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Ivane Béatrice Bellocq – Alexandre Karvovski (1933-2005) 
 
 
 
 
 
J’ai rencontré le poète Alexandre Karvovski en 2000, au moment où ce 
« retournant » - ainsi désigne-t-on les français d’origine russe piégés par Staline 
qui leur promettait réconciliation et accueil fraternel dans la mère-patrie pour en 
fait mieux les éliminer – put enfin revoir la France. 
 
J’eus un coup de foudre pour sa poésie. Écrite à Moscou à la fin de sa vie et en 
langue française, elle reste quasiment inconnue. Nul doute que cela changera.  
 
Nous avions de nombreux projets, que sa mort prématurée et tragique fin juillet 
2005 est venue bousculer. 
 
Son poème « (très-petit) » est pour moi un chef-d’œuvre, et je voulais ici en 
tenter une seconde version musicale*. 
Comme pour nos autres réalisations, Alexandre a suivi sa mise en musique et 
accepté que j’intitule la pièce « Soleil noir » : ainsi l’aspect cosmique de ce 
poème est-il tout de suite évoqué, ainsi que la force d’âme avec laquelle il faisait 
face, avec son épouse, aux difficultés gravissimes qu’ils ont connues – la 
musique en est parfois très sombre. 
 
Ce quatuor est dédié à l'Ensemble Hélios, qui l'a créé au festival des Karellis le 
25 juillet 2006. 
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* La première version (2000) étant pour récitant-e et flûtiste et sous le titre 
« (très-petit) ». 
 
En juillet 2005, j'ai intégré « (très-petit) » au cycle « 3 anachroniques » pour 
récitant-e et flûtiste – disque Dux 0693 « Obsession» (2009), par Anja Thomas 
et moi-même. 
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Notes d'exécution 
 
 
 

pour la flûte : 
 
• À défaut de flûte basse, tout jouer sur la flûte en ut. 
• T.R. : tongue-ram. Les sons indiqués sont les sons réels obtenus. 
• ¼ de tons : ils doivent être très nets, obtenus par des doigtés spécifiques 

(donc sans tourner l'embouchure) 
 
 
pour les cordes : 
 
• S.V. : senza vibrato 
• V. : vibrato 
• les harmoniques sont notées en sons réels; l'interprète choisit le mode de 

production 
 
 
pour toutes : 
 
• exagérer beaucoup la prononciation des consonnes; tout le texte doit être très 

articulé 
• ⌐3     ou  ⌐4 de 3       etc : chacune des notes vaut celle d'un triolet 
 
•                  ______________  : répéter la formule encadrée 
 
• quand cela est posssible, jouer devant et sous un gigantesque panneau ou 

écran où l'on peut lire en énormes lettres et en écriture "non attachée" : 
(très-petit) 



(très-petit) 

 
 
très-petit tas 
de très-petites choses 
   très-petit 
très-petit monde 
de frémissements très-petits 
très-petits 
            de conciliabules très-amoureux 
 
très-petitement très-amoureux 
 
durée très-petite 
             durée très-précieuse 
 
             trè 
        très 
                t  franchie la dimension 
          très    
 trèstrès    se hâter 
            très          tr   très-petit se hâter 
 
     pèlerinage des très-grands mondes 
             TRÈS-GRANDS 
     témoigner aux vingt Dieux 
     des dix-neuf Jugements très-derniers 
 
     le temps 
     à bien 15 assister 
 
      ecce? 
     très-petit ecce  ecce pas fautif  pas d'ici   pas 
               d 
        a       a 
             CH(OH)CH2NHCH3       r 
                   li e 
                     n 
          én 
     ils disent le point a failli 
              très-plus petite portion de 
     peur    TRÈS-GRANDE 
     ne connaissons pas ce Dieu 
     celui d'hier portait la pilosité 
     chromosomait 
 
     ici pas dupes de l'Œucumène 
 
     étages brûlent faux 
 
     retombe deçà 
    it 
    etit 
     petit  petit 
    petit petitpetit petitpetit 
petit tas de chimie 
 
 
 
Alexandre KARVOVSKI, Moscou janvier 1997 


















