois 
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au  contact  du  violoniste  de  freejazz  lui 
seront utiles  toute sa vie.  Il  est  un des 
rares  chanteurs  de  RAP  à  lire 
parfaitement la musique et à l'écrire. 

La  qualité  du  travail  pédagogique  de 
Messire  Lades  Neffous  prend  alors  une 
valeur certaine  aux yeux de William et 
par conséquent à ceux des membres du 
gang. Bien qu'il ne récite pas les prières 
dictées  par  l'Islam et  que  son corps  ne 
soit pas tatoué à la façon du gang , notre 
artiste  réussit  à  se  faire  de  bons 
camarades.  On  peut  se  demander  si 
William aurait  été  indisposé  par  le  fait 
que  le  violoniste  ne  pratique  pas  les 
prières.  En  fait,  selon  toute 
vraisemblance,  les  prisonniers  et  notre 

violoniste savent que son séjour dans le 
pénitencier  sera  assez  court  et  que  le 
rapatriement en France pourrait se faire 
d'un  jour  à  l'autre.  Par  conséquent 
personne ne complique les choses. Il y a 

des opportunités à saisir, tout le monde 
l'a compris. 

Ainsi,  notre  artiste  de  freejazz  arrange 
toutes sortes  de petits  services  entre les 
deux  gangs  avec  l'aide  de  Frenchy  qui 
maîtrise  parfaitement  le  Mexicain 
(espagnol).  Il  ne  veulent  pas  tremper 
dans des histoires de drogue, mais il leur 
est  bien  difficile  de  ne  pas  servir  de 
coursier interposé. A ce titre, il est assez 
incroyable de constater tout ce qui peut 
circuler  dans  une  prison.  Les  gardiens 
sont autant trempés dans ces trafics que 
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le  directeur  de  la  prison  qui  ferme 
volontairement les yeux afin de s'assurer 
une certaine tranquillité.

 Quoi  qu'il  en  soit,  le  but  de  notre 
violoniste  est  le  même  que  celui  de 
William: organiser une RAP party toutes 
les  semaines.  Le personnel  de la prison 
n'est  pas  contre  ce  genre  d'activité 
culturelle  à  condition que tout se passe 
bien, qu'il n'y ait pas de vagues. 

C'est  comme cela  que  très  rapidement, 
sous les conseils avisés de notre expert en 
musique fraîchement diplômé en audio-
visuel,  le  gang  des  noirs  se  plait  à 
préparer un petit  podium avec quelques 
appareils  de  sonorisation  fournis  par  le 
directeur  de la  prison.  Pour ce  dernier, 
voir les détenus s'intéresser à autre chose 
qu'aux bagarres, est une opportunité qu'il 
faut saisir.  A cette époque,  des émeutes 

avaient secoué plusieurs pénitenciers aux 
USA,  les  cadres  avaient du renforcer  la 
sécurité  des  établissements  en  isolant 
pratiquement  tous  les  détenus.  Ces 
tensions sont très lourdes à gérer par les 
cadres  car  ils  doivent  pratiquement 
s'occuper de chaque détenu un par un. Le 
travail devient alors une grande source de 
stress,  exténuant  l'esprit.  Qui  dit 
« stress »  dit  « tensions  grandissantes » 

venant s'ajouter aux premières, et c'est la 
spirale.  Personne  n'y  gagne:  ni  les 
détenus, ni les gardiens. Le directeur du 
pénitencier  de  notre  violoniste  est  fort 
heureux  de  n'avoir  pas  à  affronter  ce 
genre  de  crise.  Les  détenus  profitent 
également du calme plat qui y règne par 
conséquent.
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 La  bonne  entente  entre  les  gangs 
commence  à  se  démocratiser  quand 
Messire Lades Neffous propose à William 
de  faire  participer  tout  le  monde  aux 
RAP partys du week end.  Il  arrive à le 
convaincre  que  ,  d'une  certaine  façon 
« plus on est de fous et plus on rit »! Plus 
sérieusement,  il  lui  montre  les  bienfaits 
de  leur  alliance  avec  les  mexicains.  Il 
argumente dans ce sens où l'union fait la 
force. A ce titre, il n'exclut pas non plus 
les  gardiens.  Ces  derniers  sont  très 
satisfaits  de  ces  arrangements  qui  non 
seulement,  leur  apportent  du 
« bakchich »,  arrondissant  leurs  fins  de 
mois,  mais  leur  rendent  le  travail  plus 

aisé.  En  effet,  les  détenus  sont  lancés 
dans un projet commun qui leur tient à 
coeur,  il  peut  devenir  un  moyen  de 
pression disciplinaire s'il le faut. 

C'est ce qu'a compris  immédiatement le 
directeur de la prison. 

Après  une  courte  période  d'observation 
des deux Français, il s'est rendu compte 
qu'il  avait  affaire  à  un  fanatique  de  la 
musique  et  à  une  vedette  de  la 
« comédie »  et  du  déguisement.  Les 
qualités  de  multilinguiste  de  Frenchy 
arrangent bien les  gardiens qui  ne sont 
que très difficilement bilingues. En fait le 
directeur a analysé la problématique des 
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deux  Français  à  son  avantage.  Plus  de 
calme dans la prison revient à dire moins 
de  travail,  absence  de  vagues.  Si  le 
moindre problème pointait à l'horizon, il 
lui suffirait de menacer de supprimer le 
concert.  Tous  les  détenus  font  pression 
eux-mêmes  sur  les  « fauteurs  de 
troubles » de la manière la plus pacifique 
qui soit.

C'est  ainsi  que  Frenchy,  William  et  le 
violoniste  se  rendent  compte  de 
l'importance  de  la  RAP  party.  En  fait, 
tout le monde en a besoin.

Il  est   amusant  de  voir  des  « brutes 
épaisses » se creuser la tête pour écrire les 
quelques  paragraphes  de  leur  prochain 
RAP, de voir  des petits  groupes répéter 
leur  texte  presque  timidement.  En  fait, 
l'allure de l'établissement change d'aspect 
petit  à  petit.  Au  départ,  on  voit  une 
prison avec des détenus plutôt tristes et 
agressifs,  à l'arrivée,  on se croirait  dans 
une école où les élèves apprennent leurs 
leçons, bien sagement dans leur coin. 

Le  directeur  de  la  prison  vient  souvent 
discuter avec les deux Français. Cela fait 
grimper leur  côte car les autres détenus 
savent qu'il s'ensuit toujours de nouveaux 
arrangements.  A  chaque  fois  que  c'est 
possible,  le  violoniste  argumente  en 
faveur  d'un  détenu  quel  que  soit  son 
gang  d'appartenance.  A  l'issue  de  la 
discussion, le directeur de la prison essaie 
toujours de solutionner le problème qui 
lui  a  été  exposé.  La  communication 
devient  donc  très  fluide  entre  le 

personnel et les prisonniers. Frenchy a de 
belles  opportunités  avec  les  presses  et 
télévisions  américaines.  Il  reçoit  dans 
« ses  quartiers »  les  journalistes  qui 
s'étonnent de la formidable ambiance de 
ce  pénitencier,  son calme et  presque  sa 
joie de vivre. Les gardiens ne s'habillent 
même  plus  avec  leurs  uniformes,  les 
détenus ne portent plus la combinaison 
orange fluo. En effet, le directeur a jugé 
bon  de  faciliter  les  relations  et  la 
communication  par  cette  stratégie.  La 
méthode fonctionne très bien.

Depuis cinq mois bientôt, les conditions 
carcérales se sont tellement détendues et 
relachées  qu'on  a  « peine  à  croire  être 
entré dans un pénitencier ». Ce sont les 
pensées et les mots des journalistes qui se 
font inviter à la RAP party du dimanche 
par  le  directeur  de  l'établissement 
pénitenciaire.  Ces  derniers  viennent  de 
passer  plusieurs  après  midis  en 
compagnie de Frenchy qui leur conte ses 
exploits.  Ils  ont  des  tonnes  de  projets 
pour le Français: des livres, des téléfilms, 
des  émissions  de  télévision,  reportages.. 
et  cetera..  Frenchy  représente  pour  eux 
« un  sacré  paquet  de  pognon »  comme 
s'amuse à le dire son ami violoniste.
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A  l'occasion  de  la  RAP  party  du 
dimanche  prochain,  les  journalistes 

demandent au directeur si une télévision 
est  possible.  Il  est  aussitôt  d'accord.  Il 
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juge, à tort comme nous le verrons plus 
loin,  que  cette  télévision  peut  lui  faire 
une  bonne  publicité,  lui  facilitant  ainsi 
ses  projets  de  carrière.  Il  s'imagine que 
présenter  la  prison  qui  a  réussi  à 
socialiser  des  délinquants  au 
télespectateur, servira l'image de la liberté 
à  l'Américaine.  Tout  le  monde  va,  tête 
baissée,  foncer  dans ce projet  très  prisé 
par les prisonniers mais aussi très rôdé. A 
raison  d'  un  concert  par  semaine  en 
moins de cinq mois, personne n'imagine 
le  moindre  problème.  Tout  le  monde 
connaît son travail et son rôle par coeur, 
sa  place  dans  cette  organisation  de 
spectacle  version  pénitencier.  La 
motivation  est  sincère  et  unique  pour 
tous  les  détenus.  Ce  lieu  hautement 
négatif qu'est l'univers carcéral prend des 
allures de « club med »! Le directeur et 
les gardiens préparent eux-aussi un texte 
qu'il présenteront à leur public dimanche.

Il  s'agit  de  mettre  le  « paquet »  car  la 
télévision  et  les  journalistes  vont  venir. 
C'est ce que se dit le directeur. 

A cette  occasion,  il  va  faire  préparer  la 
RAP  party  dans  la  cour  de  la  prison. 
D'habitude,  les  concerts  ont  lieu  dans 
une  salle  du  type  réfectoire.  Pour 
dimanche,  il  faudra de la place  pour la 
télévision,  des  tables  pour  les  boissons, 
les cuisiniers prépareront un repas spécial 
pour  cette  occasion  unique.  Un  détenu 
fait arriver du matériel supplémentaire de 
sonorisation par camion au pénitencier. Il 
est  à  la  tête  d'une  chaîne  de  boîtes  de 

nuit. Il peut donc obtenir du  matériel de 
sonorisation très  efficace,  des  éclairages, 
de la fumée... la « totale »!

Dimanche est arrivé, Frenchy accueille les 
journalistes avec le directeur qui serre la 
main à tout le monde, grand sourire aux 
lèvres.  Les  détenus  sont  tous  présents, 
applaudissent les discours du cadre.  On 
n'entend que des rires, le tout dans une 
ambiance  très  sereine.  Les  journalistes 
n'en  reviennent  pas.  Aucune  tension, 
aucune  bagarre.  Les  caméras  filment  le 
décor magnifique digne d'un concert de 
fin d'année à l'Université. Il ne manque 
plus  que  les  « pom  pom  girls »  et  le 
tableau  serait  complet.  Les  détenus  ont 
apporté  toute  leur  imagination  et  tout 
leur soin à oeuvrer en faveur de ce projet, 
durant la semaine entière. Tout le monde 
a son petit texte à la main et le concert 
commence. William invite les chanteurs. 
Frenchy,  qui  a  une  très  belle  voix,  un 
autre  de  ses  talents,  chante  dans  les 
choeurs.  Notre  violoniste  alterne  entre 
son  violon  et  sa  sublime  Gretsch  des 
sixties. C'est d'ailleurs le premier concert 
de  Messire  Lades  Neffous  rediffusé  sur 
les chaînes de télévision Américaines. Il y 
a trois caméras pour les changements de 
plan. Le concert dure toute la nuit.

 Les détenus assurent jusqu'à la fin, les 
RAP des  cadres  sont  rappelés  plusieurs 
fois  de  suite.  Ces  derniers  se  sentent 
résolument  en  accord  avec  leur  choix 
professionnel à la vue du succès de cette 
soirée. 
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Le lendemain, sans avoir pris la peine de 
dormir,  agissant  comme  des 
professionnels  du  spectacle,  les  détenus 
nettoient la cour, démontent le podium, 
les  éclairages,  roulent  les  cables, 
préparent le camion.

Toutes ces opérations amènent la journée 
à sa fin. Les détenus partent dormir après 
plus  de  trente-six  heures  de  veille 
harrassante. Chacun se voit bientôt sur le 
podium  la  semaine  prochaine,  la  tête 
remplie de nouvelles idées poétiques.

Voilà  comment  notre  violoniste  conçoit 
sa vie dans un pénitencier.  N'est-ce pas 
surréaliste une nouvelle fois? 

Toutes  les  bonnes  choses  ont  une  fin, 
nous le savons tous et les détenus vont 
apprendre cette leçon le surlendemain du 

concert.

Il est six heures du matin et l'alerte est 
donnée dans la prison.  Les brigades  du 
SWAT sont  présentes  dans  les  locaux. 
Tous les hommes sont rangés au garde-à-
vous devant les cellules. Les militaires du 

SWAT  fouillent les  cellules,  confisquent 
beaucoup  de  matériel.  Les  détenus 
essaient  de  communiquer  avec  les 
gardiens qui restent muets. Ces détenus 
se font crier dessus par les militaires qui 
les contraint à se tenir « à carreau ». Tout 
le  matériel  confisqué  se  retrouve  au 
centre du grand hall de la prison. Notre 
violoniste  et  Frenchy  font  exception  à 
cette action quasi agressive. Si le moindre 
détenu  avait  resisté,  il  aurait  très 
certainement  été  malmené.  Fort 
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heureusement,  il  n'en  est  rien.  Les 
détenus  sont  encore  très  fatigués  du 
dernier  concert  et  ils  ont  appris  ces 
derniers mois à refouler leur agressivité. 
Personne n'a  eu  vent  d'une évasion ou 
d'une agression, c'est l'expectative la plus 
complète.  Un  de  ces  militaires  raconte 
même se demander être arrivé dans une 
prison ou dans un couvent.

