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Dans le dossier Latil de La Méjanes :

Seize feuillets dactylographiés d’Armand Lunel analysant le 

journal de Léo Lunel (projet d’un article pour Le Figaro du 8 

mai 1954)



(Annexe 1) Passage du journal de Léo Latil mis en musique dans le quatuor n°3  opus 32 

(réf. Tapuscrit . p. 203- 204- Février 1913) 

https://youtu.be/oV5AWr6qWPg

Il fait un  vent un vent froid qui souffle très fort d’une manière folle et qui secoue les arbres du jardin, 

qui les secoue ces arbres sans feuilles et les branches les plus grosses jusqu’au tronc qui tremble

Il amasse la pluie qu’il jette sur les murs des maisons et il s’arrête lui contre les maisons

bondissant dans les rues

Le vent souffle

Il amasse les nuages de pluie dans le vaste ciel

Il souffle sur la ville, par-dessus la ville et tout autour

et partout sur les campagnes en écrasant les arbres

et les pauvres herbes si tendres les écrasant dans les champs

Et moi, je sortirai marchant sur la terre humide

et je parlerai

Mais quel est le nom que je dirai et celle que j’appellerai dans les larmes de ma voix?

Qui ?

Alors j’invoquerai le nom du Seigneur

disant  Seigneur! Seigneur!

Avec un grand désir de mort pour que Dieu entende ma voix

Qu’est-ce que c’est que ce désir de mort

et de quelle mort s’agit-il ?

https://youtu.be/oV5AWr6qWPg
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