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Aux deux A. Einstein,
qui de ce livre ont fait un possible.
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Chapitre 1

– Imaginez !
– Imaginez l’obscurité à peine écorchée de longilignes

enfilades de candélabres suintant de pâles coulées cireuses.
– Imaginez une étendue de toile argent, froissée, agitée,

torturée à se déchirer, ondulant sauvagement au sol en vagues
tempétueuses !

– Imaginez des grondements sourds se déversant en fracas
vers les gradins, inondant l’atmosphère de vibrations crescendo
et de craquements secs…

Et là, soudain, au milieu de ce vacarme, de ce chaos d’ob-
scur et de clameurs en allegro spirito, une clarinette, seule,
presque inaudible dans sa mélodie en La majeur, ou peut-être
serait-ce en Ré mineur, comment savoir avec les génies ?

Au sein de ces explosions sonores, son chant est frêle, fra-
gile et pourtant incroyablement déterminé. Il en émane une éner-
gie rare qui animera le personnage de la jeune Miranda. Et, tan-
dis que l’orchestre reprend le thème de cette clarinette, un haut-
bois, alter-ego musical de son père le magicien Prospero, égrène
une gamme ascendante comme pour réprimander Miranda de sa
juvénile audace.

– Imaginez ce duo musical entre fille et père, clarinette et
hautbois, qui prélude au plus merveilleux opéra que le monde
aurait pu connaître s’il avait jamais été composé…

Dans une vieille biographie, ma mère encore adolescente
avait appris que Mozart avait projeté à l’automne 1780, entre la
fin août et le début novembre de cette année, d’écrire un opéra à
partir de l’une, si ce n’est de la dernière, des pièces de théâtre de
William Shakespeare : La Tempête. Ma mère m’a lu et relu tant
de fois ce passage. J’en connais désormais le texte par cœur :

« Mozart hat Hamlet gesehen, vielleicht auch Macbeth,
und es ist nicht unwahrscheinlicht, daß er in den letzten Wochen
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seines Lebens mit dem Gedanken gespielt hat, ein Bearbeitung
von Shakespeares Sturm zu komponieren. »

« Mozart a vu Hamlet, peut-être aussi Macbeth, et il n’est
pas invraisemblable qu’il ait, au cours de ces dernières semaines,
songé à la possibilité de mettre en musique une adaptation de La
Tempête de Shakespeare ».

« Pas invraisemblable », « songé à la possibilité »… quel-
les formulations allusives et ambiguës. Et personne d’autre que
ce vieux biographe n’avait trouvé d’éléments concrets pour cor-
roborer cette hypothèse. Avait-il disposé alors de lettres aujour-
d’hui disparues, ou bien de documents indiquant que Mozart
avait esquissé un début de partition ?

En 1780, bien qu’alors seulement âgé de vingt-quatre ans,
Mozart avait écrit plus de musiques sublimes que tous les com-
positeurs reconnus de son époque, dont six opéras. Ces œuvres
extraordinaires palissent pourtant de modestie au regard des
merveilles qui allaient suivre. Mais, à l’automne 1780, sa vie
l’entraînait vers un cul-de-sac et l’amenait au mutisme. Bloqué à
Salzbourg depuis deux ans par son acariâtre patron, le Prince-
Archevêque Hieronymus Colloredo, et cantonné à d’ingrates
fonctions, Mozart avait de moins en moins composé et quasi-
ment plus rien au cours des douze derniers mois, un silence sans
équivalent dans l’existence de ce musicien si prolixe. Beaucoup
disaient déjà que l’enfant prodige avait brûlé ses derniers feux,
que seules subsistaient de vagues braises.

En réalité, en 1780, Mozart amorçait vraiment sa maturité.
Après avoir interminablement souffert du carcan familial, il
allait rompre les amarres, s’affranchir de son passé en s’enfuyant
de l’étouffante cité de Salzbourg. Il n’était déjà plus le docile
enfant traîné par son père Léopold devant les plus grandes cours
d’Europe, comme un phénomène de foire ou un singe savant,
jouant du violon et du clavecin avec un bandeau sur les yeux
pour distraire têtes couronnées, aristocratie ou dignitaires de 
l’Église.
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La pression moralisante de sa mère s’était éteinte avec son
décès, alors qu’elle le chaperonnait lors d’une tournée à Paris.
En 1780, neuf ans avant la Révolution française, Mozart amor-
çait une révolte contre les pesanteurs sociales, politiques et men-
tales de cette déliquescente fin de XVIIIe siècle. Il ignorait alors
qu’il lui restait à peine onze années à vivre, de trop rares années
pendant lesquelles son refus des convenances et de l’hypocrisie
le condamnerait à une vie aussi tourmentée que précaire, les
musiciens n’étant alors guère mieux traités que les domestiques.
C’est au cours de cette dernière période qu’ont été composés ses
cinq plus admirables opéras : L’Enlèvement au sérail, Les Noces
de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte et La Flûte enchantée…
mais pas La Tempête…