Pendant cette action qui prendra plus de 
trois heures,  notre violoniste de freejazz 
et Frenchy sont invités par un agent du 
SWAT   à  le  suivre.  Aucune  de  leurs 
affaires personnelles n'a été touchée par 
le  SWAT.  Les  deux  Européens  se 

regardent et s'interrogent. L'agent ne les 
empêche  même  pas  de  communiquer 
entre  eux,  ils  en  sont  d'autant  plus 
stupéfaits.  Ils  se  demandent  ce  qu'il  se 
passe. Ils sont conduits dans le bureau du 
directeur de la prison. Celui ci est assis à 
son bureau et a perdu son grand sourire 
de la veille. Un homme très bien habillé 
d'un  costume  sombre  est  en  train  de 

s'adresser à lui d'un ton sévère. Il tient en 
main  deux  dossiers  que  notre  duo 
Européen  identifie  rapidement. 
Effectivement  leur  nom  est  écrit  au 
marqueur sur chacun de ces documents.Il 
apparaît évident autant pour le violoniste 
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que  pour  Frenchy  que  l'homme  en 
costume  sombre  est  un  supérieur 
hiérarchique du directeur de la prison. Ce 
dernier,  tout  penaud,  commence  à 
exposer  les  faits  à  nos  deux  Français. 
D'un ton trop amical sans doute, il leur 
annonce qu'ils  vont  être  transférés  tous 
les  deux  dans  un  autre  établissement 
pénitenciaire.  Le  directeur  n'a  pas  le 
temps de finir sa phrase que l'homme au 
costume  prend  la  parole  avec  un  ton 
moins amical cette fois ci. Il commence 
par  s'adresser  à  notre  violoniste  en  lui 
résumant  sa  situation  administrative: 
« vous avez été arrêté à Boston et mis en 
mandat  de  dépôt  suite  à  un  mandat 
d'amener lancé par le tribunal  Français. 
Cela  fait  cinq  mois  que  vous  attendez 
votre  transfert.  Avez-vous  eu  des 
nouvelles  de  votre  affaire  par  votre 
avocat? »  Le  violoniste  répond  qu'il  n'a 
pas d'avocat, qu'il a été jeté en prison et 
que depuis,  il  n'a  reçu aucune nouvelle 
de personne, ni de ses concubines, ni du 
tribunal  Français.  L'homme en costume 
s'adresse au directeur de la prison et lui 
dit  « j'ai  compris,  les  Français  nous 
mettent un détenu sur les bras, à nous de 
nous  débrouiller  avec ! »  Il  regarde  le 
violoniste  et  lui  explique;  « vous  savez, 
monsieur  Messire  Lades  Neffous,  ou  je 
ne  sais  pas  comment  on  doit  vous 
appeler »  (il  est  très  énervé,  comme 
impatient)  ,  le  violoniste  répond: 
« appelez-moi  Lades,  ou  Monsieur 
Neffous,  ou,  si  vous  êtes  porté  sur  les 

titres:  Messire,  ou encore Messire Lades 
Neffous... ».  L'homme  en  costume 
l'interrompt:  « Oui!  Oui!  Messire  Lades 
Neffous, vos explications me suffisent. Je 
continue:  vous  savez,  si  vous  ne  vous 
inquiétez  pas  de  votre  sort  ici  ,  vous 
risquez d'y moisir deux ou trois ans. Mais 
je crois savoir que vous vous y sentez à 
votre  aise,  donc  je  ne  devrais  pas 
employer le terme moisir.. » L'homme en 
costume  s'adresse  une  nouvelle  fois  au 
directeur  de  la  prison:  « vos  fonctions 
n'im pliquent  pas  que  vous  dirigiez  un 
club med, monsieur. Avez-vous cherché à 
contacter  les  autorités  françaises  depuis 
cinq  mois? »  Le  directeur  bafouille  et 
s'étonne que le violoniste ne l'aie pas fait. 
Ce  dernier  rétorque  qu'il  n'a  aucun 
moyen  de  contacter  qui  que  se  soit  et 
qu'il ne connaît pas les procédures. Il ne 
veut pas embarrasser ce directeur en lui 
rejetant la faute, mais il ne peut vraiment 
pas  annoncer qu'il  a  fait  quelque chose 
pour se renseigner alors qu'il ne l'a pas 
fait. Il ajoute qu'il est désolé et qu'il va 
tout mettre en oeuvre  pour obtenir des 
informations  par  rapport  à  son 
incarcération. 

A  vrai  dire,  le  violoniste  n'avait  pas 
vraiment eu «  la tête à ça » ces derniers 
temps.  Pour  lui  il  était  incarcéré,  c'est 
tout ce qu'il  savait.  D'autre part il  était 
véritablement occupé et avait « zappé » le 
pourquoi de son incarcération, sa durée...
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L'homme  en  costume  grogne  dans  sa 
moustache  de  fonctionnaire,  saisit  le 
téphone  et  demande  l'Ambassade 
Française.  En  quelques  minutes,  ce 
fonctionnaire explique toute l'affaire par 
téléphone  à  l'ambassadeur.  Frenchy  qui 
est d'un naturel comique « se gausse » de 
cette  situation  ainsi  que  du  récit 
typiquement surréaliste -qu'il ne connaît 
que trop-  que relate le fonctionnaire au 
téléphone.. Les deux Français découvrent 
alors  le  fin  mot  de  l'histoire  qui  les  a 
amenés dans ce bureau. « Cela fait cinq 
mois que nous avons un de vos prévenus 
en dépôt chez nous à votre demande.... Il 
se  croit  en vacances  ici,  il  organise  des 
émissions  de  télévision  avec  un  de  vos 
compatriotes  que  vous  surnommez  le 
caméléon..... Les gens se plaignent que les 
détenus  commettent  des  nuisances 
sonores  la  nuit  avec  des  concerts  de 
RAP.... Certains ont appelé les pompiers 

à 

cause  de  la  fumée...Le  Ministère  m'a 
appelé  hier  pour  me  montrer  la 
rediffusion  télévisée  du  concert....La 
prison ressemble à une boîte de nuit....bla 
bla  bla...  on  en  a  assez...prenez  vos 
responsablités....on  le dépose dans un de 
vos  avions  et  vous  le  récupérez  dès 
aujourd'hui... ». Il raccroche brutalement 
le combiné et s'adresse à Frenchy « quant 
à vous monsieur, vous êtes transféré dans 
un autre établissement. Vous êtes devenu 
une vedette trop encombrante ici! »

Nos  deux  Français  sont  fixés  sur  leur 
sort. Le directeur donne des ordres à ses 
gardiens afin de rassembler les affaires du 
violoniste dont un étui de guitare et un 
violon. L'homme en costume qui suit les 
opérations  de  près  comme  le  ferait  un 
cadre en cours d'inspection, grimace un 
signe d'indignation de la tête à la vue des 
« bagages »  du  musicien.  Il  jette  un 
regard froid au directeur. Il lui demande 
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à quoi rime toute cette bouffonnerie une 
nouvelle fois.

Frenchy et William font leurs adieux au 
violoniste.  Il  croient  ne  plus  jamais  se 
revoir.  Ce  ne  sera  pas  le  cas.  Quand 
Messire  Lades  Neffous  se  saisit  de  son 
étui  de  guitare,  tous  les  détenus 
commencent à applaudir comme on fait 
la  revérence  au  musicien  quittant  la 
scène.  Les  cris  et  les  hululements 
rappellent ceux du dernier concert. C'est 
dans cette euphorie incontrôlable par les 
SWAT que le violoniste fait  remplir  les 
documents administratifs pour sa sortie. 
Une  haie  d'honneur  lui  est  consacrée. 
Pour les prisonniers, c'est aussi une façon 
de  faire  « la  nique »  à  l'administration 
judiciaire qui a saboté ces cinqs mois de 
bonne entente entre tous, les gardiens y 
compris.  Les  cadres  regardent  l'homme 
en costume d'un oeil  furibond.  Tout se 
passait  bien pour eux également,  ça  ne 
sera  plus  la  joie  maintenant  que  les 
concerts  sont  compromis.  L'homme 
costumé  a  peur  de  déclencher  une 
émeute  et  devine  qu'il  ne  pourra  pas 
compter  sur  les  surveillants.  Voyant  la 
situation  lui  échapper,  il  presse  les 
fonctionnaires de faire sortir le musicien 
au plus vite.  A la sortie,  le  responsable 
des vestiaires rajoute à la liste des affaires 
du musicien un objet de plus: la Gretsch. 
Plus  besoin  de  facture  pour  passer  la 
douane!  Malgré  la  situation  un  peu 
tendue, le violoniste ne peut s'empêcher 
d'apprécier  cette  situation  qui  fait  que 

c'est l'administration judiciaire elle-même 
qui légalise un objet volé et l'autorise à 
quitter le pays.

Le violoniste est menotté puis rapidement 
embarqué  à  bord  d'un  Airbus  d'  Air 
France. Des gendarmes français prennent 
le relais des agents du FBI. Ils fouillent 
soigneusement notre ami, le menottent à 
leur  tour,  signent  et  rangent  les 
documents  d'extradition  dans  leur 
serviette,  se saisissent des deux bagages 
du musicien.

 Ainsi  ces  deux  gendarmes  escortant 
Messire Lades Neffous, passent la douane 
américaine  et  française  avec  les  deux 
instruments  de  musique  à  la  main. 
Comme  le  disait  le  célèbre  comique 
Pierre Desproges: « amusant non? » 

Le  violoniste  traverse  l'Atlantique, 
menottes aux poignets, sous la plus haute 
surveillance  de  deux  gendarmes 
consciencieux.  Le  musicien  ne 
transportant  jamais  ses  bagages  lui-
même. Dans certaines traditions tziganes, 
le  musicien,  comme Django,  confiait  sa 
guitare à un élève prometteur. C'était un 
honneur pour l'élève. Peut-on voir, dans 
le cas de notre violoniste, une quelconque 
métaphore?  Tel  un  violoniste  si  fou  et 
dangereux,  au  point  de  lui  attacher  les 
mains, escorté par la maréchaussée pour 
son entrée en scène.

 C'est ça la vie de Messire Lades Neffous: 
du  surréalisme  en  trois  dimensions 
improvisé à chaque instant.
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Au  cours  du  transfert,  un  des  deux 
gendarmes  veut  en  savoir  plus  sur  les 
raisons  de  l'incarcération  du  violoniste. 
Ce  dernier  explique  succintement  son 
affaire.  Estomaqué,  l'officier  lui  répond 
« vous avez été arrêté pour ça? » Il ajoute 
aussitôt qu'à son avis,  l'artiste sera libéré 
bien  vite  et  qu'il  sera  rentré  chez  lui 
avant  que  les  gendarmes  eux-mêmes 
n'aient rejoint leur domicile. Sans que ce 
soit  l'intention du militaire,  le musicien 
se  sent  rassuré  à  l'annonce  de  sa 
libération prochaine.

Dès lors,  le  voyage ne semble plus très 
long au prisonnier bientôt libre. En effet, 
les  deux  derniers  jours  ont  été  bien 
remplis  de  musique.  Ses  oreilles 
bourdonnant  encore,  il  est  presque 
assommé  par  cette  fatigue  due  au 
vacarme  du  concert.  Il  sera  à  peine 
réveillé  quand il  arrivera  au  tribunal  et 
sera  présenté  devant  un  jeune  juge 
d'instruction. Celui-ci règlera son affaire 
en cinq minutes. Il lui annoncera qu'il le 
met en examen pour « non présentation 
d'enfant »  et  lui  demande  s'il  a  bien 
compris  les  accusations  portées  à  son 
encontre. Dans le flou le plus complet, le 
musicien  répond  « non,  qu'il  ne 
comprend  pas ».  Le  juge  lui  répond 
rapidement  sans  aucune  explication 
« qu'il n'y a rien à comprendre de toute 
façon, qu'il est mis en examen, un point 
c'est  tout ».  Il  ajoute   qu'il  a  pris 
connaissance  du  dossier  et  qu'il  a 
compris que le musicien n'acceptait  pas 

l'idée  que les  fillettes  voient leurs pères 
respectifs,  sans  doute  parce  qu'il  est 
raciste et homophobe.  A ce moment, les 
souvenirs réveillent notre artiste. Il tente 
de  placer  un  mot  qui  invaliderait  ces 
accusations  ridicules  quand  le  juge  lui 
annonce qu'il est libre et qu'il peut sortir. 
Le gendarme le met dehors en le tirant 
par  le  bras.  On  lui  remet  ses  deux 
« bagages » et sans qu'il ait véritablement 
réalisé ce qu'il lui arrivait, le violoniste est 
sur le trottoir humide devant la station de 
métro.

Il  avait  presque oublié la douceur de la 
pluie  fine  de l'hiver  dans  le  Nord.  Son 
léger  froid  piquant  sur  le  visage.  C'est 
cette  bruine  fraîche  accompagnée  de 
liberté qui raniment les esprits de notre 
artiste. Il composte le ticket de métro que 
lui a généreusement offert le greffier du 
juge.  Il  prend  la  direction  de  son 
appartement Lillois  qu'il  avait  quitté  au 
mois  de  juillet  pour  s'offrir  quelque 
semaines de bon temps aux Etats Unis. 
Quand il arrive à destination, il ramasse 
machinalement son courrier dans la boîte 
à lettres. Il ne fait pas vraiment attention 
à la quantité de courrier qu'il tient dans 
la main quand il prend l'ascenseur. C'est 
quand il est prêt à ouvrir sa porte qu'il 
réalise  que  ces  quelques  lettres   ne 
peuvent  pas  constituer  à  elles-seules  la 
totalité de son courrier depuis cinq mois. 
Il  comprend immédiatement  que  Léona 
et Mony sont revenues. Elles étaient les 
seules  à  posséder  les  jeux  de  clefs  du 
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locatif  Lillois.  Cette idée en tête pousse 
notre musicien à sonner à la porte de son 
propre appartement avant de commencer 
à  l'ouvrir.  Il  entend  des  pas  dans  le 
couloir, la porte s'ouvre: c'est Mony qui 
l'accueille. Un sourire léger s'échappe de 
son  visage.  Elle  se  serre  contre  lui 
silencieusement.  Le  violoniste  n'a  pas 
encore posé ses bagages. Les deux amants 
restent accolés dans l'obscurité du grand 
couloir  silencieux.  Mony  serre  le 
musicien comme si elle ne voulait plus le 
lâcher. Il lui dit qu'il serait mieux qu'ils 
rentrent. Elle ne desserre pas son étreinte 
et  ne semble  pas  l'entendre.  Il  n'insiste 
pas  et  laisse  s'écouler  le  temps  qui 
remplit  son coeur de la  chaleur de son 
aimée.

