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«AU CŒUR DES TÉNÈBRES»

Concerts Fictions, une collection proposée par France Culture
avec l’Orchestre National de France. 
Une coproduction Orchestre National de France / France Culture 
service des fictions



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI DIRECTEUR MUSICAL

DAMIEN HOUSSIER MARLOW 
MOHAMED ROUABHI KURTZ 
JULIE POUILLON LA PROMISE 
CRISS NIANGOUNA LÉO 
PATRICE BORNAND LE DIRECTEUR
VINCENT SCHMITT LE MÉDECIN
LAURENT FERRARO LE COMPTABLE

GEOFFREY STYLES DIRECTION
SARAH NEMTANU VIOLON SOLO

DIDIER BENETTI MUSIQUE ORIGINALE
STÉPHANE MICHAKA TEXTE 
CÉDRIC AUSSIR RÉALISATION



PROGRAMME

«Au cœur des ténèbres»
de Joseph Conrad, librement adapté par Stéphane Michaka

› Les Concerts Fictions  seront diffusés sur France Culture le samedi 5 
décembre pour Au coeur des ténébres et le samedi 12 décembre 
pour Dracula de 20h à 21h dans l’émission Samedi noir. 

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



JOSEPH CONRAD 1857-1924

AU CŒUR DES TÉNÈBRES
ADAPTATION STÉPHANE MICHAKA / RÉALISATION CÉDRIC AUSSIR
MUSIQUE ORIGINALE DIDIER BENETTI 

À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes se partagent l’Afrique.
Sous couvert de « mission civilisatrice », l’exploitation coloniale va bon train.
Capitaine de la marine marchande, Marlow est fasciné depuis l’enfance par
le fleuve Congo. Sur ses berges s’entasse l’ivoire en partance pour l’Europe ; et
au bout du fleuve se trouve Kurtz, agent zélé du système colonial. Aux
commandes d’un vapeur en piteux état, Marlow entame sa lente remontée
du fleuve. Il ignore qu’elle va le conduire au cœur des ténèbres, vers Kurtz
et ses « rites inavouables »...

Le Congo à l'ère coloniale

« Le commerce sur le fleuve, qui avait été pendant près de quatre siècles
entre les mains d’armateurs locaux, était à présent entièrement repris par
les Européens. En 1897, deux cent quarante-cinq tonnes d’ivoire furent
exportées vers l’Europe, soit près de la moitié de la production mondiale
cette année-là. Partout en Occident, les pianos et les orgues eurent droit 
à des touches en ivoire congolais ; dans des salons enfumés, on percutait
des boules de billard ou on disposait des dominos dont la matière première
provenait de la forêt équatoriale. »

Extrait de Congo, une histoire. de David Van Reybrouck (Actes Sud, 2012)



« Au cœur des ténèbres est tiré d’une expérience réelle : la remontée du
fleuve Congo par Conrad, qui découvre alors les exactions commises par le
régime de Léopold II, roi des Belges. Cette longue nouvelle se lit à la fois
comme un reportage, un des premiers à dénoncer la réalité coloniale, et
comme une œuvre littéraire envoûtante. La langueur hypnotique du roman
se prêtant mal à une traversée symphonique, j’ai voulu mettre l'accent sur
les trois genres qu’il recèle : récit d’aventures, mélodrame, film noir. 
Sur ce canevas, Didier Benetti a brodé une partition rêvée pour l’Orchestre
National de France : une remontée fluviale vers l’indicible, l’innommable –
tout ce que la musique traduit bien mieux que les mots. »

Stéphane Michaka

Rarement dans la littérature, parole testimoniale n’aura eu autant d’intensité
que celle de Marlow. Probablement parce qu'elle ne « dit » pas. Et que
l’imaginaire y est, par conséquent, sollicité avec ardeur. Probablement
aussi, parce qu’elle aura préféré résister à l’enténèbrement. Celui des
derniers mots de Kurtz que « le crépuscule répète en murmures persistants
tout autour de nous » et qui résonnent aujourd’hui, pour nous, de manière
assourdissante.

Cédric Aussir 

Au cœur des ténèbres en quelques dates :

1890 : Conrad remonte le fleuve Congo comme second sur le navire Le Roi
des Belges. Au bout de six mois, il tombe gravement malade et doit rentrer
en Europe.

1902 : Après une première parution en magazine en 1899, Au cœur des ténèbres
est publié dans le recueil de Conrad intitulé Jeunesse.

1903 : À la suite de Conrad, Roger Casement, consul britannique au
Congo, dénonce la politique coloniale de Léopold II dans le « Congo Report ». 

1908 : l’État libre du Congo sort du domaine de la Couronne (propriété
personnelle de Léopold II) pour être transféré à la Belgique, devenant le
Congo belge.

1924 : Dans un article nécrologique, Virginia Woolf rend hommage à Conrad et
confie son admiration pour le personnage de Marlow, narrateur d’Au cœur
des ténèbres et de Lord Jim.

1977 : Francis Ford Coppola transpose Au cœur des ténèbres au Vietnam
dans Apocalypse Now, avec Martin Sheen (Marlow) et Marlon Brando (Kurtz).



SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2015 11H 
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
BRUNO MANTOVANI PRÉSENTATION ET DIRECTION

Béla Bartók
Le Prince de bois

Albert Roussel
Le Festin de l’araignée

Réservez ce concert dans le cadre de l'abonnement "Les mondes
fantastiques" et bénéficiez de 20% réduction. Les billets gratuits pour les
moins de 13 ans sont à réserver par téléphone au 01.56.40.15.16 et à
retirer le soir même au contrôle.

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015 19H 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 19H

MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
Les fictions de France Culture et la Direction de la musique de Radio France
vous invitent à découvrir Une aventure de Huckleberry Finn, le compère de
Tom Sawyer. Comédiens, musiciens et bruiteurs se réunissent sur scène
pour offrir au jeune public un véritable spectacle radiophonique !

Une aventure de Huckleberry Finn de Mark Twain, adapté par Pierre
Senges

Réalisation : Laure Egoroff

Concert fiction : À partir de 10 ans

Renseignements : 01 56 40 15 16 -


