
LE CARILLON SONNE SUR UNE VILLE DÉSERTE
Saint-Quentin – Mars 2020

Notre  culture  campanaire  a  su  souvent  nous  montrer,  ou  nous  confirmer,
l’importance du tintement des cloches dans les différentes circonstances de notre
vie,  ou de la vie d’une cité ou d’un territoire.  On le dit  souvent :  « Les cloches
savent sonner la joie ou le drame, la fête ou la guerre ». Cette période de notre
histoire liée à l’agression du coronavirus s’est chargée de nous rappeler ce rôle de
lien social joué par nos ensembles campanaires.

Nous avons vécu les volées de cloches simultanées proposées sur tout le territoire,
comme celle du 25 mars dernier, et synonymes d’une clameur générale de soutien
à tous ceux qui souffrent de cette épidémie et aux personnels qui les soignent.

Cet épisode nous fait aussi ressentir plus fortement le rôle primordial des sonneries
automatiques. 

A Saint-Quentin,  comme dans toutes les villes où résonnent à chaque heure,  à
chaque  demi-heure,  ou  à  chaque  quart  d’heure,  une  mélodie  carillonnée,  les
cloches ont su réaffirmer non seulement leur repère dans le temps, mais ce lien
rassurant, de corps et d’esprit, des habitants avec leur ville .

Les ritournelles automatiques peuvent, habituellement, agacer certains riverains par
leur fréquence et leur volume sonore, ou, à l’opposé, ne plus être entendues par la
force de l’habitude dans ce paysage urbain. Mais dans la cité devenue déserte,
privée de ces  brouhahas de marchés, de ses musiques et de ses bruits de voitures,
le carillon, dans cette période de doute et de peur, nous rassure par sa gaîté et par
sa ponctualité.

Comment ne pas repenser à ce rôle vital de nos carillons pour nos villes occupées
durant la Grande guerre.
Gustave Cantelon, carillonneur de Saint-Quentin de 1880 à 1930, raconte dans ses
mémoires, au sujet de sa ville devenue allemande, les brimades et les sévices à la

population, les revues de troupes ennemies sur la grand place, les arrestations et
exécutions. Mais il raconte aussi un carillon qui, au milieu de ce paysage de terreur,
continue à égrainer fièrement et de manière effrontée, ses ritournelles à chaque
quart d’heure, pied de nez à l’occupant et message rassurant à la population.

Mais le carillon,instrument manuel de concert, déclare aussi en ce mois de mars
2020, vouloir jouer l’un de ses rôles les plus nobles : proposer de la gaîté tout en
sonnant sa solidarité avec ceux qui défendent nos vies.

A  Saint-Quentin,  la  municipalité  a
demandé  au  carillonneur,  dans  la
mesure de ses possibilités, de jouer,
par solidarité,  tous les soirs à 20h ,
pendant  quinze minutes.

Un  « service »  quotidien  qui  peut
tenir d’une astreinte,  mais qui veut
lier  cette  astreinte  à  celle  des
personnels soignants, des forces de
l’ordre  et  des  pompiers  qui  sont
engagés  quotidiennement  dans  la
défense de notre santé.

Étrange ressenti  pour  le carillonneur  de se rendre au clavier  de son instrument
sans croiser  quiconque sur  le  chemin,  afin  de  faire  résonner  ses  cloches  dans
l’obscurité du début de soirée, dans une ville devenue muette, au dessus de rues
désertes, mais vers des fenêtres qui s’ouvriront.

Bien sûr les vibrations des carillons
ne  peuvent  atteindre  qu’une
population située dans un rayon de
quelques centaines de mètres. 
C’est  alors  que  toutes  ces
cloches  ,  l’un  des  plus  anciens
moyens  de  transmission,  s’allient
au  plus  moderne,  grâce  au
rayonnement des réseaux sociaux.
C’est  alors  que  le  tintement  des
cloches  n’a  plus  de  limites
géographiques  et  peut  se
transmettre dans toute la ville et sa
région.

Si  les  carillons  et  tous  les  ensembles  campanaires,  durant  cette  épreuve  de
confinement, ne peuvent, bien sûr, revendiquer un rôle thérapeutique, il est sûr que,
tels un baume ou une huile essentielle, il peuvent apporter un peu de bien être et de
douceur.
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