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Le disparu des Maisons Satie

EMMANUEL PLEINTEL
Célestin Fourmiciel est un vieux professeur de musique. Ses épais 
sourcils font peur aux élèves mais ses méthodes pédagogiques les 
amusent. Chaque année, il les emmène à Honfleur, capitale du 
monde gymnopédique. La Cour de Roncheville, le vieux bassin, 
l’Eglise Sainte-Catherine puis, rue Haute, les Maisons Satie. Avant 
le déjeuner sur la plage, on visite l’étonnant petit Musée consacré au 
musicien. Et lorsque Célestin Fourmiciel recompte un à un ses fidèles 
disciples, le plus rêveur d’entre eux manque à l’appel. Le professeur, sur 
ordre de son directeur, mène alors une enquête précise et poétique qui 
le conduira dans tous les recoins du Musée, dans les rues de Honfleur 
et même jusqu’à Montmartre.
Ce petit roman, gymnopédique cela va de soi, offre un voyage onirique 
dans l’univers si bien rendu par le Musée du musicien le plus satien
que la France ait connu depuis bien longtemps. Entre chaque ligne, 
entre chaque mot, Erik Satie est le vrai héros de ce livre.

Doux rêveur normand, Emmanuel Pleintel cultive depuis la plus tendre 
enfance le paradoxe de l’éclectisme. 
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