Le temps prend toute sa consistance pour 
notre ami, sans doute pour elle aussi. Le 
travail  acharné  du  musicien  durant  son 
incarcération lui a donné les moyens de 
lutter  contre  ce  temps.  Les  projets 
perfides des magistrats avaient échoué. Ils 
pensaient  mettre  le  violoniste  dans  une 
cellule et oublier la clef, la jeter. L'artiste 
avait  fini  par  renverser  le  temps  et  ne 
plus  en  avoir  assez  pour  finir  ses 
nouvelles études sur le RAP. Sa passion 
l'avait toujours aidé à dominer le temps, 
à le sculpter . Ce temps que les musiciens 
écrivent  ou  déroulent  quand  ils 
interprètent  les  souvenirs.  Cette  fois-ci, 
c'est Mony qui sculpte le temps. Elle lui 
impose sa course, sa durée, son intensité. 
Le  musicien  devient  le  spectateur  du 
temps en cet  instant.  C'est  comme cela 
qu'il  comprend  que  Mony  a  quelque 
chose à lui révéler. Que ce temps qu'elle 
s'est  accaparée  porte  un  message.  Le 
violoniste carresse les longs cheveux de sa 
femme et lui demande: « qu'est-ce-qu'il y 
a?  Tu veux  me dire  quelque  chose  ma 
chérie? »  Mony ne  répond pas.  Il  n'est 
pas  encore  temps.  Le  musicien  ne 
contrôle  plus  rien  mais  il  ne  veut  pas 
s'imposer à la parole de son aimée. Il ne 
répète  pas  sa  question  et  laisse  cette 
matière  temporelle  entre  les  mains  de 
Mony.

Le temps s'est évaporé, plus personne ne 
se souvient de la forme qu'il a pu prendre 
à  l'instant de ces retrouvailles.

Mony et le musicien sont prostrés dans le 
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canapé  du  salon.  Les  lumières  sont 
restées éteintes. Les regards du couple ne 
se  croisent  plus.  Leurs  mains  se  sont 
séparées,  elles  sont  glacées  d'effroi.  Le 
silence  règnant  dans  la  pièce  ressemble 
au froid qui glace la montagne juste après 
la tempête de neige. C'est un silence léger 
comparé au poids qui plombe la poitrine 
de  l'artiste  ;  il  vient  d'apprendre  la 
disparition de Léona.

CHAPITRE 6 
Le juge EVA DENAM
Mony ne veut plus vivre avec son amant. 
C'est ce qu'elle dit. Le violoniste sait que 
tout  le  monde  a  vécu  des  moments 
difficiles et que l'on peut dire des choses 
qu'on  ne  pense  pas  vraiment.  Il  lui 
répond  d'un  ton  réconfortant  qu'ils 
verront  cela  à  un  autre  moment.  Elle 
insiste comme à contrecoeur..  Mony lui 
raconte qu'elle a été libérée très peu de 
temps  après  leur  arrestation,  suite  au 
suicide  de  Léona.  L'administration 
américaine  avait  en  effet  voulu  se 
débarrasser de cette responsabilité le plus 
tôt  possible.  Mony  avait  donc  été 
rappatriée  et  libérée  par  les  autorités 
Françaises. Elle avait été ensuite mise en 
examen  pour:  « non  présentation 
d'enfant ». 

Cependant, pour leur plus grand tort, les 
Américains n'avaient pas fait le lien avec 
le cas de Messire Lades Neffous encore 
emprisonné. Ce dernier comprendra dans 

un  instant  pourquoi  son  amie  n'a  pas 
cherché à le contacter pendant ses cinqs 
mois de détention.

Soudain, un coup de klaxon retentit dans 
la rue. Mony se dépêche de sortir. Elle dit 
au  violoniste  de  rester  là,  dans 
l'appartement. Il trouve ce comportement 
un peu exagéré et la suit dans l'ascenseur. 
Elle émet des réticences, elle a les larmes 
aux yeux. L'artiste pressent qu'il se passe 
autre  chose  que  son  aimée  lui  cache. 
Lorsque le couple se retrouve dans la rue, 
le  violoniste  identifie  le  propriétaire  du 
véhicule qui klaxonnait tout à l'heure. A 
peine Mony s'approche de la voiture que 
le conducteur et le passager commencent 
à  crier  en  lui  donnant  l'ordre  de  se 
dépêcher.  Ces  voix  et  ces  regards  sont 
ceux des ex-maris de Léona et Mony. 

En fait, tout le monde a appris le retour 
du  violoniste  et  c'est  un  comité  de 
réception à son intention qui se trouve là 
à sa porte, comme pour le narguer, pour 
lui montrer qui est le perdant, qui sont 
les gagnants. Le violoniste comprend que 
Mony  succombe  au  chantage  des  deux 
familles: le quitter ou ne plus revoir ses 
enfants.  Comme si cela ne suffisait pas, 
l'Inspecteur  de  L'Education  Nationale 
sort du véhicule et commence à adresser 
des  remarques  blessantes  à  la  jeune 
femme  prise  entre  deux  feux.  Cette 
dernière est totalement désemparée. Cette 
situation  est  une  souffrance  qui  vient 
encore s'ajouter à cette affaire sordide et 
immorale. Le violoniste ne supporte pas 
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ça.  Il  saisit  l'IEN  et  le  projette  sur  le 
véhicule.  La  violence  du  geste  est  telle 
que Mony recule de peur. Elle n'a jamais 
vu  son  artiste  pacifique  avoir  de  tels 
gestes auparavant. Pour elle, ce n'est pas 
rassurant,  elle  s'affole  et  sanglote.  Le 
musicien se laisse emporter et profère des 
menaces  sur  les  deux  hommes  qui  se 
sentent  moins  forts  tout  à  coup.  Le 
violoniste cependant n'a pas le temps de 
dire  grand-chose  car  ces  derniers  se 
sauvent comme s'il était un chien enragé. 
En fait, ils jouent parfaitement leur rôle 
de victime. Ils s'en vont téléphoner à la 
gendarmerie ainsi qu'à un médecin. Cette 
manoeuvre pleine de « science » n'a pas 
d'autre  but  que  de  faire  constater  les 
coups  et  blessures  que  le  violoniste  a 
infligés à l'IEN. En fait, l'artiste n'a porté 
aucun coup sur le plaignant et pourtant 
le  médecin  constatera  des  coups  et 
ecchymoses  nombreux!  Les  deux 
hommes  avaient  préparé  leur  piège  à 
l'avance et il a bien fonctionné. 

Bien  vite,  les  gendarmes  prennent  les 
dépositions  « passionnées »  des  deux 
hommes qui se retrouvent à deux contre 
un  face  au  violoniste.  La  parole  de  ce 
dernier ne vaut rien dans cette situation 
scandaleuse.  Ainsi,  Messire  Lades 
Neffous  est  convoqué  deux  jours  plus 
tard par le juge d'instruction. Celui-ci lui 
colle deux mille €uros de jours amende, 
une interdiction de s'approcher à moins 
de  cent  mètres  des  deux  hommes,  plus 
un  contrôle  judiciaire.  Ce  contrôle 
judiciaire  interdit  l'artiste  de  quitter  la 
métropole et  le  contraint  à se présenter 
toutes  les  semaines  au  poste  de 
gendarmerie  pour  viser  une  feuille  de 
présence.  Le  violoniste  voulait  être 
Français, il en goûte ici les « bienfaits ». 

Toutes  ces  méchancetés  ont  des 
répercussions  sur  les  projets 
professionnels  du  violoniste.  En  effet, 
avant  d'être  en  mesure  de  reprendre 
contact  avec  ses  anciens  producteurs, 
notre artiste sait désormais qu'il lui sera 

impossible  de 
se  déplacer.  Il 
va  donc devoir 
organiser sa vie 
autrement  à 
compter 
d'aujourd'hui. 
Avec ça, il a le 
sentiment 
d'avoir  tout 
raté, que sa vie 
lui  échappe.  Il 
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va se recueillir sur la tombe de Léona et 
se demande si, finalement, il ne serait pas 
l'unique  responsable  du  malheur  de  la 
malheureuse. La fatigue, sans doute, et la 
solitude  provoquent  en  lui  une  mini 
dépression. Une chose est certaine, quand 
tout  le  monde  se  ligue  sur  un  seul 
homme, ce dernier n'a pas la vie facile.

Il  gère  son  affaire  méthodiquement 
cependant. A cet effet, il  revend une de 
ses voitures de sport (la Porsche). Avec le 
petit  pécule  qu'il  en  tire,  il  règle  le 
montant  de  ses  jours  amende  avant 
même  que  le  tribunal  ne  le  lui  ait 
réclamé.  Il  faut  savoir  que  les  jours 
amende  se  transforment  en  jours  de 
prison si le condamné ne paye pas. Il est 
clair  que  le  violoniste  n'est  pas  le 
bienvenu à Lille et que tout sera fait pour 
qu'il retourne à l'ombre. Il a bien saisi ce 
climat de haine et  ne veut pas jouer le 
rôle du méchant.  Il  a des réminiscences 
des arguments de Frenchy. Même si les 
remords  commencent  à  le  ronger  -il  se 
sent responsable de la mort de Léona-, il 
prend  la  ferme  décision  de  quitter  la 
région.  Poussé  dehors  d'une  certaine 
façon  et  attiré  à  l'extérieur  d'une  autre 
façon,  le  violoniste  range  quelques 
affaires, violons et guitare de jazz, dans sa 
Mustang et quitte définitivement le Nord 
de la France. 

Il  sait  que  son  frère  flûtiste  habite  à 
Tarbes. Ainsi, il se dit qu'une petite visite 
familiale ne serait pas mauvaise pour lui 
redonner  le  moral  après  la  mauvaise 

semaine qu'il vient de vivre à Lille. 

En fait, le violoniste est un peu perdu, il 
se sait plus vraiment comment s'orienter 
dans sa vie. Bien que son étude musicale 
ne soit absolument pas perturbée par les 
plans mesquins dont il est la victime, ses 
projets de carrière en tant que musicien 
de  la  scène jazz,  sont  quant   à  eux au 
point  mort  en  raison  de  ce  contrôle 
judiciaire.

La  Mustang  arrive  le  soir  à  Tarbes,  le 
violoniste n'a pas prévenu son frère de sa 
visite surprise. Il se doute qu'il risque fort 
de  trouver  « porte  close ».  Il  n'est  pas 
loin  de  la  vérité.  En  effet,  son  frère 
l'accueille alors qu'il  est sur le point de 
partir  à  la  gare  ferroviaire.  Sa  réaction 
est  relativement chaleureuse mais  il  y a 
toujours  cette  barrière  culturelle  qui  les 
sépare.  Celle-ci  nuit  à  toute  forme  de 
relation  plus  profonde.  C'est  ce  dont 
notre  violoniste  fatigué  aurait  bien  eu 
besoin  à  ce  moment-là:  parler  un  peu 
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avec quelqu'un qui le  comprenne...  Son 
frère  lui  demande  de  le  conduire  à  la 
gare,  les  deux  frères  discutent  de 
banalités sur le trajet. Le violoniste ne se 
souvient même pas avoir abordé le sujet 
de  son  incarcération  aux  EU  avec  son 
cadet.  Les sujets  de  discussion tournent 
autour  du  concert  que  l'orchestre  du 
Capitole organise pour les fêtes de Noël. 
C'est  à  cette  manifestation  que  doit  se 
rendre le flûtiste qui a trouvé un poste 
d'intermittent du spectacle. La discussion 
se  prolonge  et  les  deux  frères  sont 
allongés  sur  les  sièges  en  cuir  de  la 
Mustang, à quelques centaines de mètres 
de  la  gare  SNCF.  C'est  alors  qu'un 
événement imprévu surgit dans le noir de 
cette  petite  ville  des  Hautes   Pyrénées. 
Des  voitures  arrivent  à  toute  allure, 
encerclant la Mustang. Il y a des voitures 
de  la  police  ainsi  que  des  voitures 
banalisées.  Le  violoniste  s'est  à  peine 
rendu  compte  de  cette  action  qu'une 
dizaine  d'agents,  en  uniforme  ou  pas, 
braquent  leurs  armes  à  feu sur  sa  tête. 
Les  agents  poussent  des  « hurlements 
académiques »  qui  sont  sensés 
impressionner  le  suspect.  Parmi  les 
agents de police se trouve un inspecteur 
en civil particulièrement excité par cette 
action.  Le  violoniste  interprète  tout  de 
suite dans son regard, un  comportement 
hystérique, hors de propos, démesuré. La 
première pensée de l'artiste est qu'il y a 
sans doute erreur sur la personne. Il est 
maintenant habitué à ce genre de choses 

