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Le Livre Muet est un recueil de gravures du 17e siècle sans texte, un livre muet. Les images et figures 

symboliques qu’il contient montrent un homme et une femme effectuant des gestes mystérieux expliquant 

les procédés de transmutation qu’utilisaient les alchimistes de la Renaissance. Ouvrage plusieurs fois édité 

à travers les époques, Le Mutus Liber a fait l’objet de multiples interprétations. Chaque planche est une 

énigme, un rébus. 

Chacun d’entre nous porte en lui les pages d’un livre muet, le livre de ses origines, de ses ancêtres. 

Histoires non dites ou murmurées. Ce sont les pages de ce livre muet que Lamine Diagne ouvre devant 

nous. Sous nos yeux, une alchimie intime s’opère. Des fragments de vie surgissent, la sienne, alors qu’il 

n’est encore qu’un petit Prince, mais aussi celles de la reine Blanche et du roi Nègre, ses parents, et puis 

celles de leurs parents avant eux. Se libérant de la chronologie, le conteur s’imprègne des histoires de ses 

ancêtres pour tracer, en creux, son propre portrait, celui d’un homme qui cherche à comprendre ce qu’il 

est. Par ce processus alchimique très personnel, il nous invite, nous aussi, à réfléchir sur ce qui nous 

constitue intimement. 

Dans un univers sonore et visuel minimaliste, le corps devient bientôt décor et la grâce des mouvements 

se transforme en transe. Le subtil cheminement narratif dans lequel le conteur nous entraîne se mue en 

rituel initiatique où l’innocence se mêle au savoir, le mythe à la réalité. Le décor minimaliste et les 

ponctuations furtives de la musique laissent toute sa place à la voix, posée, dorée, précise. Silhouette 

lumineuse qui se découpe sur l’obscurité, le conteur entreprend son propre processus alchimique avec 

grâce, pudeur et émotion.         
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