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TRAJECTOIRES

PORTRAIT

FRANÇOIS NICOLAS (67)
LE MONDE-MUSIQUE

sŽrieuses commencent È. Le Quartier 
latin lui Žtait dŽjˆ familier par lÕin-
ternat ˆ Louis-le-Grand, et ses hauts 
lieux, la librairie MaspŽro, le cinŽma 
Le Champo, et des personnages  
folkloriques, comme Mouna Aguigui. 
La prŽpa lÕavait fortement politisŽ, par 
la frŽquentation des kh‰gneux althus-
sŽriens. Fran•ois Nicolas, alors catho-
lique de gauche engagŽ, Žtudia attenti-

vement le marxisme. Il 
lut aussi Les Cahiers pour 
l’analyse, ŽditŽs par des 
normaliens. Ë lÕƒcole, 
qui se trouvait encore 
sur la Montagne Sainte-
Genevi•ve, le discours 
Žlitiste de Raymond 
Cheradame, directeur 
des Žtudes depuis 1957, 
le rŽvolta ; Fran•ois 
Nicolas est fonci•rement 

Žgalitaire (et fraternel).

MILITANT TENDANCE MAO
Ce qui se traduisit par un militantisme 
politique, tendance Mao avec Alain 
Badiou Ð dont il restera proche. DŽjˆ 
politisŽ en Mai 68, Fran•ois Nicolas  
participa avec dŽtermination et luciditŽ 
aux principales manifestations, ainsi 
quÕÇ aux usines È. Mai 68 fut pour lui 
Ç une singularitŽ politique. LibertŽ et 
ŽgalitŽ y ont ŽtŽ rendues momentanŽ-
ment indiscernables. È Il travaille du 
reste ˆ prŽsent ˆ une Ïuvre Ð une cŽlŽ-
bration Ð, Égalité ’68, avec comme pre-
mi•re esquisse une cantate quadrilingue 
sur le po•me Douze de Blok.

LA SÉDUCTION  
DES MATHÉMATIQUES
Que tira-t-il, pour sa gouverne, des cours 
de lÕX ? Il avait dŽjˆ ŽprouvŽ la sŽduc-

Q
u’est-ce quÕun compositeur ? 
Fran•ois Nicolas vous convainc 
que cÕest un homme dÕouver-
ture, aux autres, ˆ lÕintellectua-

litŽ, ˆ la musique dÕaujourdÕhui, pŽtri 
aussi de lÕhistoire de la musique, dÕun 
savoir technique et, surtout, vorace tra-
vailleur.
Ne sÕ•tre jamais coupŽ des mathŽma-
tiques, de la lecture des grands phi-
losophes, de lÕanima-
tion de sŽminaires de 
recherche, en sciences 
humaines surtout, est 
le fait marquant de ce 
penseur, dÕune richesse 
humaine Žvidente d•s la 
premi•re rencontre. Il 
se pla”t ˆ dire : Ç La pen-
sŽe doit se dŽvelopper ˆ 
la lumi•re des maths, ˆ 
lÕombre de la philoso-
phie. È Enseignant-chercheur, il travaille 
ˆ lÕENS-Ulm et ˆ lÕIRCAM.
Avec un grand-p•re maternel et un p•re 
ayant appartenu tous deux au Corps des 
mines, il avait lÕX dans le sang. Ainsi, 
Fran•ois Nicolas fit une annŽe supplŽ-
mentaire ˆ Louis-le-Grand (cinq-demi) 
de fa•on ˆ entrer ˆ lÕX. Cela accompli, il 
leva le pied : point de Corps des mines, 
pour lui.

SUIVRE UN APPEL  
COMME MUSICIEN 
Suivre un appel comme musicien, plut™t 
que rester dans la tradition familiale, o• 
Ç la musique nÕŽtait pas une profession, 
mais une activitŽ en plus, une compen-
sation, un supplŽment dÕ‰me ˆ lÕaride 
mŽtier dÕingŽnieur. La musique Žtait 
pour les soirŽes et les week-ends. È 
DŽclare alors ˆ ses parents, apr•s son 
entrŽe ˆ lÕX, Ç maintenant, les choses

« Suivre un appel  
comme musicien  
plutôt que rester  
dans la tradition  

familiale »

tion des mathŽmatiques, par la beautŽ de 
leur construction intellectuelle : coupures 
de Dedekind, enseignŽes en hypotaupe 
par Jacques Siros. Le cours de Laurent 
Schwartz lui confirma la beautŽ de leur 
architecture, le grand mathŽmaticien pen-
sait tout haut. En revanche, ni la 
physique, ni lÕŽconomie, telles que 
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ces matières étaient enseignées, ne lui 
plurent. Faute de mieux, après Mai 68 
et sa sortie de l’École en 1970, François 
Nicolas devint économiste, par raison, à 
la direction de la prévision du ministère 
des Finances.

DU JAZZ  
À LA COMPOSITION 
À la fin des années 1970, François Nicolas 
fit du jazz dans de petits ensembles 
(Bobby Few, Alan Silva, François 
Tusques). La rencontre d’un composi-
teur américain, Robert Carl, en 1981, 
décida de la suite : François Nicolas 
s ’ é lança  ver s  l a 
compos i t ion .  I l 
se donna d’abord 
tout un bagage, en 
auditeur libre au 
Conservatoire de 
1981 à 1985, avec, 
entre autres, le cours 
de composition de Michel Philippot 
et celui d’orchestration de Marius 
Constant. Épousa la musique contem-
poraine, y contribuant de ses propres 
compositions, une trentaine de numéros 

d’opus depuis 1986 : « Une œuvre 
en entraîne une autre. J’ai besoin 
d’un “énorme chaudron”, je fais 

beaucoup de calculs préalables. » 
Prime pour lui le moment-fa-

veur d’une œuvre : « L’écoute 
est – doit être – un 

ravissement, où se 
mélange la sen-

Dessin : Laurent Simon

« Sa musique, savante, 
est raffinée, délicate, 
somptueuse même »

sation (d’être ravi) – avec ses délices et 
ses angoisses – et l’ouverture de pensée 
qu’elle entraîne vers l’aventure qui s’en-
gage. C’est un peu comme l’enthou-
siasme en politique : à la fois affect et 
conviction, assurance et promesse. » Sa 
musique, savante, est raffinée, délicate, 
somptueuse même.

UN INSTRUMENT DE MUSIQUE
L’image qu’il se fait de lui ? Un ins-
trument de musique : qu’on pense aux  
instruments à vent, un tuyau dans 
lequel l’air entre, puis ressort. Les trous 
servent aux doigts à y moduler un chant.  

Un homme : géné-
rique, banal ( les 
pèlerins d’Emmaüs 
ne reconnaissant 
pas Jésus), glorieux 
dans un incognito à 
la Kierkegaard, que 
facilite son patro-

nyme passe-partout, Nicolas.
Une revendication bien éloignée de la 
réalité de l’homme, avec son charisme, 
sa constante attention à autrui, et sa joie 
de penser. n

Propos recueillis par Pierre Laszlo

POUR EN SAVOIR PLUS
Le Monde-Musique,  tome I, L’Œuvre 
musicale et son écoute, Aedam Mu-
sicae, 2014.
On  y  trouvera,  ciselé,  comme  tout 
ce qu’il fait, une admirable exégèse 
d’un texte de saint Paul.
Le  disque  Infinis…,  Triton  (voir  la 
chronique de Jean Salmona, La Jaune 
et la Rouge n° 672, février 2012).
Le site http://www.entretemps.asso.
fr/Nicolas
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