étant  donné  son  passé  et  sa  nouvelle 
lucidité  acquise  aux EU entre  autres.  Il 
sait  reconnaître  un  comportement 
policier  « normal ».  Dans  le  cas  de 
l'Inspecteur, il craint d'avoir à faire à une 
jeune  recrue  inexpérimentée  et  trop 
nerveuse.  L'instinct  de  survie  du 
violoniste  le  pousse  à  réagir  de  façon 
adaptée sur le champ. Il  mes ses mains 
en évidence calmement sur le volant de la 
Mustang et  ne  bouge  pas  d'un cil.  Les 
policiers font sortir les deux frères de la 
voiture  en  direction  d'un  fourgon.  Le 
flûtiste garde son calme également, mais 
c'est parce qu' il ne se rend pas compte 
de  la  situation.  Cette  inconscience  le 
préservera  du  stress.  Le  violoniste  croit 
une  nouvelle  fois  rêver  quand  le  jeune 
Inspecteur  lui  crie  qu'il  a  enlevé  une 
gamine. Il se demande « quelle est encore 
cette  connerie ?»  Très  rapidement 
acheminés  à  la  brigade  de  police  de 
Tarbes, il faudra attendre une demi-heure 
pour  que  le  commissaire  arrive.  Tiré 
brusquement  de  son  lit,  l'  officier  de 
police  à  peine  réveillé  annonce  au 
violoniste  qu'il  est  arrêté  pour  RAPT 
d'enfant.  Ce  dernier  commence  à 
demander les détails de cette procédure. 
En effet, il  s'attend à tout de la part de 
ses  ennemis  jurés  Lillois.  Il  doute  que 
cette arrestation soit le fruit d'une erreur 
de  procédure.  Le  commissaire  très 
conciliant présente tous les documents à 
l'artiste.  Celui-ci  constate  que  ceux-ci 
sont bien réels et que son nom ainsi que 
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l'immatriculation  de  ses  véhicules  y 
figurent.  Le mandat  en question est  un 
mandat d'amener diffusé par le tribunal 
du Nord. Le violoniste a appris quelque 
chose  en  fréquentant  les  détenus:  les 
procédures  judiciaires.  Frenchy  et 
William ont été de très bons professeurs 
de  Droit.  Ainsi  Messire  Lades  Neffous 
peut  mettre  en  évidence  la  date  de 
diffusion  du  mandat.  Celle-ci  est  très 
ancienne,  elle  est  antérieure  à  son 
arrestation  aux  EU.  En  fait,  il  fait 
comprendre  au  commissaire  que  le 
mandat n'a plus de raison d'être puisqu'il 
a déjà été arrêté cinq mois plus tôt, qu'il 
est  mis  en  examen  et  en  contrôle 
judiciaire. L'officier de police est furieux 
d'avoir été réveillé en pleine nuit pour un 
oubli  intentionnel.  Il  confirme  au 
violoniste que c'est une négligence de la 
part du tribunal, qu'ils auraient du retirer 
son  nom  de  la  liste  des  personnes 
suspectes.  Le  ton  devient  plus  cordial 
entre les  deux hommes,  cela permet au 
violoniste  de  consulter  en  détail  les 
documents. Il réalise alors la perfidie de 
la manoeuvre. En effet, il est mentionné 
sur  le  document  que  Messire  Lades 
Neffous est un suspect dangereux, peut-
être  armé et  accusé  de  RAPT d'enfant. 
Cela explique cette arrestation en mode 
« musclé ».  Le  commissaire  convient  de 
conclure que ce n'est pas éthique d'avoir 
procédé  ainsi  dans  le  cas  d'une 
« complicité  de  non  présentation 
d'enfant. »  Cette  manoeuvre  a 

délibérément mis en danger physique le 
violoniste  et  son  frère.  De  plus,  le 
commissaire  est  censé  mettre  le  suspect 
en dépôt à  la Maison d'Arrêt.  Ce n'est 
pas ce qu'il va faire. Mécontent de s'être 
fait  de  surcroît  manipuler  par  des 
collégues peu scrupuleux -si l'arrestation 
avait dégénéré, il se serait retrouvé dans 
une  posture  qu'il  ne  préfère  pas 
imaginer-, il fait téléphoner ses agents au 
tribunal  dans  l'instant.  Les  cadres  de 
garde la nuit se sont au courant de rien 
sauf  des  coordonnées  téléphoniques  de 
leurs  supérieurs.  Le  commissaire  insiste 
lourdement et fermement pour contacter 
un  fonctionnaire  compétent  dans  cette 
affaire.  Il  fait  réveiller  à  son  tour  des 
cadres à l'autre bout de la France. Il leur 
fait la pareille pour se venger de ce réveil 
intempestif et inutile. Il finit par obtenir 
un  cadre  à  la  voix  vaseuse.  A  moitié 
endormi,  ce  dernier  tapote  sur  son 
ordinateur  et  confirme  que  le  mandat 
d'amener est obsolète. L'affaire est donc 
réglée  pour  le  commissaire,  il  serre  la 
main du violoniste et lui propose du café. 

Le jeune Inspecteur « excité » de tout à 
l'heure plaisante sur sa façon de jouer au 
cow  boy  lors  d'interpellations  avec  le 
flûtiste. Son  frère  violoniste  constate  la 
naïveté  de  son  cadet.  Il  se  dit  qu'il 
manque  d'expérience  pour  comprendre 
que  cet  inspecteur  est  un  individu  très 
dangereux.  L'attitude  de  ce  dernier  est 
totalement  déphasée  par  rapport  à  la 
réalité.  Il  se rend compte ainsi  que son 
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frère ne peut pas du tout comprendre ce 
qu'il a déjà vécu ainsi que sa vie actuelle. 
Aucune  commnication  n'est  possible 
dans  sa  famille.  Les  deux frères  sortent 
du commissariat deux heures plus tard.

Arrivés  à  la  Mustang  à  pied,  les  deux 
frères se séparent, l'un va à la gare pour 
prendre  son  train  qui  le  conduira  à 
Toulouse, il réalisera ainsi sa carrière de 
flûtiste  classique;  l'autre  monte  dans  la 
Mustang, vers sa propre destination.

La  nuit  n'est  pas  finie  pour  notre 
violoniste  de  freejazz.  Bien  qu'il 
commence  à  se  sentir  sérieusement 
vanné,  il  s'aperçoit  tout  à  coup   qu'il 
manque  un  de  ses  bagages  sur  la 
banquette arrière. C'est le coup de grâce: 
on  lui  a  volé  sa  Gretsch!  Les  policiers 
n'avaient pris le soin ni de surveiller le 
véhicule, ni de le fermer à clef. L'artiste 
n'a même plus la force de s'indigner. Il 
s'en  veut  de  cette  négligence  comme il 
s'en  veut  de  la  mort  de  Léona.  Il  a  le 
sentiment d'être un vecteur de malheurs 
pour  les  gens  qui  le  côtoient.  Son 
jugement  est  perspicace.  En  effet,  à 
l'heure  actuelle,  ses  ennemis  usent  de 
toutes  les  stratégies  possibles  pour  lui 
nuire.  Il  n'est  donc  pas  conseillé  de  se 
trouver dans son sillage de peur de subir 
le même sort que lui. Pour exemple, cette 
arrestation qui a bousculé son frère ne va 
pas arranger son image familiale. Il sera 
considéré  comme  un  truand  par  sa 
famille, bien que l'accusation ne soit pas 
vraie.  Comme dit le proverbe « il  n'y a 

pas de fumée sans feu »;  il  n'a plus de 
place non plus dans sa famille quoi qu'il 
arrive. L'impressionnante interpellation a 
submergé la capacité de discernement de 
son  frère  flûtiste.  Cela  s'appliquera  à 
toute sa famille comme une réaction en 
chaîne.

C'est  un  impératif  pour  lui  de  se 
retrouver  tout  seul,  pour  ne  plus 
provoquer  de  dégâts  dans  la  vie  des 
autres.

Ne sachant plus où aller, une seule image 
lui  vient  à  l'esprit:  celle  d'une  cabane 
abandonnée dans la montagne qu'il avait 
découverte  ce qui lui semblait  être des 
siècles auparavant.

Il  reprend  la  route  de  l'Espagne  et  se 
rappelle  de  ses  belles  Pyrénées,  tout 
particulièrement d'un petit village dont il 
a oublié le nom. A tâtons, il s'oriente là 
où ses vagues souvenirs le guident. Il sait 
qu'il faut passer par Bordeaux. De là, il 
attend un panneau familier, celui de Pau 
par exemple. Tard dans la soirée comme 
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la  première  fois,  les  panneaux  le  font 
sortir de Pau en direction de la frontière 
espagnole. Tout naturellement, il rejoint 
ce  beau  petit  village  sur  la  route  de  
l'Espagne.  Il  se  souvient  de  ce  nom 
« bizarre »  typiquement  Béarnais, 
Occitan,  quand  il  aperçoit  le  panneau 
dans l'obscurité. Il s'agit bien de Laruns. 
Il  reprend  au  hasard  des  petites  routes 
serpentines de ce village la piste forestière 
qui l'amène à cette petite cabane magique 
surnommée  « Arriutort ».  La  piste 
s'arrête  pratiquement  à  la  porte  de  la 
cabane.  Il  déballe  ses  quelques  affaires, 
actionne  le  verrou  grinçant  de  la  porte 
métallique  de  l'abri  de  montagne.  Il  se 
sent chez lui et les tourmentes auxquelles 
il  est  confronté  lui  semblent  déjà 
dérisoires.  La  récompense  du 
randonneur,  qu'il  soit  à  pied  ou  en 
voiture,  est  le  petit  feu  de  bois  que  le 
visiteur allume. Sinon pour se réchauffer 
les  mains,  le  voyageur  peut  ainsi  se 
réchauffer  le  coeur.  Il  dit  merci  à  cette 
montagne comme un enfant dit merci à 
sa mère quand elle lui a préparé un bol 
de lait chaud avant de s'endormir. 

Sa nuit sera courte puisqu'il n'est pas loin 
de quatre heures du matin. Ses pensées 
vagabondes crépitent comme le bois dans 
la  cheminée.  Sa  fatigue  excessive 
l'empêche de trouver le sommeil.

 Ce n'est  pas  grave  car  la  magie  de la 
montagne  commence  déjà  à  faire  son 
oeuvre. 

Le  « chant  du  hibou »  lui  rappelle  que 

toute cette affaire est partie du jour où il 
a décidé de vivre une bigamie consentie 
par ses deux jeunes amantes. Il avait été 
influencé par  les  propos  de  la  coalition 
familiale  sans  s'en  rendre  vraiment 
compte. Insidieusement, il  avait  fini par 
se  culpabiliser  de  son  propre 
comportement.  Cette  culpabilité 
l'affaiblissait.

 Les  ombres  que le  feu dessine sur  les 
murs  de  la  cabane  se  transforment  en 
fantômes et  prennent  les  visages  de ses 
amis  disparus.  Léona  lui  apparaît  avec 
Gabie et les deux juifs qui s'étaient fait 
exécuter au Koweït. Ils lui disent que ce 
n'est  pas  possible  qu'il  se  considère 
responsable des méfaits accomplis. Léona 
lui  explique  que  la  bigamie  était  un 
prétexte utilisé par les ex-maris frustrés et 
vexés. Elle lui démontre que, depuis son 
suicide,  Mony  a  la  possibilité  de  vivre 
seule avec lui, qu'il n'est plus question de 
bigamie. Cependant, cela n'a pas changé 
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l'attitude viscéralement haineuse des ex-
maris.  Ces  derniers  veulent  à  tout  prix 
détruire  le  miroir  de  leur  côté  obscur, 
incarné en Messire Lades Neffous. C'est 
leur malfaisance qui les guide et non le 
« bien-être  supérieur  des  fillettes » 
comme  ils  ont  pu  le  clamer  dans  les 
procédures  judiciaires.  Cette  révélation 
réconforte son âme blessée.

L'aube  naissante  apporte  de  nouvelles 
interrogations. Etant donné les agressions 
régulières qu'il doit affronter, le musicien 
n'a plus de projet d'avenir dans le monde 
des mortels. Il ne sait pas où aller, que 
faire.

Sa  chère  montagne  va  lui  donner  la 
solution le matin même. 

Quand il ouvre la porte grinçante de la 
cabane, le violoniste a les yeux agressés 
par  une  belle  et  forte  lumière  blanche. 
Sans qu'il s'en soit rendu compte, dans le 

silence ouaté de la nuit, il découvre que 
la montagne a revêtu son manteau blanc. 
Il n'a jamais connu la montagne en hiver. 
Celle-ci réserve des surprises fabuleuses. 
Le scintillement de la neige l'émerveille, il 
a le sentiment profond que la montagne 
s'adresse  à  lui.  Elle  lui  indique,  par  sa 
blanche  douceur,  de  ne  pas  s'inquiéter, 
que  son avenir  est  aussi  vierge  que le 
tapis  blanc  qui  s'étend  à  ses  pieds.  Ce 
tapis blanc a tout recouvert: les traces de 
son  arrivée,  la  fin  de  l'automne.  La 
Mustang est elle aussi recouverte de cette 
épaisse  couche neigeuse  qui aseptise et 
panse toutes les blessures. La montagne a 

concocté  des 
projets  pour 
notre  artiste 
durant  cette 
nuit  magique. 
En  effet,  la 
neige 
contraint 
notre 
voyageur 
perdu  à 
stopper  sa 
course  vers  le 
désespoir.  La 

Mustang est totalement immobilisée, ses 
roues  ne  sont  même  plus  visibles.  Le 
violoniste est invité à loger ici  quelques 
mois par sa plus grande amie. 

En hommage à son hôtesse salvatrice, le 
musicien écrit une chanson:
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Faits d'hiver

Fait d'hiver amer des raisons

nous couve à ses charmes glacés

portant perruque d'étranger

nos yeux ont cessé de nous voir

ta chair et ma peau dure

que nous sommes devenus

en un son continu sifflent dès lors

sans attendre un wagon qui part 

et qui s'appelait espoir

à la chaleur de ton corps calciné

trente six rails tracent

des marques noires striées

qui feront désormais ma route

à ton balcon

ces marques de fer 

emprisonnent ta neige 

durcissent de froid mon orgueil

chacun a son vaisseau Transibérien

des fumées épaississant

la brume déjà trop opaque

de  nos  pensées  où  des  trains  s'y 
perdent

l'hiver a durci l'acier aussi nu

que nos coeurs aussi sûr

tu suis sa route où son brouillard

nous a déjà perdus

Il  écrit  aussi  cette  autre  chanson  qui 
montrera  au  lecteur  les  rudesses  de 
l'hiver  en  montagne,  celles  qui 
débarrassent les forêts et les versants de 

tous les miasmes de l'été. 
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Oraisons d'automne
bien  charnue  de  l'été  du  ver 
chlorophylien
la  forêt  s'est  apprêtée  à  son 
supplice
dans la lenteur  et les silences 
éoliens
par ses plaies
nous  goûterons  de  vrais 
délices

privée  d'abord  des  victuailles 
terrestres
la sève lui quitte corps 
aux feuilles brunissantes
et comme elle s'endort
la  brise  la  séquestre  en  ses 
pinces glacées
et roussissantes

non  contente  de  l'immobiliser 
soudain
cette  bise  récalcitrante 
s'enhardit
en un soleil généreux desséchant 
le teint
les  feuillures  malades 
d'acrocéphalie

ces  corps  calcinés  aux  oxydes 
ferriques
se  retrouvent  pendus  là  tout 
ébourriffés
craquelants  de  mort  en  son 
d'arcs électriques
et  jaunissant  de  peur  leurs 
voisins griffés

sa longue robe jaune aux oranges 
dorés
dame mort lui recouvre le visage

de  minces  filets  bleus 
embaument la forêt
de peines capitales où rode son 
présage
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Il faut cependant que notre ami pense à 
son contrôle judiciaire s'il ne veut pas de 
nouveau, goûter à la « paille humide du 
cachot ».  Son  esprit  est  plus  lucide 
maintenant.  Il  va  reprendre  sa  vie  en 
main  avec  l'aide  de  sa  puissante  alliée. 
« Le destin n'appartient pas aux hommes 
mais à la Nature » pense-t-il désormais. Il 
devient  aussi  illuminé  que  ses  anciens 
amis  soufis,  suivant  d'autres  credos. 
Devant  un individu  « illuminé »,  on ne 
peut pas faire grand-chose, encore moins 
le  déstabiliser  avec  des  mesquineries  de 
bas  étage.  C'est  ce  que  nous  allons 
découvrir maintenant.

