
Prelude de Pan

Gaël Mevel    conteur, violoncelle

Texte de Jean Giono dit et joué



Le texte “Preĺude de Pan” est extrait du recueil de nouvelles 
“Solitude de la pitie”́ ećrit par Jean Giono en 1932.
Ce recueil est un des plus beaux qui soit, qui nous parle de la
pitie,́ de la solitude, de la place de l’homme dans la nature, du
sombre et de l’ensoleille ́de la nature humaine.
Le texte “Preĺude de Pan” est unique dans l’oeuvre de 
Jean Giono, un texte extraordinaire qui puise dans la mytholo-
gie, la magie et l’ećoute de la nature sa puissance et son origi-
nalite.́ 
Sa musicalite ́force, appelle la voix qui doit s’engager pour parler
de la profondeur de ce qui nous lie a ̀ la nature et que nous
avons oublie.́ 
Car il s’agit de ca̧ : qu’avons nous oublie ́et qui nous fait def́aut?
Quel rapport entretenons nous avec les animaux, et avec notre
propre animalite ́? 
Ou ̀est la barrier̀e qui nous seṕare des animaux ?

La fet̂e du village se transformera, par la venue d’un homme
et́range, en moment de folie, un moment ou,̀ sans discerne-
ment, les hommes et les bet̂es ne feront plus qu’un, cherchant
malgre ́eux dans la fureur une voie pour annihiler les barrier̀es.

Gael̈ Mevel dit le texte en mem̂e temps qu'il l'accompagne au
violoncelle, creánt ainsi une formidable osmose entre la mu-
sique et les mots, entre la musicalite ́du texte et la creátion mu-
sicale. Il puise dans son expeŕience des musiques improvi- seés
et aussi dans son expeŕience de creáteur pour le cineḿa muet,
sa capacite ́a ̀trouver la matier̀e musicale qui fera ećlore le texte.
Il puise aussi dans son expeŕience du theát̂re musical la possi-
bilite ́de faire danser ensemble la musique et les mots.



Gaël Mevel  
Violoncelliste et acteur,
il est aussi pianiste et improvisateur.

Il a créé la pièce de théâtre musical et culinaire “les rumeurs de
ma main, dont il est l’auteur où il a développé une recherche sur
la musicalité des mots dans l’écriture et la diction des textes.
Ses deux derniers disques, “danses parallèles” et “images et per-
sonnages”, ont reçu quatre étoiles au Penguin Guide, chose très
rare pour un musicien européen.
￼
• The penguin guide - USA
“Belle et presque inclassable, la musique de Mevel est d’une
étrangeté captivante et surréaliste.”
• Le Nouvel Observateur
“ C’est beau comme un rêve éveillé. Rare.”
• Jazz Notes
“Un monde onirique, bourré de poésie.”



L’univers intime du musicien Gaël Mevel pour
son interprétation du «Prélude de Pan», une
nouvelle de Jean Giono, s’accordait parfaite-

ment avec la prose de l’auteur provençal.
Avec sa grande sensibilité et une imagination
musicale débridée, le musicien conteur nous
emporte au-delà de la puissance du texte sur

les cordes de son instrument, duquel il fait 
résonner une richesse de tonalités surpre-

nantes. Dissonances pathétiques, explosions
musicales ou mélodies lancinantes et nostal-
giques enveloppent sa diction au débit rapide

et clair. Autour du traditionnel «grignoti» , 
chacun aura pu exprimer son émotion face

à ce spectacle hors normes.

La dépêche du midi
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