Par une sordide ironie, au cours de ses interminables
recherches, ma mère avait découvert qu’une seconde occasion
aurait pu se présenter. Le 3 décembre 1791, le poète allemand
Friedrich Wilhelm Gotter envoya à Mozart une lettre accompa-
gnée du premier acte d’un livret intitulé : Die Geisterinsel,
« L’île des esprits », qu’il venait d’achever en adaptant la pièce
de Shakespeare. Cette lettre avait été expédiée, mais personne ne
savait si elle était arrivée à destination. Gotter habitait alors à
Gotha, à 400 kilomètres de Vienne. Au plus rapide, deux jours
auraient été nécessaires pour que la Poste puisse lui délivrer ce
courrier. Or Mozart est mort dans la nuit du jeudi 4 au vendredi
5 décembre 1791, à minuit cinquante-cinq. Quelle incroyable
facétie, quelle ultime pied-de-nez du destin.

Accorder tant d’importance à une œuvre jamais créée
pourrait paraître cocasse, surtout pour un compositeur qui a lais-
sé plus de 800 pièces grandioses selon le catalogue initié par le
musicologue Ludwig von Köchel. Cet opéra est pourtant devenu
une obsession pour ma mère, une obsession qu’elle m’a trans-
mise, jusqu’à la lie de l’amour et de l’amertume filiale, et en
même temps jusqu’à la folie d’une envie de paradis perdu.

Si mon père n’avait pas impérativement tenu à ce que je
m’appelle Elias, à l’instar de mon grand-père, ma mère m’aurait
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certainement prénommé Ferdinand, en hommage au prince de
Naples, amoureux de Miranda dans La Tempête, ou bien Alonso,
le roi auquel le magicien Prospero voue une rancœur farouche.
Cela a d’ailleurs influé sur mes deux autres prénoms, car mon
nom complet se décline en : Elias, Ferdinand, Alonso Zainoun ;
d’où le surnom que me donne parfois ma mère : EFAZ, comme
si, à l’image de ce qu’elle avait fait de son existence, je devais
m’effacer devant la grandeur de Mozart, me mettre au service de
sa mémoire, en signe d’abnégation totale.

Bien qu’élevé en Autriche, mon sang est pour moitié liba-
nais, ainsi que mon patronyme le traduit sans fard. Mon père est
né à Qartaba dans les montagnes au nord-est de Beyrouth, step-
pes tourmentées, minérales et arides, qui génèrent des hommes
secs bâtis dans le roc. Homme d’affaires ayant dû quitter sa terre
natale sous les bombardements, il s’était installé dans d’autres
montagnes, sensiblement plus calmes et prometteuses : celles du
canton de Vevey, en Suisse. C’est de là qu’il a consolidé le noyau
de son empire financier : le groupe Zayn. C’est également là
qu’il a rencontré et épousé ma mère : Marie-Constance
Baertschi, dont la deuxième partie du prénom fait écho à celui de
la compagne de Mozart.

Les photos de cette époque témoignent à quelle point elle
était belle, dans ses tenues ornées de dentelles et de perles de la
haute bourgeoisie vaudoise. À ses côtés, mon père, Lounis, bien
qu’élancé, paraissait gauche et basané. Je peux le dire sans
honte, puisque j’ai hérité de sa morphologie et de ses traits.
L’expression de son visage dénotait cependant une détermina-
tion qui n’aurait pas déparé dans une tragédie shakespearienne.

Est-ce cela qui avait attiré ma mère : le regard d’Hamlet
dans le visage maure d’Othello ? En outre, la déjà considérable
fortune de mon père ne devait pas déplaire à mes grands-parents
maternels passablement désargentés. Ils avaient fermés les yeux
sur l’origine métèque de leur futur gendre. Et puis leur fille était
si « originale »… donc pas facile à marier…

La jeune Marie-Constance a probablement vu en Lounis
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un aventurier, digne représentant des princes méditerranéens, de
ces Ferdinand et Alonso qui luttaient aux temps shakespeariens
pour ravir aux Turcs la maîtrise des mers menant vers l’Orient,
de Venise jusqu’aux rivages des Syrtes. Leur mariage ne tint
guère ses promesses. Peu après ma naissance, mon père prit ses
quartiers à Londres, qu’il déclara plus propice à l’essor de ses
affaires. Ma mère s’installa à Mödling dans les environs de
Vienne.