Il faut cependant que notre ami pense à 
son contrôle judiciaire s'il ne veut pas de 
nouveau, goûter à la « paille humide du 
cachot ».  Son  esprit  est  plus  lucide 

maintenant.  Il  va  reprendre  sa  vie  en 
main avec l'aide de sa puissante alliée.

 « Le destin n'appartient pas aux hommes 
mais à la Nature » pense-t-il désormais. Il 
devient  aussi  illuminé  que  ses  anciens 
amis  soufis,  suivant  d'autres  credos. 
Devant  un individu « illuminé »,  on ne 
peut pas faire grand-chose, encore moins 
le  déstabiliser  avec  des  mesquineries  de 
bas étage. 

C'est  ce  que  nous  allons  découvrir 
maintenant.

Notre  musicien  prend  le  temps  de  se 
reposer dans son « home » de fortune. Il 

travaille sans relâche malgré le froid qui 
lui  pince  les  joues  et  lui  congèle  les 
doigts. Il ne sent presque plus le toucher 
de ses doigts de la main gauche. Il se sent 
pourtant en sécurité, son moral remonte 
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en flèche.

 Il attrape déjà les habitudes des bergers: 
aller chercher le bois, le préparer pour le 
soir, faire sa toilette dans la rivière...  Sa 
barbe commence à pousser sérieusement, 
il est temps de descendre au village faire 
quelques  provisions  et  s'occuper  de  ses 
obligations « administratives ».

Il  connaît  un  peu  les  habitudes  des 
randonneurs Pyrénéens. Il a relativement 
confiance quant à la sécurité du peu de 
bagages qu'il lui reste. En effet, il a déjà 
laissé son sac à dos dans une cabane de 
berger  sans  surveillance  plus  d'une 
journée avec  un petit  mot:  « je  reviens, 
merci  de  ne  pas  toucher »  .  Mais  la 
mésaventure qu'il a vécue avec sa guitare 
de  jazz  à  Tarbes  l'a  échaudé.  Il  prend 

alors le soin de ranger toutes ses affaires, 
violon,  vêtements  dans  le  coffre  de  la 
Mustang. Elle est garée juste à l'entrée de 
la  cabane,  des  travaux  récents 
commandés  par  la  commune  et  le 
Conseil  Régional  ont  permis  de creuser 
dans  la  roche  à  coup  d'explosifs  et  de 
tractopelle une piste forestière de plus de 

quinze  kilomètres.  Cette  piste  forestière 
est sensée rendre service aux bergers qui 
occupent  les  lieux  durant  l'été,  leur 
donnant ainsi les moyens de retourner au 
village pratiquement tous les soirs. Pour 
une première fois, le musicien ne se sent 
pas le courage de parcourir cette longue 
piste à moitié dans la neige, même si elle 
redescend. Il choisit donc d'emprunter le 
sentier qui lui  fera gagner du temps.  Il 
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profite de cette belle balade en forêt pour 
se remettre en forme, le sentier est plutôt 
raide  et  bientôt,  notre  ami  aperçoit  le 
village à travers les branches des sapins. 
Pour être certain d'avoir le temps de tout 
faire,  il  donne  la  priorité  au  plus 
important:  le  contrôle  judiciaire.  Il  se 
rend par conséquent immédiatement à la 
brigade de gendarmerie de Laruns. C'est 
avec une tête bronzée et burinée de cinq 
jours  de  plein  soleil  en  montagne  que 
notre randonneur solitaire débarque à la 
brigade. Il n'a pas gardé un bon souvenir 
des forces de l'ordre qui n'ont fait que le 
tourmenter ces derniers mois, c'est pour 
cela  qu'il  n'aime  pas  trop  franchir  la 
porte.  Le hall d'entrée est très petit,  un 
gendarme  vient  pour  l'accueillir.  Ce 
fonctionnaire  a  un  point  commun avec 
notre musicien: il a la tête aussi  bronzée 
que lui. L'accueil est très calme, le cadre 
l'écoute s'expliquer.  Le musicien déclare 
avoir  déménagé  du  Nord  et  désire 
« signer »  son contrôle  judiciaire  ici.  Le 
cadre se voit embarrassé de ce problème. 
En  effet,  c'est  ce  que  le  violoniste 
comprendra  bien  vite:   l'hiver  est  ici 
synonyme  de  saison  de  ski.  Les 
gendarmes qui sont mutés dans les petits 
villages  de  montagne  font  partie  des 
meilleurs  éléments  de  la  gendarmerie. 
C'est  en quelque  sorte  une  récompense 
pour eux que de se voir ainsi muté dans 
des régions montagneuses.  Ils n'ont pas 
la  tête  préoccupée  par  des  problèmes 
aussi  complexes  qu'   « un  contrôle 

judiciaire ». Par conséquent, ce cadre des 
services  de  l'ordre  dit  à  notre  musicien 
que « c'est bon, qu'il l'a vu et a pris son 
identité,  qu'il  revienne  la  semaine 
prochaine quand il veut même le samedi 
avant  le  week-end,  qu'il  verra cela  avec 
son  chef  cette  semaine... »  En  fait,  ce 
petit manège va durer un mois. A chaque 
fois  que  notre  musicien  viendra  pour 
prendre des nouvelles de son affaire, un 
nouveau gendarme l'accueillera, les mains 
et les pieds encombrés de matériel de ski, 
lui répondant quelque chose dans le style 
« ah! Oui c'est vrai! » ou « je ne suis pas 
au  courant,  revenez  la  semaine 
prochaine » ou encore « où est le papier 
que  vous  signez  d'habitude? ».  Dans  le 
cas où l'agent ne trouve pas la feuille de 
la  semaine  d'avant,  il  en  sort  une 
nouvelle,  toute  blanche,  et  demande: 
« qu'est  ce  qu'il  faut  écrire  dessus? 
Comment  ont  fait  mes  collègues  la 
dernière  fois? »...et  cetera...  Bref,  les 
agents lui confirment à chaque visite qu'il 
n'a  pas  à  s'inquiéter,  que  son  affaire 
avance  bien  et  qu'ils  justifieront  de  sa 
présence en cas de besoin. Le violoniste 
n'ose  pas  y  croire.  En  fait  ,  il  devient 
presque  paranoïaque,  il  a  toujours  peur 
de  voir  encore  s'abattre  sur  lui  une 
« magouille » qui le prendrait à défaut et 
lui reconduirait derrière les barreaux. Ce 
n'est pas le cas. A partir du moment où 
notre  ami  a  débarqué  dans  ce  village, 
toute sa vie va se transformer. Les agents 
du PGHM de Laruns n'ont que faire des 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           215215

vengeances et mesquineries des citadins. 
Pour  eux,  une  seule  chose  compte  et 
passe avant tout: réussir sa saison de ski. 
C'est  la  paix  garantie  pour  notre 
violoniste.  Il  est  toujours  reçu  avec 
poignées de mains et délicatesse comme 
si c'était  fâcheux de l'indisposer. Il aura 
même droit aux chocolats de Noël! Cette 
nouvelle expérience va  changer en lui  la 
mauvaise  opinion  qu'il  s'était  bâtie  à 
force  des  injustices  qu'il  avait  subies 
jusqu 'alors.

Sans  trop  y  croire  pendant  plusieurs 
mois, le violoniste a le sentiment que ses 
problèmes  sont  terminés.  En  fait  il  est 
encore  une  fois   loin  de  la  réalité  qui 

l'attend.

Un mois passe,  le  violoniste prend  ses 
aises  dans  la  cabane  désertée  à  cette 
saison.  De  très  rares  randonneurs 
s'aventurent  dans  la  neige,  car  les 

touristes  préfèrent les stations de ski qui 
fonctionnent à plein régime. Il passe ainsi 
de longues soirées en solitaire,  son seul 
compagnon est son violon. Il se demande 
parfois si c'est la dernière semaine qu'il 
passe  dans  sa  cabane.  La  fatigue  et  la 
solitude n'altèrent pas sa confiance dans 
la  vie.  « Sa  montagne »  lui  enseigne  la 
« force » morale. Il savoure ainsi chaque 
jour  passé  en  altitude.  La  beauté  du 
paysage éternellement changeant dans ses 
lumières, la paix et le silence lui font une 
véritable  cure  de  jouvence.  Il  serait 
difficile d'affirmer qu'il ne souffre plus de 
la tragique disparition de Léona, mais on 
peut  constater  chez  notre  ermite,  une 
solidité  morale  constante  durant  cette 

période.  Ne  lâchant  son 
violon  qu'une  fois  par 
semaine,  il  travaille  plus 
de dix heures par jour. 

Redescendant  au  village 
comme à l'accoutumée, il 
se  dirige  toujours  en 
premier vers la brigade de 
gendarmerie afin de régler 
sa formalité du week-end. 
Le fonctionnaire en tenue 
de  skieur  avec  lunettes, 
indique  à  notre  ami  la 
nécessité  d'une  adresse 

postale.  Il  semblerait   que  les  affaires 
administratives prennent le  temps de se 
frayer un chemin entre un remonte pente 
et un oeuf. 

Notre  ami  loue  une  poste  restante  en 
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attendant de trouver un appartement. Il 
faudra attendre que la saison soit passée 
pour  que  des  logements  se  libèrent. 
Quatre  mois  après  l'arrivée  de  notre 
musicien dans « ses Pyrénées », il trouve 
un logement loué par des Bordelais. C'est 
un comble aménagé avec juste un velux 
par  pièce,  une  chambre,  une  cuisine  et 
sdb.  Il  a  suffisamment  d'argent  liquide 
sur lui – il a revendu sa Porsche dans le 
Nord-  pour  faire  face  à  ce  genre  de 
situation. Il paye « cash » la caution et un 
an  de  loyer  pour  être  certain  de  sa 
tranquillité.  Ses  nouveaux  propriétaires, 
qui adorent s'occuper de la vie des autres, 
savent  aussi  garder  le  silence  à  la  vue 
d'un bon payeur. 

La vie  de notre  ermite  se socialise  tout 
doucement,  il  fait  la  connaissance  d'un 
couple de très vieilles personnes et d'un 
facteur.  Ceux-ci  ont des oreilles  comme 
tous  les  habitants  des  villages,  il  savent 

que notre « estranger » a des problèmes 
avec la justice. La fréquentation régulière 
de la brigade et les courriers de tribunaux 
sont  connus  de  tout  le  voisinage  du 
musicien, échouant ainsi  dans son projet 
de  rester  discret.  Il  apprendra  avec  le 
temps que rien ne bouge dans un village. 
Par conséquent,  le moindre « battement 
de  cil »  est  perçu de  tous,  le  bouche à 
oreille  faisant  le  reste  du  travail  de 
« l'esprit de clocher ».

La  vie  se  déroule  tranquillement  pour 
notre  ami  qui  prend  les  habitudes  du 
Sud. Ainsi, il se met volontiers assis sur 
une  pierre,  la  tête  au  soleil  comme un 
lézard,  à  discuter  avec  son  voisin 
octogénaire.  Ce  dernier  lui  conte  ses 

exploits  de  montagnard  et  de  chasseur 
réputé dans le village et peut-être même 
en  dehors  du  village!  On  se  croirait 
presque dans la BD  d'Astérix et Obélix  
en  Corse.  Les  vieux,  comme  on  les 
appelle  ici,  refont  le  monde  comme ils 
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n'ont pas réussi à le faire du fond de leur 
vallée  perdue.  Ces  histoires  amusent 
beaucoup  notre  « estranger »  -c'est  le 
surnom qu'on lui a donné car il ne parle 
ni le  Béarnais  ni avec l'accent du Sud-. 
Dans cette petite rue où rien ne se passe, 
les  habitants  sont  principalement  des 
« vieux ».  Une  dame  est  d'ailleurs 
centenaire. Ils apprécient la présence de 
jeunes, rares dans ces villages retranchés. 
Ce  calme  et  cette  gentillesse  aident 
beaucoup  notre  « repris  de  justice »  à 
faire revenir le sourire sur son visage.

Cependant,  il  ne  se  sentira  jamais 
véritablement à l'aise tant que son affaire 
ne sera pas réglée. Il ne sait pas vraiment 
ce que ses adversaires lui concoctent là-
bas  « plus  haut »,  à  plus  de  mille 
kilomètres. 

Son camarade Fred, le facteur de Laruns, 
lui apporte le journal tous les matins en 
même temps qu'il vient s'enivrer de rêves 
au  contact  de  l'artiste.  Il  aurait 
certainement  aimé  avoir  lui  aussi  une 
carrière d'artiste, mais la vie ne s'est pas 
déroulée selon ses désirs. Comme tout le 
monde,  il  a  du  travailler  quand  ses 
courtes  études  ont  pris  fin.  Il  s'est 
retrouvé  facteur  à  Paris  à  dix-huit  ans, 
puis  a  réussi  à se faire muter à Laruns 
pour  rapprochement  de  conjoint.  Ce 
brave  homme  restera  ami  avec  le 
violoniste des années durant.

