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Nighthawks est une oeuvre pour harpe solo. Lorsqu’Anaïs Gaudemard[1] m’a demandé d’écrire cette 
oeuvre, elle souhaitait l’intégrer à un programme sur le thème des oiseaux. J’ai immédiatement pensé 
à l’oeuvre Nighthawks (1942) - ou Oiseaux de nuit - du peintre réaliste américain Edward Hopper 
(1882-1967). Inspirée par cette oeuvre, j’ai conçu la pièce d’un seul tenant comme un voyage au 
coeur de ce tableau. 

Hopper y projette un « instantané » de la vie quotidienne américaine. La scène se déroule à une heure 
avancée de la nuit et plusieurs atmosphères s’en dégagent. En effet, l’oeil est à la fois attiré par cette 
rue sombre, déserte,  et  immaculée d’un centre-ville américain ;  intrigué par la situation figée des 
quatre personnages à l’intérieur d’un diner aux couleurs vives ; et hypnotisé par l’éclat de l’immense 
vitrine du bar. Contrastante avec l’obscurité de la rue, la lumière de cette vitre éclairée au néon est 
saisissante. Elle sépare ainsi les deux ambiances du tableau. La vue du spectateur à travers elle se fait 
de  l’extérieur  vers  l’intérieur  du  bar.  L’absence  de  porte  de  sortie  donne  l’impression  que  les 
personnages  sont  isolés  et  leur  solitude  est  encore  renforcée  par  cette  vitre  qui  entoure  la  scène 
éclairée - comme s’ils étaient « sous cloche ». À l’intérieur du diner, un homme vu de dos mange ; un 
couple se tient côte à côte (l’homme fume ; la femme est vêtue de rouge) ; un serveur s’affaire.  Nous 
ne savons rien d’eux. Que font-ils à une heure si tardive ? Où se trouve la sortie ? De quoi discutent-
ils ? Se connaissent-ils ?

J’ai voulu concevoir musicalement cette scène du point de vue du spectateur, comme si nous étions 
happés, aspirés à l’intérieur même du tableau.

L’introduction - Mystérieux, sombre - fait entendre les douze coups de minuit et nous plonge dans 
l’obscurité de cette rue typiquement américaine. De cette atmosphère nocturne naît un chant étrange - 
presque « ouaté » avec les sons xylophoniques - comme si nous ne pouvions l’entendre distinctement 
à travers la vitre lumineuse qui sépare la rue et le bar.
Happés  par  cette  lumière  vive,  nous  passons  à  travers  la  vitrine  et  rentrons  progressivement  à 
l’intérieur  du  diner  au  moyen  d’une  boucle  hypnotique  répétée  inlassablement,  comme  si  nous 
rentrions dans un état de transe - Hypnotique. C’est la tension sous-jacente de cette situation figée des 
personnages que j’ai voulu représenter dans le passage central - Rythmique et pulsé. 
Puis, nous sortons de cette sensation d’hypnose en repassant à travers la vitre du bar et retrouvons 
l’atmosphère nocturne de cette rue déserte et immaculée - Hypnotique - Mystérieux.

Annexe 

- Les sons xylophoniques sont indiqués par des petits triangles au-dessus des notes. 
- Les harmoniques sonnent une octave au-dessus des notes écrites.
- Scordatura : la corde C7 est accordée sur mi 

Matériel requis : 
- 3 petites pinces à linge en bois de trois cm environ (poser les pinces à peu près au milieu des cordes, 
et pincer dans la partie inférieure. Les sons écrits sont les sons réels).
- 1 demi-archet de violon



[1] Créatrice et dédicataire de la pièce