Ma mère était une vraie musicienne, pas une virtuose ni
même une grande pianiste, mais une véritable mélomane, capa-
ble d’apprécier les subtilités des compositions les plus ingrates
du XVIIIe siècle. Là où la plupart des amateurs huppés se fiaient
à la seule réputation de l’œuvre, comme des maîtres choisissent
un chien sur la base de son pedigree, ma mère vivait la musique
par passion et coups de cœur, un organe faisant généralement
défaut à la bonne société helvète qui l’avait vue grandir.

Mais tout cela n’a guère d’importance. L’essentiel reste la
proximité de Vienne, la ville qui avait vu l’éclosion du plus
grand génie musical de tous les temps : Joannes Chrysostomus
Wolfgangus Theophilus Mozart, plus connu sous le nom de
Wolfgang Amadeus Mozart. L’anecdote apparemment insigni-
fiante sur ce projet d’opéra avait envahi la vie et l’esprit de ma
mère, comme la prolifération d’une tumeur : Mozart avait-il lais-
sé quelques pages d’esquisses musicales de La Tempête ? Ou
bien cette idée était-elle restée lettre morte, partition blanche,
sans suite, dénuée de lendemain ?

Un éminent psychanalyste, consulté des années plus tard,
m’a indiqué que cette obsession pouvait dissimuler un trauma-
tisme plus profond, une violence subie que ma mère aurait
inconsciemment dissimulée en s’enfermant dans cette obsession
devenue un voile pour masquer sa souffrance. C’est possible,
même si j’ai appris à me défier des analystes qui facturent deux
cents dollars le quart d’heure pour se contenter de vous laisser
parler. Reste que, d’aussi loin que s’évanouissent mes souvenirs
dans les brumes de l’enfance, Marie-Constance a consacré l’es-
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sentiel de son temps et des fortunes dans la recherche d’un hypo-
thétique manuscrit qui aurait pu être conservé à Salzbourg, à
Vienne, ou dans quelqu’obscure bibliothèque poussiéreuse de
l’ancien empire austro-hongrois.

– Imagine, m’avait-elle interpellé des milliers de fois.
Imagine que l’on retrouve un jour cet opéra ! Ce serait la plus
extraordinaire découverte musicologique du XXIe siècle !

Du haut de mon enfance, alors qu’au grand désespoir de
Marie-Constance mes doigts peinaient à suivre l’alternance ivoi-
re-ébène des claviers, cette perte ou l’avortement de cet opéra
avait fini par représenter une des plus grandes injustices de l’his-
toire du monde. Elle continuait souvent :

– Tu imagines, Efaz… une intrigue encore plus magique
que celle de La Flûte enchantée ! Mozart en a d’ailleurs certai-
nement discuté avec Emanuel Schikaneder, le librettiste de la
Flûte. À l’été 1780, Schikaneder était à Salzbourg avec sa trou-
pe. Il a fait découvrir Shakespeare à Mozart. Cet opéra aurait
transporté l’âme des hommes pour les fusionner dans un esprit
de pardon mutuel.

De fait, par ma mère, j’avais appris l’histoire de cette
œuvre avant de savoir lire, bien longtemps avant de saisir la
complexité des passions amoureuses et des rancœurs humaines.
La Tempête aurait pu se muer en un drame à la Roméo et Juliette,
dans une atmosphère plus troublante que Macbeth. Pourtant, au
crépuscule de sa vie, après avoir débuté sa pièce sur un mode
sombre, le plus génialissime des tragédiens avait préféré la
conduire vers un dénouement apaisé :

Le magicien Prospero, légitime duc de Milan évincé de son
royaume et exilé par un frère jaloux, se voit condamné à vivre
sur une île déserte avec sa fille Miranda. Le cœur obscurci par
la soif de vengeance, Propero mobilise tous les pouvoirs que lui
confère la magie, afin de créer une terrible tempête qui disperse
ses ennemis sur les rivages de son îlot. Son frère usurpateur du
trône de Milan, avec son allié le roi de Naples et le fils de ce der-
nier, Ferdinand, se trouvent à sa merci.
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Tous trois peuvent craindre un destin funeste fait d’humi-
liations et de représailles aveugles. Leur sort pourrait prendre
un tour d’autant plus maudit que le prince Ferdinand tombe
amoureux de la fille de Prospero, l’adolescente Miranda, dont le
cœur innocent se laisse en retour séduire par le charme du jeune
homme. Parallèlement, Caliban, le démon de l’île, fils difforme
de la sorcière Sycorax, ne rêve que de violenter la jeune
Miranda.