Ce  matin,  tandis  que  Fred  apprécie  le 
café  que  lui  a  préparé  notre  musicien, 
une  information  troublante  va  faire 
rejaillir  de  mauvais  souvenirs  chez  ce 
dernier.  Il  découvre  un  article  dans  le 
quotidien mentionnant l'arrestation d'un 
jeune  inspecteur  de  police  à  Tarbes. 
Après  une  lecture  plus  approfondie,  il 
découvre  qu'il  s'agit  en  fait  du  jeune 
« cow boy »  qui  s'est  fait  condamner  à 
plus de vingt ans de réclusion criminelle 
pour homicide. Ce dernier, toujours aussi 
« excité »  a  tué  un  SDF (sans  domicile 
fixe: un clochard) d'une balle dans le dos. 
Au cours  de  son  jugement,  l'inspecteur 
n'a pas trouvé mieux à déclarer  que: « il 
m'a  agressé,  j'ai  riposté... »  Des 
associations de SDF ont manifesté pour 
dénoncer  cette  bavure  inacceptable  et 
sordide.  Le  musicien  réalise  que  son 
« feeling » avait été juste à l'époque où il 
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s'était  fait  interpeller  avec  son  frère  à 
Tarbes. Il réalise aussi qu'il a bien risqué 
sa vie une nouvelle fois,  tout cela  pour 
des mensonges et  de la calomnie issues 
du  tribunal  du  Nord.  Cet  article  lui 
rappelle  que  rien  n'est  terminé  d'une 
part, mais il lui rappelle aussi ce que lui 
enseigne  la  montagne  tous  les  jours:  le 
destin  naturel  de  chaque  homme.  En 
effet, la bêtise du « cow boy » a provoqué 
la  mort  d'un  innocent  mais  aussi  sa 
propre perte. Nous découvrirons dans la 
suite  de  l'histoire  que  cette  notion  de 
« justice divine » va charpenter la pensée 
de notre violoniste et par conséquent lui 
donner confiance en l'avenir.

La procédure judiciaire de notre ami suit 
son  cours.  Il  reçoit  à  ce  titre  une 
convocation  destinée à le faire expertiser 
par un psychiatre.

Cette expertise va tourner rapidement à 
la  bouffonnerie.  Le  psychiatre,  expert 
auprès du tribunal de Pau, a été mandaté 
par une commission rogatoire du tribunal 
du  Nord.  Cet  expert  a  l'habitude  de 
traiter  des  cas  d'  enfants  et  non  celui 
d'adultes. D'une très grande amabilité, il 
ira  jusqu'à  reconduire  en  voiture  le 
violoniste  de  Pau  à  Laruns  après  la 
séance. Ce dernier n'ayant pas encore pu 
récupérer  sa  Mustang  bloquée  par  la 
neige.  Pour  résumer  l'expertise,  celle-ci 
tourne  beaucoup  autour  des  pratiques 
sexuelles  de  notre  musicien.  C'est  à  la 
demande du tribunal que l'expert oriente 
la  sémantique  de  son expertise  dans  ce 

sens. Le musicien voit tout de suite où le 
psychiatre veut en venir.  Il  lui  rapporte 
toute  l'affaire  dans  son  intégralité.  Le 
psychiatre est choqué. En effet, il trouve 
les raisons et les pratiques juridiques du 
tribunal du Nord : « barbares ». Il se sent 
manipulé  par  des  fonctionnaires  sans 
scrupules  et  sans  aucune  éthique.  Il 
confie  alors  au  musicien  qu'il  va 
effectivement faire un rapport d'expertise, 
mais pas du tout dans le sens que l'aurait 
voulu le tribunal. A ce titre, il va user de 
ses qualifications pour démontrer que le 
musicien est totalement hors de cause vis 
à  vis   des  moindres  soupçons  de 
déviances  sexuelles.  Il  arrivera  aussi  à 
mettre en évidence un trait de caractère 
du musicien qui le déresponsabilise face 
aux procédures judiciaires. 

Dans  le  courrier  qui  s'adressait  au 
musicien,  il  était  mentionné  que  deux 
expertises auraient lieu. La deuxième n'a 
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jamais  été  demandée  par  le  second 
expert. Nous verrons pourquoi plus tard.

Une  semaine  après  cette  expertise  qui 
s'était  parfaitement  bien  déroulée  pour 
notre  violoniste,  un  nouveau  fait  va 
encore une fois bouleverser son existence.

Ce dernier,  qui se rend à la brigade de 
gendarmerie toutes les semaines,  se voit 
soudain arrêté et menotté dès son entrée 
dans le bâtiment. Il cherche à en savoir 
plus mais les agents ne lui répondent rien 
d'autre que: « on ne peut rien vous dire... 
vous  êtes  déféré  au  Parquet  devant  le 
juge... »  Notre  musicien  sait   qu'un 
mauvais  coup  est  en  préparation,  il 
s'attend au pire.

A son arrivée au tribunal, il est reçu par 
un juge d'instruction: le juge Eva Denam.

La  Magistrate  est  une  femme  âgée  de 
trente  ans,  son  regard  et  son  attitude 
générale  ne  laisse  pas  transparaître  ses 
fonctions. En effet son visage n'a pas la 
sévérité simiesque du Magistrat commun. 
Elle  accueille  très  poliment  notre 
musicien  assuré  de  son  incarcération 
future. Sans attendre, elle sort un article 
du code pénal rouge et le fait lire à son 
« client ».  Il  s'agit  d'un article qui  rend 
compte  des  peines  encourues  pour  les 
prévenus  placés  en  contrôle  judiciaire, 
dans  le  cas  particulier  où  ceux-ci  ne 
respecteraient  pas  ses  clauses.  Le 
musicien  ne  comprend pas  et  demande 
au juge ce qu'on lui reproche exactement. 
Celle-ci  lui  explique  qu'il  ne  s'est  pas 
rendu  à  une  de  ses  expertises 
psychiatriques.  Il  dit  « qu'il  a eu vent » 
effectivement  de  deux  expertises  mais 
qu'il  attend  encore  la  deuxième 
convocation.  Le  juge  rétorque  que  ce 
n'est pas ce que dit le tribunal du Nord. 
Ce dernier a établi un rapport de carence 
et demande la mise en mandat de dépôt. 
La magistrate n'a pas le choix, elle doit 
s'exécuter  devant  cet  ordre  de  la  voie 
hiérarchique. Elle lui annonce que, de  ce 
fait,  elle se voit obligée de le mettre en 
mandat de dépôt à la Maison d'Arrêt de 
Pau. Elle fait  signer un bulletin d'écrou 
par le Procureur et voilà notre musicien 
dans une cellule. Le procureur écoute les 
explications  du musicien avec  beaucoup 
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d'embarras. Il explique qu'il ne peut pas 
s'opposer à cette décision.

Le  violoniste  se  retrouve  une  nouvelle 
fois  dans  une  cellule  avec  quelques 
compagnons fort  sympathiques. Il y a un 
gitan,  un  vendeur  de  voitures  et  un 
trafiquant de cannabis. Cette fois-ci, il n'a 
pas ses instruments de musique: pour lui, 
c'est  le  pire.  En  effet,  dans  les  prisons 
française,  les  instruments  de  musique 
sont interdits. Les détenus sont enfermés 
en permanence dans leur cellule.  Il  y a 
une demi-heure de promenade le matin 
et l'après-midi. 

Messire Lades Neffous ne se croit pas au 
club med comme la dernière fois où il a 
fréquenté  ce  genre  d'endroit,  mais  il 
trouve  la  salle  de  musculation  bien 
équipée. Ses compagnons de cellule sont 
à  l'image  de  la  population  carcérale  de 
cette  Maison  d'Arrêt:  des  jeunes  plein 
d'humour et insouciants. Le violoniste est 
accepté illico presto par ses compagnons, 
ils le considèrent comme leur grand frère. 

Quinze jours ont passé et  notre détenu 
reçoit la visite du gardien alors qu'il est 
en train de faire son footing dans la cour 
afin de préserver sa forme physique. En 
effet, le musicien a bien du mal à résister 
à  la  tentation  des  excellents  repas  que 
préparent les services de restaurant de sa 
nouvelle  demeure.  IL  apprendra  plus 
tard, que les repas sont préparés par un 
restaurateur  privé,  réputé  pour  sa 
« garbure ».  Le  surveillant  lui  indique 
qu'il doit se rendre au Parquet ce matin. 

A  son  grand  étonnement,  il  n'est  pas 
menotté et le surveillant lui indique que 
cela est un ordre du juge mais qu'il  ne 
doit pas s'échapper pour autant.

A son arrivée, c'est une nouvelle fois le 
juge Eva Denam qui l'accueille.  Celle-ci 
lui demande de s'asseoir et lui  annonce 
qu'une « grande explication » s'impose.

Elle commence par lui faire des excuses 
et  regrette  de  l'avoir  mis  dans  une 
situation  « traumatisante ».  Elle  lit  sous 
ses  yeux un épais  dossier  qui  se trouve 
être  celui  de  toute  la  procédure  le 
concernant.  Elle  dit:  « Voilà,  le  Parquet 
de  Pau  reprend  votre  affaire  suite  à 
l'erreur  commise  il  y  a  quinze  jours. 
Après avoir demandé des détails sur votre 
mandat  de  dépôt,  le  tribunal  du  Nord 
nous a répondu que le juge en charge de 
votre  affaire  a  été  limogé  et  condamné 
pour  recel  de  photographies  pédophiles 
que  des  inspecteurs  de  l'IGS  ont 
découvertes  dans  son  tiroir.  C'est  cette 
arrestation qui a déclenché le quiproquo. 
En effet, ce juge n'a pas été en mesure de 
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gérer  les  convocations  d'experts 
psychiâtres.  Il  en  a  suivi  une  série  de 
procédures de carence qui m'a amenée à 
vous  mettre  en  mandat  de  dépôt.  Le 
Procureur et moi-même avons demandé 
le  transfert  de  votre  affaire  dans  notre 
tribunal pour simplifier les procédures. » 
Elle ajoute:  « à la vue des éléments qui 
nous ont été transmis,  je  garantis  votre 
libération sur le champ ». Elle fait preuve 
d'une très grande douceur et soutient le 
musicien moralement en l'assurant qu'il 
n'a  pas  à  s'en  faire,  que  tout  va 
s'arranger,  qu'il  va  juste  signer  un 
document  et  qu'il  sera  sorti  dans  cinq 
minutes. En même temps qu'elle lui fait 
signer  les  documents administratifs,  elle 
lui donne un chèque de six cents €uros 
pour  le  dédommager  -accordé  par  la 
Commission d'indemnisation du Parquet 
de  Pau-.  Elle  s'entretient  avec  le 
violoniste de son arrestation à Boston et 
de  ses  cinq mois  de détention aux EU. 
Elle lui fait sentir son indignation et lui 
affirme que  ce  genre d'affaire  de  « non 
présentation  d'enfant »  ne  nécessite  pas 
tant de moyens répressifs. Elle lui avoue 
avoir été, sinon étonnée, scandalisée par 
le  fait  que  des  interrogatoires  aient  été 
effectués par le juge dans la demeure des 
filles de Léona et Mony. Les gamines ont 
été  entendues  à  plusieurs  reprises 
concernant  les  relations  qu'elles 
entretenaient  avec  le  musicien.  Les 
questions  étaient  très  tendancieuses, 
dépassant  largement  les  protocoles 

d'investigation ordinaires pour enfant. Il 
est  d'ailleurs  exceptionnel  et 
pratiquement  impossible  qu'un  juge  se 
déplace  au  domicile  pour  effectuer  un 
interrogatoire.

 La Magistrate pose une simple question 
au  violoniste:  « qu'avez-vous  fait  pour 
vous  attirer  autant  de  haine  et 
d'ennemis? » Il lui répond: « je m'appelle 
Messire  Lades  Neffous  et  je  suis 
violoniste de freejazz ». Elle ne relève pas 
sa parole et reste dubitative à l'écoute de 
cette réponse originale.

Le  musicien  quitte  le  bureau  de  la 
Magistrate.  Quand  il  est  à  la  porte  du 
Tribunal, en haut de ses grandes marches 
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de pierre taillée, qu'il respire l'air frais de 
la liberté,  à l'instar d'Eva Denam, il n'a 
pas  encore  conscience  qu'il  vient  de 
croiser  l'amour  de  sa  vie.  Cette  fois-ci 
sera  la  bonne,  cette  femme portera  ses 
enfants.  Dans  un  avenir  proche,  se 
précipitant  comme  une  avalanche,  le 
destin  de  ces  deux  futurs  amants  va 
dévoiler une nouvelle fois la puissance de 
la  Nature,  ses  desseins  et  les  voies 
surréalistes qu'elle emprunte parfois.

Eva  Denam est  la  fille  d'une  lignée  de 
hauts  Magistrats.  Son  père  et  sa  mère 
retraités, étaient Procureurs tous les deux. 
Cette femme a des convictions d'éthique 
et de justice ancrée au plus profond de 
son éducation. Sa morale et son empathie 
l'ont souvent engagée à sortir des sentiers 
battus pour découvrir la vérité dans des 
enquêtes difficiles. Quand elle a toutes les 
preuves en main et la certitude d'un acte 
véritablement dénué de toute morale, elle 
devient  alors  impitoyable.  Elle  ne 
cherchera pas à accabler un pauvre voleur 

affamé bien que son rôle ne lui demande 
que  de  rassembler  les  faits.  Par  contre, 
dans  l'affaire  qu'elle  va  traiter,  comme 
elle avait déjà pu le faire quelques années 
auparavant  contre  un  chef  d'entreprise 
véreux et sadique, elle va user de toutes 
ses  compétences  professionnelles  et  de 
toutes ses relations pour charger le plus 
possible les coupables.

L'affaire est  rondement menée par cette 
professionnelle de père et mère en fille. 
Rapidement,  au  bout  d'une  dizaine  de 
jours,  elle  fait  stopper  le  contrôle 
judiciaire du musicien,  simultanément à 
sa relaxe. 

