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« Qu’est-ce qu’un instrument ? Pour instrumentaliser quoi, qui ? Une 
vision du monde, un voile du pouvoir, un langage ? »

Dans ce recueil de réfl exions et poésies autour de la scie musicale/lame sonore, 
l’auteur explore les zones d’ambiguïtés suscitées par la transition objet-outil/
instrument de musique et ses ramifi cations historiques et esthétiques.

Chim Nwabueze, poète new-yorkais, vit depuis plusieurs années en France. Il 
est l’auteur de Experiments and Drafts (usu), Convergences (usu), Foreground 
(manuscrit), et Turnover (manuscrit). Il travaille actuellement sur un roman, � e 
Site. Fenêtre dissimulée est son premier  recueil en français.
Instrumentiste de la musique improvisée à New York et Paris, il est activement 
concerné par l’approfondissement du jeu de la scie musicale/lame sonore et le lien 
entre les formes poétiques et la composition musicale improvisée. Au � l des années 
il a collaboré et produit avec des musiciens de di� érentes disciplines et formations 
tel que Bobby Few, Joëlle Léandre, Ramon Lopez, Tatsuya Nakatani et des artistes 
de divers horizons, autour de � e Saw Project, tentative de créer un répertoire 
d’enregistrements autour des multiples dynamiques de la scie.

« L’axe principal de ce projet est et a toujours été la poésie et les musiques, 
leurs complémentarités aussi bien que ce qui les sépare, déchire – c’est-à-dire 
leurs contours incandescents – à la recherche d’une synergie avec d’autres formes 
artistiques. »
                                                                          
Ce recueil est accompagné par un CD, Autour de la Scie : Solo et Duo 
Improvisations.

Joëlle Léandre (contrebasse), Tatsuya Nakatani (percussions) 
Sylvie Menta (harpe de piano), Chim Nwabueze (scies et poésie)
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