Les ingrédients étaient réunis pour la plus noire des tragé-
dies. Mais, là où Roméo et Juliette virait au désespoir,
Shakespeare a donné à cette pièce une tournure féérique via les
pouvoirs éthérés des esprits de l’île et par l’entremise des facé-
ties du personnage grotesque de Caliban. La tempête apaisée,
haine et rancœur laissent place au pardon et à la réconciliation,
assortis in fine de l’annonce du mariage de Ferdinand avec
Miranda.

Naïf ? Sans doute en apparence, mais peu importe.
Nombres de livrets d’autres opéras de Mozart nécessitent une
écoute murie avant de révéler leur profondeur, comme
L’Enlèvement au sérail et Cosi fan tutte, voire La Flûte enchan-
tée. Par-delà des scènes ou images anodines, Mozart savait dis-
simuler critiques sociales et allégories sur le destin et la condi-
tion humaine. C’est sans doute là que résidait une part de son
génie : utiliser la musique pour parler au cœur des hommes de
son temps, mais aussi de tous les temps !

La Tempête aurait forcément été un chef d’œuvre.
Cependant, personne, pas plus ma mère que quiconque, n’en a
jamais exhumé la première mesure. Tandis que je grandissais,
Marie-Constance s’enfermait dans ce drame personnel, appa-
remment infime pour la majeure partie de son entourage, mais
dont je percevais le caractère obsédant, l’entrainant inexorable-
ment vers une lancinante folie. Au quotidien, il aurait été impen-
sable que j’amène à la maison un ami ne connaissant pas parfai-
tement la biographie de Mozart, et encore moins une fille inca-
pable de chanter les harmoniques de ses subtiles arias. Pire, à
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mon corps défendant, et bien que je me sois souvent efforcé de
lutter, j’avais inconsciemment intériorisé ces critères de sélec-
tion dans mes relations personnelles. Inutile de préciser que le
vide habitait plus souvent notre vaste demeure de Mödling que
la foule.

Ma mère avait également dû accepter l’idée que je ne
deviendrais pas un virtuose. J’optai pour un parcours scienti-
fique qui s’avéra tout sauf brillant, même s’il ne fut pas catas-
trophique. Ces études constituaient un autre compromis, une
concession à Lounis, mon lointain paternel, qui ne me rendait
guère visite que le jour de mon anniversaire, le 24 janvier, trois
jours avant celui de Mozart. Il était en revanche généreusement
disposé à financer mes années universitaires, pourvu qu’elles
aient un rapport avec la science fondamentale. De cela, il n’avait
jamais voulu m’expliquer la raison, sauf pour m’asséner que
seule la science était sérieuse, même si lui avait consacré toute
son existence à la finance… Je n’excellais guère plus en scien-
ces qu’en musique. Six laborieuses années me permirent cepen-
dant de couronner mon cursus poussif par un Master en astro-
physique de la prestigieuse université de Vienne.

Pourquoi l’astrophysique, me direz-vous ? Peut-être à
cause des étoiles parant le costume de la Reine de la Nuit ? Ou
bien était-ce pour tenter d’échapper par la distance équationnel-
le au poids d’un amour maternel me rendant prisonnier d’un
monde étouffant de frustrations ?

Quelques années après l’obtention de mon diplôme, alors
que j’oscillais entre oisiveté désœuvrée et crises existentielles,
sans parvenir à valoriser une formation pour le moins atypique,
mon père mourut stupidement, lors d’une partie de chasse au
Liban. D’aucuns ont laissé entendre que ce n’était pas forcément
un accident. Lounis Zainoun ne manquait pas de rivaux d’affai-
res sans scrupule. D’autres pouvaient avoir cherché à l’éliminer,
car il avait évoqué sur le tard la possibilité de s’engager en poli-
tique. Cela n’eut pas été surprenant dans les milieux libanais.
Pourtant, rien dans les papiers laissés par mon père ne m’a
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