Le  musicien  interprète  ces  faits  comme 
ceux  d'une  justice  divine.  Devenu  un 
« illuminé » croirait-on, il analyse les faits 
ainsi: « s'il y avait eu moins d'animosité 
envers moi, il n'y aurait pas eu de mise 
en mandat de dépôt, pas de transfert de 
dossier et donc pas de relaxe ». En fait, il 
est loin du compte car il apprendra de sa 
future femme que le juge pédophile avait 
été inspecté à la demande de celle-ci. La 
Magistrate  possédait  des  relations  très 
puissantes par  l'entremise de sa famille. 
Elle  n'avait  pas  toléré  la  manipulation 
que le juge du Nord avait tenté d'exercer 
sur  elle.  Sa  gande  expérience  et  les 
conseils  avisés  de  ses  parents  lui 
procuraient  presque  des  « dons  de 
voyance »  quand  il  s'agissait  de  trafic 
d'influence. Elle avait été mise en garde 
par sa famille, quand elle était Magistrate 
débutante, contre les gens qui utilisaient 
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le  système  judiciaire  à  des  fins 
personnelles.  Cette  pratique  était  non 
seulement indigne mais elle présentait un 
très  grand  danger  pour  les  Magistrats 
novices qui pouvaient se retrouver ainsi 
mis  en  « porte-à-faux ».  Ses  parents  lui 
avaient donné des dizaines d'exemples de 
Magistrats  novices  qui  avaient  vu  leur 
carrière  détruite  par  des  manipulateurs. 
Ceux-ci n'étaient jamais des « voleurs de 
bicyclettes »  mais  très  souvent  des 
fonctionnaires ou avocats carriéristes. 

Quand la relaxe est ainsi prononcée, les 
parties  adverses  du  Nord  crient  au 
scandale.  Ils  font  appel  à  plusieurs 
reprises, en vain. L'IEN et son comparse 
rédigent  des  courriers  indignés   au 
Procureur de Pau. Ils tiennent des propos 
insinuant l'incompétence de la Magistrate 
et menacent d'user de la voie hiérachique 
pour  la  faire  limoger.  Eva  Denam  est 
parfaitement consciente de la barbarie de 
ses détracteurs.  Elle a été profondément 
choquée par le  suicide  de Léona et  par 
l'attitude  de  son  ex-mari  dans  cette 
affaire.  Elle  ne  supporte  pas  ce 
« machisme »  aveugle  qui  voudrait 
s 'appliquer  à  elle  maintenant.  Avec  le 
plus grand sang froid dans l'application 
de la loi telle qu'elle la conçoit, elle fait 
envoyer des inspecteurs des Fraudes dans 
l'Ecole  Normale  dont  L'IEN  est  le 
directeur ainsi que dans le restaurant de 
l'autre ex-mari. Le coup de filet est plus 
que  réussi.  Les  inspecteurs  des  Fraudes 
sont  contraints  de  contacter  la  société 

informatique Microsoft afin de mettre à 
jour une affaire si grave qu'elle coûtera la 
modique  somme de  un  million  d'€uros 
au Minitère de l'Education Nationale, le 
renvoi  de  l'IEN  et  de  plusieurs 
professeurs. L'IEN est depuis devenu un 
petit  agent d'assurance.  Le restaurateur 
ne  sera  pas  épargné  puisque  son 
établissement  jugé  insalubre,  fermera  et 
sera hypothéqué. Il  perdra également sa 
licence. Mony récupèrera ses filles car le 
père  ne  pourra  ni  les  héberger,  ni  les 
entretenir.

Les évènements relatés  montrent que le 
violoniste n'a pas tout à fait tort quand il 
parle de « justice divine ». Il est étonnant 
de  constater  comment  les  ennemis  du 
musicien  ont  réussi  à  se  détruire  eux-
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même  sans  que  celui-ci  ne  soit  jamais 
entré  dans  leur  jeu.  Guidé  par  ses 
passions, il a gardé la bonne place au bon 
moment.  Cette  attitude  lui  a  fait 
remporter une victoire sur la duplicité de 
ses ennemis.

Cette  affaire  étant  terminée,  les  deux 
sinistres  individus  « soufflés  comme des 
fêtus  de  paille »  en  un  temps  record, 
observons maintenant, pudiquement, nos 
deux  tourtereaux  depuis  leur  premier 
rendez-vous.

EPILOGUE 
[interview/  entretien  entre  J.  Paul  (JP),  Eva 
Denam (ED), Messire Lades Neffous (MLN) et 
un invite surprise (F)]

JP  -  Bonjour,  comment  allez-vous 
depuis la dernière fois?
ED – Très bien notre cher ami! Avez-
vous fait  bon voyage?
JP – Les avions sont très confortables, 

ils vous donnent envie de dormir. Je ne 
vois pas votre mari...
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ED – Il arrive, il arrive...
Le  musicien  entre  dans 
le  salon,  un  violon 
électrique à la main.
MLN  –  Excusez-moi,  je  reviens,  j'ai 
oublié le livre que vous m'avez prêté la 
dernière fois..
JP  –  Ce  n'est  pas  la  peine,  j'ai  moi-
même  l'épreuve  finale  toute 
griffonnée...
le  violoniste  qui 
s'apprêtait  à 
ressortir  du  salon, 
arrête  sa  course  et 
répond:
MLN  –  Très  bien,  asseyons-nous  au 
salon.  Je  vous  serre  la  main  quand 
même... Par contre je vous demanderai 
d'ôter vos chaussures avant de marcher 
sur  le  tapis,  c'est  de  la  laine...c'est  le 
cadeau  d'un  de  mes  amis  du  Proche 
Orient..
En  même  temps  que  je 
retire mes souliers:
JP – Aucun souci. Votre ami, ne serait-
ce pas Ishaq?
MLN – Oui, c'est cela, vous connaissez 
tout notre petit monde.
JP – c'est mon métier vous savez. Les 

écrivains doivent se comporter comme 
des dictionnaires ambulants...
MLN – Regardez ce beau tapis.  Mon 
brave ami m'en a fait cadeau il y a une 
semaine. Vous l'avez loupé de peu vous 
savez.  Il  est  venu nous  faire  un  petit 
coucou trois jours après que vous soyez 
passé  dans  les  Pyrénées  pour  me 
confier  l'épreuve  finale  de  la 
biographie.

JP  –  Comme c'est  dommage!  J'aurais 
aimé le revoir. En fait, si nous avions 
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pu nous organiser pour nous rencontrer 
tous en même temps, nous aurions pu 
faire une grande photo de famille pour 
l'édition du livre.
ED – Rien ne vous empêche de la faire, 
mon  brave  Paul.  D'ailleurs,  vous 
mentionnez un personnage dans votre 
biographie...

JP – Excusez-moi de vous interrompre, 
ce n'est pas ma biographie. Au départ, 
c'est Marlyn Mc Tin qui a entrepris cet 
ouvrage,  je  n'ai  fait  qu'en  prendre  le 
relais  après  sa  disparition.  Je  n'ai  fait 
que  suivre  ses  traces.  Souvenez-vous 
que  c'est  elle  qui  a  pris  contact  avec 
vous Messire, suite à votre concert au 
Costa Rica...
MLN – C'est exact. Tu ne te souviens 

pas, ma chérie?
ED – Bien sûr, mais on a vu que vous 
depuis.  Mon  mari  a  toujours  le  nez 
dans les partitions, il n'a pas répondu à 
vos coups de fil... Je m'étais habituée à 
vous  uniquement.  Cependant, 
l'hommage  que  vous  rendez  à  cette 
femme écrivain est très touchant.
JP – Elle était plus qu'une collègue de 
travail vous savez.
ED – Je le devine par votre façon de 
l'évoquer dans le livre. Vous n'avez pas 
eu  de  nouvelles,  si  je  puis  me 
permettre, concernant sa mort?
JP – Non, à vrai dire, sa mort reste pour 
nous tous là  bas  aux EU, un mystère 
non élucidé. Elle était en parfaite santé.
MLN  –  Toute  cette  histoire  est 
vraiment triste mon ami. Je ne veux pas 
faire  de   philosophie,  mais  la  mort 
prend  parfois  un  sens  que  nous, 
pauvres  mortels,  ne  sommes  pas 
toujours capables de décripter.
JP – Je ne comprends pas toujours ce 
que vous dites non plus, Messire!
ED – Vous prendrez quelque chose à 
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boire? Un jus de fruits?
JP – Volontiers,  merci.  Vous étiez en 
train de me parler d'un personnage du 
livre?
ED  –  Oui,  effectivement.  Rappelez 
vous le français au pénitencier.
JP – Frenchy vous voulez dire?
ED – C'est cela.
JP – Allez-y, vous me maintenez dans 
le suspense...
MLN – Vous jouez aussi  à cela dans 
votre  style  d'écriture  Julian.  C'est  à 
notre tour de vous faire souffrir un petit 
moment.
JP – Vous vous mettez à deux sur moi, 
ce  n'est  pas  juste.  Allez!  Racontez-
moi...
Un instant de silence 
qui  met  mes  nerfs  à 
fleur  de  peau  emplit 
le  salon.  Le  couple 
semble  très  amusé  de 
mon impatience.
MLN – Très bien, nous serons bientôt à 
trois à vous faire souffrir.
JP  –  C'est  cela,  c'est  une  surprise! 
Frenchy est là?

Frenchy entre dans le 
salon  par  la  même 
pièce  que  le 
violoniste  tout  à 
l'heure. En fait, ils 
avaient  monté  cette 
surprise  un  instant 
avant  mon  arrivée  à 
leur domicile. Frenchy 
s'adresse  à  moi  en 
espagnol  avec  son 
accent parfaitement et 
typiquement mexicain: 

FRENCHY  –  Je  commençais  à 
m'ennuyer  tout  seul  dans  la  pièce 
voisine.  Et  on  dit  que  ce  sont  les 
femmes qui sont bavardes!
JP – Quel plaisir de vous rencontrer. JE 
n'aurais  jamais  imaginé  vous  voir  un 
jour.  Quand  êtes-vous  arrivé?  Vous 
habitez en France?



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           228228

F – En fait,  cela fait  deux ans que je 
suis arrivé ici.
JP – Comment ça? 
F – Vous avez bien compris.  En fait, 
j'habite  dans  ce  village  des  Eaux-
Bonnes depuis deux ans.

JP  –  C'est  formidable!  Vous  aviez 
réussi à contacter Messire?
F – Non, pas du tout. En fait, un petit 
matin, notre ami le violoniste est venu 
sonner  à  ma  porte.  Il  venait 
d'emménager  dans  l'appartement  du 
dessous.
JP – Racontez-moi, c'est incroyable!
F – Quand j'ai été libéré, j'ai été extradé 
des EU avec interdiction d'y revenir. Je 

ne  savais  plus  où  aller.  Je  me  suis 
souvenu  des  belles  descriptions  de 
paysages  Pyrénéens  que  Messire  me 
faisait  avec toute  la  passion qu'on lui 
connaît. Alors je me suis dit, pourquoi 
pas?  Il  m'avait  parlé  du  Pic  du  Midi 
d'Ossau. J'ai donc cherché un logement 
dans  ce  coin.  Rien n'a  été  prémédité. 
D'ailleurs,  Messire  a  atterri  ici  par 
hasard, n'est-ce-pas?
MLN – Tout à fait exact. Au départ, je 
louais   un petit  appartement  dans des 
combles  aménagés  à  Laruns,  à  six 
kilomètres  d'ici.  Quand  Eva  et  moi 
avons décidé de vivre ensemble,  nous 
avons  cherché  un  appartement  plus 
grand.
ED – Tu ne te rappelles pas que ce n'est 
pas  pour cette raison que nous avons 
quitté Laruns?
MLN – J'oubliais ce détail, les voisins 
en avaient assez du bruit que je faisait 
avec la  musique.  Ils  avaient écrit  une 
pétition  pour  le  propriétaire.  Mais  de 
toute  façon,  le  propriétaire  n'avait 
aucun droit...
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ED – C'est vrai.
JP  –  J'ai  affaire  à  des  spécialistes  du 
droit...

MLN – Bref, pas de quoi « faire sauter 
une braguette »... Alors qu' Eva et moi 
habitions  ici  depuis  quelques  mois, 
nous entendions des bruits de machine 
à écrire. En fait, tous les jours, plutôt le 
soir,  quelqu'un  tapait  à  la  machine 
pendant des heures. On s'est demandé 
d'où ce bruit pouvait venir. Peut-être le 
fils du voisin qui apprend à taper à la 
machine?
ED –  Les  voisins  sont  hôteliers,  leur 

fils a passé son BAC...
MLN – J'ai donc demandé à notre cher 
voisin si son fils écrivait un livre, et il 
m'a   répondu  que  c'était  un  de  ses 
clients. 
ED – On s'est posé la question: Tiens! 
Un écrivain au village?! L'hôtel a déjà 
hébergé une équipe de tournage de film 
avec  Charlotte  Gainsbourg  et  André 
Dussolier,  pourquoi  pas  un  écrivain?! 
Le village attire peut-être les artistes?
Frenchy, Messire Lades 
Neffous  et  Eva  se 
mettent à rire pour se 
moquer...
MLN  –  Je  me  suis  payé  le  culot  de 
monter  dans  l'hôtel  et  de  cogner  à  la 
porte  de  l'écrivain.  Ce  dernier,  très 
avenant,  avait  les  yeux  complètement 
explosés par son travail. Il m'a expliqué 
que  le  sujet  de  son  livre  était  à  la 
discrétion de son personnage principal. 
J'insistai  et  il  me  révéla  que  c'était 
l'histoire d'un Français détenu aux EU, 
accusé d'usurpation d'identité.
F  –  En  fait  le  livre  raconte  mes 
aventures  dans  le  style  romancé  à  la 
Française. C'est une manie d'écrire des 
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livres sur les Français.
MLN – J'ai tout de suite compris qu'il 
parlait de Frenchy. Je lui ai répondu: il 
ne  se  surnommerait  pas  le  caméléon 
par hasard, votre sujet?  Très étonné, il  
m'indiqua qu'il habitait juste au-dessus 
de notre nouvel appartement. 

