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La Roumanie. Timişoara, capitale du Banat. Son Festival In-
ternational de Quatuors à Cordes. Printemps 2019. Quatre 
musiciens français de l’Orchestre National de Bordeaux Aqui-
taine sont invités. Le Quatuor Océan connaîtra un franc succès, 
mais le séjour ne sera pas de tout repos. Deux d’entre eux seront 
confrontés, bien malgré eux, le temps de ce court week-end, à 
leur passé, un passé enfoui là. Un passé violent, surprenant, atta-
chant et tendre à la fois. 
Retour en France. Tout est chamboulé. Le Destin s’est occupé 
de tout et il faut bien se soumettre à ses lois. Tous se retrouve-
ront un soir pluvieux d’octobre au musée de la Création Franche, 
à Bègles, près de Bordeaux. La musique ! La peinture… Point 
d’orgue dans le temps bousculé…

Pierre Jacquemin a étudié le serbe et le grec moderne à l’univer-
sité de Bordeaux. Il parcourt alors l’Ex-Yougoslavie, la Grèce puis 
l’Egypte sur les traces du grand poète alexandrin de langue grecque 
Constantin Cavafy auquel il consacrera deux essais et deux articles. 
De ces voyages naîtront également un recueil de récits fantastiques et 
un recueil de poèmes. Puis il se passionne pour la Roumanie, étudie 
le roumain à l’Université de Bordeaux et publie un recueil de nou-
velles : România, Vertiges de Saison. Cette fois-ci, c’est son premier 
roman : Le Quatuor Océan qui crée un lien vivant entre l’Aqui-
taine et la Roumanie.
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