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LECTURE  

 

Le poète disparu, un roman de Georges Masson 

 
 

Jeudi 3 octobre, Colette Allègre adapte le roman Le Poète disparu de Georges Masson. Elle sera 

accompagnée pour l’occasion, de Denis Clavier, 1er violon de l’Orchestre national de Lorraine.  

 

Le thème de ce livre est émouvant, décrit avec lyrisme et fulgurance : en mars 1985, les autorités 

soviétiques de Moscou livraient au Quai d’Orsay à Paris, les noms des 347 Français dont les familles, 

lorraines et alsaciennes, étaient sans nouvelles depuis 40 ans. Ils étaient morts à l’hôpital de 

Kirsanov, près du camp de Tambov, souvent bien après la signature des Accords de Yalta. 

En parcourant la liste dans le journal, la Mosellane Lise Ferrand tombe en arrêt sur le nom 

d’Alexandre Dartevel, un musicien-poète dont elle était tombée amoureuse quand elle était 

adolescente. Elle l’avait vu pour la dernière fois un soir de bombardements, dans la cave qui 

servait d’abri, duquel le violoniste s’échappa après avoir joué la Chaconne pour violon seul de 

Bach. Elle n’avait jamais cru à sa mort ; elle était persuadée de le retrouver vivant. 

Les recherches de Lise Ferrand relèvent d’un « vertigineux voyage dans le temps » selon le critique 

littéraire Michel Genson qui ajoute : « s’appuyant sur une documentation sans faille et une érudition 

de tous les instants, l’auteur laisse libre cours à une plume inspirée, dont le lyrisme ardent tranche 

avec le minimalisme d’aujourd’hui. » 

 

Colette Allègre est une spécialiste des lectures narratives et capte l’attention de son public avec 

une force remarquable. Georges Masson, critique musical, journaliste, auteur, membre de 

l’Académie nationale de Metz, conte ici une histoire vibrante mêlant authenticité et fiction. 

Denis Clavier, soliste de nombreux concertos qu’il a interprétés avec l’Orchestre national de 

Lorraine et plus particulièrement sous la baguette de Jacques Mercier, illustrera musicalement la 

lecture de pièces pour violon, en phase avec l’histoire bouleversante de son héros, le poète 

disparu. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 octobre – 20h 

Château de Courcelles - Entrée libre 

Réservation conseillée au 03 87 55 74 07 ou par mail culture@montigny-les-

metz.fr 
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