ED – C'est comme cela que j'ai fait la 
connaissance de ce fameux Frenchy. Je 
ne le regrette pas.
JP  –  Que  vous  est-il  arrivé  depuis 

Frenchy?
F – Rien de très « couillu » en fait. Je 
suis revenu en France, je me suis fait 
arrêter parce que j'avais volé une carte 
bleue. Il me manquait un peu de liquide 
pour vivre.  Vite  relâché pour  ce petit 
délit, je me suis fait un peu de pub en 
me déguisant en élève de Collège. Une 
assistante sociale m'a démasqué croit-
elle... Bref, depuis ce coup de pub, j'ai 
réussi  à  me  faire  payer  quelques 
articles  dans  la  presse,  des  télévisons 
-ça  paye  plus-,  le  livre,  un  projet  de 
film avec Romain Duris qui interprète 
mon rôle -je ne vois pas ce qu'ils lui ont 
trouvé  de  commun  avec  moi 
d'ailleurs-...  rien  de  passionnant...  la 
routine...
ED  –  Tu  exagères  Frenchy,  tu  t'es 
marié quand même et tu seras bientôt 
papa!
JP – Quelle histoire! Qui est l'heureuse 
élue?
F  –  Elle  est  mentionée  dans  la 
biographie:  c'est  la  petite  souris  qui 
m'écrivait en prison. C'est Isa..
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MLN  –  Tu  vois  que  tout  s'arrange 
Frenchy...
JP  –  Elle  est  là?  J'aimerais  la 
rencontrer...
ED – Elle ne veut pas voir la presse ou 
les écrivains..
MLN  –  Oui,  on  ne  veut  pas  méler 
notre  vie  de  famille  à  toute  cette 
médiatisation.  Nos  enfants  doivent 
rester à l'écart des fantasmes, vous le 
savez  bien,  puisque  vous  en  parlez 
dans la biographie.
JP – Pas  de  souci,  je  comprends.  Et 
William alors?  Vous  avez  eu de  ses 
nouvelles?
MLN  –  Eh  oui,  grâce  à  Frenchy 
justement qui a gardé le contact. Ils se 
sont  écrit  en  prison  jusqu'  à  leur 
libération. J'ai téléphoné à William qui 
est devenu producteur de disques et de 
concerts  de  RAP.  C'est  une  pointure 
aujourd'hui.  A  ce  titre,  il  m'a 
communiqué  d'innombrables  contacts. 
C'est comme cela que j'ai pu rencontrer 
votre collègue au Costa Rica. William 
m'a ouvert les portes de l'Amérique!

JP – Mais je vois ici une guitare de jazz 
Gretsch,  ne  serait-elle  pas  le  fameux 
cadeau de William? Non, ce n'est pas 
possible,  je  me  trompe,  on  vous  l'a 
volée à Tarbes n'est-ce-pas?
ED – Si! Si! C'est bien elle!

JP  –  Mais  vous  me  promenez  de 
surprise  en  surprise!  Je  pensais  avoir 
terminé  le  livre  mais  je  crois  qu'il 
faudra  que  j'y  ajoute  encore  quelques 
paragraphes.  Laissez-moi  finir  mon 
verre, je suis tout ouïe.
ED – En fait, Messire et moi étions en 
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shopping  à  Pau.  Frenchy  nous  avait 
indiqué l'adresse d'un nouveau magasin 
de  vente  de  matériel  d'occasion,  ça 
s'appelle CASH 32. Il nous avait décrit 
le  genre  de  produits  vendus,  dont 
beaucoup d'instruments de musique. En 
effet,  dès  notre  arrivée,  on  a  pu 
observer  une  grande  quantité 
d'instruments  de  musique  au  fond  du 
magasin.  C'est  alors  que  Messire  me 
dit:  « regarde  la  guitare  de  jazz,  elle 
ressemble  à  la  Gretsch  que  William 
m'avait offerte, mise à part la couleur 
qui me paraît bien neuve... »
MLN – J'ai demandé au vendeur si je 
pouvais essayer la guitare à tout hasard. 
En  la  décrochant  du  mur,  ce  dernier 
m'expliqua  que  la  guitare  avait  été 
rénovée par un célèbre luthier du Nord 
de la  France :  Michel SCAMPS, à la 
retraite aujourd'hui. Quand je saisis la 
guitare, machinalement, sans me douter 
de  rien,  je  fais  ce  que tout  le  monde 
fait:  je  regarde  à  l'intérieur  par  les 
ouïes. C'est là que je suis resté cloué au 
sol.  Je  reconnus  immédiatement  la 
pyrogravure que William et moi avions 

faite  aux  EU.  En  fait,  je  tenais  dans 
mes  mains  ma  propre  guitare!  Je 
demandai au vendeur comment il s'était 
procuré l'instrument.  Il  m'informa que 
le  magasin  achetait  du  matériel  aux 
particuliers et payait cash, d'où le nom 
de  la  société.  Je  n'expliquai  pas  au 
vendeur  l'origine  de  l'instrument,  je 
savais  que je  n'avais  aucun document 
pour  prouver  ce  que  je  pouvais 
avancer.  J'ai  donc racheté ma guitare. 
William a été très heureux d'apprendre 
la bonne nouvelle.

JP – Quelle chance! 
J'ai deux questions pour finir: pourquoi 
avoir choisi un  parcours musical aussi 
tortueux?  Pourquoi  être  sorti  des 
sentiers  battus  entraînant  ainsi  tant 



FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    FRAGMENT D'UNE VIE  DE  FOU    /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS         /   BIOGRAPHIE DU VIOLONISTE DE FREEJAZZ  LADES  NEFFOUS   /   ÉCRIT  PAR   MARLYN  MC TIN   ET    JULIAN  PAUL   /   2006     ETATS UNIS           233233

d'épreuves?  Vous  auriez  pu  rester  un 
violoniste  professionnel  suivant   une 
brillante carrière classique, rien ne vous 
en empêchait.
MLN – Vous savez,  quand le  peintre 
Rembrandt  a  inventé  le  clair  obscur, 
tout  le  monde  s'est  rué  sur  cette 
nouvelle forme de langage pictural. La 
perspective  était  devenue  insuffisante 
et  peut-être  lassante  à  force. 
Cependant,  heureusement  que  des 
artistes, tels Henri Matisse, ont élaboré 
de nouveaux langages comme celui de 
la couleur pure -sans noir et blanc-. Il 
est  difficile  de  résumer  nos 
représentations  mentales  à  l'image  du 
clair obscur. Peut-être qu'à son époque, 
en Hollande, ce langage était ce qu'il y 
avait de plus explicite pour lui. C'est la 
même chose pour JS BACH avec son 
contrepoint.  Ces  découvertes  sont 
essentielles  pour  la  culture  humaine 
mais tout change: nos perceptions, les 
énergies, le temps, les sentiments... les 
sociétés..  Pour  moi,  la  vision  de  la 
couleur comme l'a  conçue H Matisse, 
contribue à élargir nos perceptions non 

seulement  sensorielles  mais  aussi 
métaphysiques. Il en est de même pour 
mes recherches. Je ne pouvais plus me 
suffire  à  percevoir  le  monde 
d'aujourd'hui  avec  le  son  modal.  Il 
fallait  trouver  quelque  chose  de  plus 
vaste et de plus signifiant, qui colle au 
plus près de mes perceptions. Le RAP 
est un bon exemple.  L'énergie dans le 
RAP  colle  plus  à  la  réalité 
contemporaine  que  le  jazz  de  Duke 
Ellington.  Certainement  que 
D.Ellington serait rappeur aujourd'hui, 
car  il  trouverait  cette  forme 
d'expression  plus  concrète,  plus 
efficace pour témoigner de son temps. 
A mon sens, le violon avait besoin d'un 
nouveau  langage  pour  qu'il  puisse 
s'adapter  à  l'energie de  notre  époque. 
C'est le but de mon travail depuis ces 
dernières années.
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JP  –  Ce  que  vous  appellez  énergie, 
c'est  en  fait:  le  sentiment  émotionnel 
que tout à chacun possède. Il est, si j'ai 
bien  compris,  la  somme  des 
évènements  extérieurs  avec  l'émotion 
personnelle de l'individu.
MLN – C'est assez difficile à expliquer 
mais  c'est  à  peu  près  ce  que  vous 
décrivez. C'est un état de fait à l'instant 
T. Cette énergie varie en permanence. 
Si vous connaissez la théorie de l'effet  
papillon, c'est un peu ça.... Toute chose 
est  intimement  liée  à  un  ensemble 
« cosmique »...

JP – je crois comprendre.
Je  voudrais  vous  poser  une  dernière 
question avant de vous quitter. 

MLN – Allez-y.
JP  –  Lorsque  Eva  vous  a  demandé 
pourquoi  vous  aviez  tant  d'ennemis, 
lors  de  votre  première  rencontre  au 
tribunal.  Au fait,  Eva,  je  crois  savoir 
que vous ne travaillez plus.
ED – Effectivement, je me suis mise à 
la retraite afin de me donner le temps 
de  m'occuper  de  mes  enfants 
davantage.
JP  –  Je  vais  d'éclaircissements  en 
éclaircissements...  Je  continue,  oui, 
Messire  ,  vous  avez  répondu  à  Eva 
« j'ai  des  ennemis  car  je  m'appelle 
Messire  Lades  Neffous ».  Je  n'ai  pas 
bien compris les propos rapportés par 
Marlyn  McTin.  Est-ce  bien  votre 
réponse?
MLN –  En effet,  cela  a  bien  été  ma 
réponse.
JP  –  Pouvez-vous  préciser  votre 
réponse,  je  ne saisis  toujours  pas très 
bien.
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MLN – Je ne vous en dirai pas plus ... 
Il faut que vous vous rendiez au Musée 
du  Prado  à  Madrid,  il  s'y  déroule 
actuellement  une  rétrospective  des 
oeuvres  du  peintre  Jérôme  BOSCH. 
Une  toile  y  est  exposée  dans  l'allée 
centrale. Elle raconte le destin d'Adam 
et Eve chassés du paradis par Dieu. Les 
deux  amants  empruntent  une 

embarcation qui  les fait  sortir  du lieu 
divin. Cette embarcation a été souvent 
réutilisée par les artistes quand il s'agit 
d'évoquer le sort des exclus au Moyen 
Age.  Il  faut  savoir  que  les  exclus 
étaient  autant  des  malfrats  que  des 
handicapés, de marginaux, des poètes... 
L'embarcation  était  lancée  sur  le 
fleuve,  un  trou  à  la  coque  faisait 
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sombrer le navire avec ses occupants...
JP – C'est  promis,  je  m'y rendrai  dès 
demain.
****************************************
******

C'est ici que prend fin l'interview. 

Dès  le  lendemain,  je  me rendis  au 
musée du Prado afin de visiter cette 
rétrospective du peintre néerlandais. 
Messire  Lades  Neffous 
m'accompagna pour ce petit voyage 
culturel.  Rapidement,  nous  nous 
retrouvâmes  devant  cette  fameuse 
toile.  Je  fus  absorbé  par  l'étrangeté 
hallucinatoire  de  cette  oeuvre 
puissante.  Je  me  retournai  sur  le 
violoniste  pour  lui  demander  son 
impression sur cette oeuvre. Il n'était 
plus là. Intrigué, je me dirigeai dans 
les  pièces  voisines  et  ne  le  trouvai 
pas.  Je demandai alors à une jeune 
dame  accompagnée  de  ses  deux 
enfants si  elle n'avait  pas aperçu le 
grand gaillard qu'est notre violoniste. 
Elle  me  dit  qu'elle  n'avait  vu  que 
moi.  Les  deux  jeunes  garçons,  ses 
fils,  prétendirent  que  j'étais  arrivé 
seul.  Ils  m'avaient  remarqué  parce 
que je parlais tout seul et que j'étais 

resté  soi-disant  plus  d'une  demi-
heure  devant  la  toile  du  peintre, 
immobile,  comme  prostré.  Je  saisis 
alors  mon  téléphone  cellulaire  afin 
de joindre le musicien. Je ne trouvai 
pas son numéro dans le répertoire de 
mon  portable.  C'est  impossible  me 
dis-je. 

Des sueurs froides commencèrent à 
irradier ma colonne vertébrale. J'étais 
seul,  seul  dans  cette  grande  salle 
d'exposition,  près  de  la  toile  de  J 
Bosch.  C'est  alors  que  mon  esprit 
commença à vaciller. 

Alors,  je  lus  le  titre  du  tableau  et 
mon  cerveau  fit  comme  un  rejet. 
Maintenant,  c'était  mon  corps  tout 
entier qui était glacé d'effroi. Je me 
demandai  si  je  n'avais  pas  fait  un 
mauvais  rêve  ou  poursuivi  une 
chimère.  Je  repensai  à  mon  amie 
Marlyn Mc Tin que j'avais crue folle. 
Et  moi,  que  m'arrivait-il  au  juste? 
Qui était ce Messire Lades Neffous? 
Mes  jambes  flageolèrent  et  je 
commençai  à  m'évanouir.  La  jeune 
mère de tout à l'heure me demanda 
si tout allait bien, s'il fallait appeler 
un  médecin.  Elle  cria  à  son  fils 
« Tim,  appelle  le  gardien,  le 
monsieur a un malaise! ». 
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L'écrivain s'évanouit ainsi dans 

les  bras  de  la  jeune  dame. 

Marie Hélène est le prénom de 

la  dame,  domiciliée  dans  le 

Béarn -en France-. 

Elle  a  proposé  ses 

coordonnées spontanément si 

vous  désirez  plus 

d'informations  sur  cet 

évènement mystérieux. 

Le  médecin  de  garde  a 

recommandé l'internement  en 

hôpital psychiatrique car à son 

réveil, le malade réclamait une 

personne  qui  n'existait  pas. 

Nous  avons  trouvé  dans  ses 

affaires  personnelles  un 

manuscrit mentionnant le nom 

de  cette  personne  qu'il 

recherchait  désespérément.  A 

la  vue  de  son  comportement 

totalement  irrationnel  et 

délirant,  nous  avons  pris  la 

responsabilité  de  l'envoyer 

dans  l'établissement 

psychiatrique  le  plus  proche. 

Veuillez  je  vous  prie,  prévenir 

la famille de cet homme.

Laissant  ce  rapport  à  votre 

appréciation,  recevez, 

Monsieur  le  Procureur, 

l'expression  de  mon  respect 

profond.

Main  courante  de  la  Police 

Espagnole  transmise  au 

Procureur  du  Parquet  de 

Boston EU.
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