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LA DALLE GRAVÉE DE SAINT-BÉLEC, PREMIÈRE CARTE TOPOGRAPHIQUE PRÉSUMÉE, MISE EN 
MUSIQUE PAR LE COMPOSITEUR BENOÎT MENUT ! 

Mise au jour en 1900 dans un tumulus de l’âge du Bronze ancien (1900-1600 avant notre ère) dans le 
Finistère, cette fine dalle de schiste longue de 2,20 m et large de 1,53 m, pesant plus d’une tonne et demie 
est depuis 1924 au musée d’Archéologie nationale. Elle est étudiée par une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs, qui ont souligné la ressemblance entre les structures en creux aménagées dans la pierre et le 
relief topographique de la vallée de l’Odet.

La dalle de Saint-Bélec serait ainsi, peut-être, une carte représentant le territoire autrefois contrôlé par à un 
de ces puissants « princes » des débuts de l’âge du Bronze. 

Aujourd’hui, lorsqu’on la regarde avec le recul du temps, on peut y voir une œuvre presque contemporaine, 
proche de Miro ou de Picasso. Elle est dans la lignée du dialogue entre archéologie et art contemporain, 
quand les artistes s’inspirent des formes archaïques. 

La dalle de Saint-Bélec n’a jamais été exposée au public. En attendant le projet muséographique, en cours 
de réalisation qui lui permettra de ressortir à la lumière, le MAN et sa conservatrice spécialiste du Néolithique 
et de l’âge du Bronze, Rolande Simon-Millot et l’Ensemble Calliopée, ont souhaité la faire découvrir par le 
prisme de la musique. Une œuvre a été spécialement commandée au compositeur Benoît Menut, lui-même 
originaire du Finistère avec une appétence particulière pour ces paysages et cette géographie qu’il connaît 
bien. 

EN SAVOIR PLUS :

https://musee-archeologienationale.fr/collection/objet/dalle-gravee-de-saint-belec

https://youtu.be/GvPPOdXp2b4
https://musee-archeologienationale.fr/collection/objet/dalle-gravee-de-saint-belec


AR MEN PAR BENOÎT MENUT 

Ar Men (la pierre ou le caillou en breton) est une pièce pour alto solo dédiée à Karine Lethiec. Cette artiste 
toujours en recherche propose souvent des cadres d’inspiration rares aux compositeurs et m’a guidé vers 
cette dalle gravée, avec l’équipe du MAN. Lorsque j’ai découvert cette dalle et son histoire, j’ai ressenti 
de la proximité avec les hommes et les femmes de ce lointain passé. Eux aussi devaient se repérer et aussi 
symboliser leur environnement immédiat, le représenter par des signes, gravés et ornant la pierre. 

Que cette pierre fut attirante… D’abord parce que l’idée de cartographie qu’elle peut représenter me 
procurait la possibilité d’écrire une œuvre comme un voyage en plusieurs étapes ; ensuite, parce que, 
finistérien, j’ai une appétence particulière pour ces paysages et cette géographie. 

J’ai pensé vous convier à un voyage en cinq étapes, en cinq stations. Nous partons du haut du tumulus, du 
Krugell en breton où fut trouvé la dalle et découvrons peu à peu le paysage environnant. Puis nous prenons 
la route, Hent, ce chemin qui avance. Il va nous mener aux Montagnes noires, raides et dures, puis vers un 
massif nommé Landudal. Enfin, en conclusion de ce voyage circulaire, nous allons vers l’élément liquide, 
vers la rivière, l’Odet, qui serpente ensuite loin vers la mer. 

Ma pierre est de papier mais les signes que j’y appose donnent aussi des points de repères dans un paysage 
sonore. L’interprète, ici Karine Lethiec à l’alto, se repère également dans l’espace grâce aux symboles 
musicaux donnant la hauteur, la nuance, le rythme ou le timbre de l’instrument. 

De l’ombre à la lumière, le signe de la pierre rejoint celui de la partition. La carte géographique retrouvée 
se transforme alors en voyage musical initiatique, minéral et organique à travers le temps.

Le Krugell, c’est le tumulus, ce monticule qui recèle des mystères, ce point de vue façonné par l’Homme. 
C’est là que fut trouvée la pierre (la dalle), c’est depuis ce point que notre regard porte, tout d’abord altéré 
par une brume matinale puis, cette dernière se levant, découvrant le magnifique paysage environnant. La 
musique, d’abord mystérieuse se gonfle à mesure que l’œil porte plus loin. Le crin de l’archet à la fin, le désir 
de marcher, d’avancer dans la carte achève ce premier mouvement.

Le deuxième mouvement se nomme Hent. C’est la route, celle que nous prenons maintenant, bercés par 
les chants des oiseaux, le bruit du vent dans la végétation. C’est un chemin creux dans mon imaginaire, 
amplifiant les sons. Je me sers ici de notes harmoniques jouées à l’alto. C’est diaphane, doux, fragile et en 
même temps ancré dans le sol. C’est une berceuse de pèlerinage, gravée dans la roche.

Les Montagnes noires : Menez Du. Nous y voici. Dressées, sombres à contre-lumière, elles sont imposantes 
au marcheur. La musique y est violente, rythmique acérée, dissonante...  Elle reflète aussi une angoisse devant 
la nature indomptable. On se trouve aussi enfermé par ce noir des montagnes, dans un environnement 
obsédant, surprenant, jusqu’à l’apaisement en douce apothéose, en arpèges, comme de légères inflexions 
de la pierre. 

Le massif de Landudal est en vue. Fatigue et exultation un peu désordonnée au début, on finit par se 
fixer sur une note, un son, comme un trait, avec de très légères variations, comme sur la pierre. L’archet 
virevolte sur les quatre cordes de l’alto, comme pour se dédoubler en illusion sonore. Arbres, feuillages, 
verdure peuplent ce massif que j’imagine vivant, comme dans une forêt de Tolkien. La musique s’y déploie 
au gré des essences d’arbres, et on finit avec un cri de joie, de soulagement, joué le plus fort possible ; une 
libération des tensions.

Voici la rivière, voilà l’Odet. Elle n’est pas encore très ample ici mais serpente ensuite longtemps jusqu’à 
Quimper et... jusqu’à la mer. C’est la fin de notre voyage circulaire, en pente vers ce mince filet de rivière 
apparaissant. C’est le moment du simple chant. Un mince filet de mélodie dans l’aigu de l’instrument 
apparaît tout d’abord et enfle, comme sur la pierre. J’ai rêvé d’un voyage en barque, dans l’élément liquide 
de plus en plus ample, bouillonnant. Sur la pierre, cela est gravé comme le signe d’un crescendo musical. 
Et la musique suit ce mouvement naturel, jusqu’à l’océan apaisant.

A VOIR ÉGALEMENT : 

le film de l’Ensemble Calliopée « Une pierre raconte » comprenant également les trios bretons de Jean Cras 
et Benoît Menut tournés au sein des collections de l’âge du Bronze du musée d’Archéologie nationale. 

https://youtu.be/C-dlTM3HfmY

