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PEOPLE L’ancienne compagne de Michel
Polnareff affirme que le chanteur était au

courant que son fils a été conçu suite à
un don de sperme. Page 27
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S TÉLÉVISION Dès le 21 mars, On n’est pas

des pigeons, présenté par Sébastien
Nollevaux, remplacera sur La Une

Au quotidien. Page 35

PEOPLE John Galliano s’est envolé
pour la Californie afin d’y suivre

une cure de désintoxication.
Page 39
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Serge Lama : “En 2013, à 70 ans,
je lance ma dernière tournée”

MUSIQUE

En attendant, il revient la
semaine prochaine pour
trois soirs en Belgique

PARIS Depuis Johnny Hallyday,
les journalistes ont pris l’habi-
tude de commencer les inter-
views des gens nés en 1943 en leur
demandant des nouvelles de leur
santé. Dans le cas de Serge Lama,
il y avait une raison particulière
de le faire.

Jeudi prochain, le chanteur est
de retour en Belgique pour trois
spectacles. Jeudi à Huy, vendredi
à Tournai et samedi à Louvain-la-
Neuve. Il n’y a aucun problème. Il
sera là. Mais, voici quelques mois,
sur son site Internet, il avait eu
ces mots : “Si mon corps me le per-
met, je viendrai parmi vous.” Une
formule bizarre.

“Ma santé est bonne. Le haut, en
tout cas, va bien. Le bas, c’est autre
chose. À 22 ans, j’avais été cassé de
partout après un grave accident de
circulation. Depuis, j’ai toujours vé-
hiculé un traumatisme mais je par-
venais à tricher, à me tenir debout
avec quand même une douleur au
pied gauche. Depuis cinq ans, cette
douleur est devenue plus pres-
sante.”

Vous vous y attendiez ?
“Oui, c‘était prévu. Jusqu’à pré-

sent, je tiens, mais je ne peux pas sa-
voir quand mon corps m’empêchera
de continuer à me déplacer ainsi.
C’est la raison pour laquelle j’ai pro-
grammé ma dernière tournée pour

mes 70 ans, en 2013. Cela dit, elle
peut être longue. J’en ai fait une, Ac-
cordénissi Mots, qui a duré quatre
ans. Ce qui m’embêterait, c’est d’être
pris par la douleur au milieu de mes
concerts et qu’un problème physique
me bloque tout à coup. Je ne veux
pas que mon corps prenne la déci-
sion à ma place. J’ai préféré prendre
les devants.”

Vous nous revenez avec de nou-
velles chansons et un nouvel al-
bum, L’âge d’horizon, sorti en no-
vembre. On l’a peu entendu.
“C’est le lot de tous les chanteurs de
ma génération. Ça n’est guère
mieux pour des jeunes comme
Benabar qui font de la vraie chan-
son. Pour eux, c’est l’enfer. Moi, j’ai
mon public. On a quand même
vendu 110.000 albums. C’est un dou-
ble disque d’or. Et puis, j’ai la scène.
Ça, ça n’a jamais arrêté.”

Êtes-vous grand-père ?
“Pas encore ! Mon fils s’arrange

pour me laisser jeune plus long-
temps. Mais je pense que c’est
quand même un projet pour lui. Sa
vie est entièrement articulée autour
d’une famille. Il est le contraire de
moi qui, à son âge, étais surtout un
aventurier. Il a 30 ans et c’est un
homme d’affaires qui s’occupe de
sociétés. Moi, je n’arrivais même pas
à bien m’occuper de mes affaires…”

Interview > Eddy Przybylski
e Le 10 mars à Huy au Centre
culturel (085/21 12 06), le 11 à
Tournai à la Maison de la culture
(069/25 30 80) et le 12 à
Louvain-la-Neuve à l’Aula Magna
(010/49 78 00).
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Serge Lama a eu son accident à 22 ans. “Mais depuis cinq ans, la douleur devient plus pressante.”

“J’écris tous les jours : je suis un graphomane !”
“J’ai des milliers de
chansons dans mes tiroirs
et des centaines enregistrées”

PARIS L’âge d’horizon, le nouvel album
de Serge Lama, comporte dix-sept chan-
sons. Mais ce sont ses premières chan-
sons nouvelles depuis… dix ans ! “Parce
que le marché du disque s’effondre. Mais
des chansons, j’en ai écrit des milliers et en-
registré des centaines qui ne sont pas sor-
ties. Pas forcément parce qu’elles étaient
moins bonnes, mais parce qu’elles faisaient

un peu double emploi. Je continue à écrire
énormément. Depuis très jeune, c’est un
peu une manie chez moi, une espèce de
thérapie : je suis un graphomane ! Dès que
j’ai une idée en tête, j’en sors, en cinq minu-
tes, un texte de deux pages.”

Vous n’avez jamais songé au roman ?
“C’est un genre long. Sur l’album, j’ai une

chanson, Une histoire de rien, qui raconte
le drame d’une femme mariée hantée par le
souvenir d’un autre homme qu’elle a aimé
avant. C’est un beau sujet de roman. Mais
moi, je n’arrive à traiter un sujet pareil que

par petites touches…”

À 60 ans, vous rêviez d’une nouvelle co-
médie musicale…

“C’est compliqué ! Une comédie musi-
cale, c’est lourd à monter et celles qui se
montent ne se font pas dans l’esprit que,
moi, j’aime bien. L’idée de faire un Mozart
sans une note de Mozart me laisse pantois.
Pourtant, c’est un succès formidable. Alors,
je préfère continuer à tracer mon sillon au
milieu de tout ça et j’ai cessé d’essayer
d’analyser. Je l’ai fait pendant toute ma vie
pour finir par me dire que ces phénomènes

ne s’expliquent pas. Moi, en tout cas, je n’y
arrive pas. Je peux juste constater
qu’aujourd’hui la musique est prépondé-
rante et que les mots sont là pour apporter
de la publicité à la musique.”

Cela ne vous empêche pas d’être devenu
un… Enfoiré.

“Pour la troisième fois ! J’ai chanté Octo-
bre de Cabrel et j’ai participé aussi à des
tas de numéros en costumes et dans des dé-
cors magnifiques. Les Enfoirés, c’est un su-
per Carpentier, avec de gros moyens !”

E. P.

BRUXELLES On l’oublie sou-
vent, mais Patrice Leconte est
aussi dessinateur. Qui a notam-
ment travaillé pour le compte de
la mythique revue Pilote (”Quel
journal !”) de 1970 à 1975. Une
passion pour les crayonnés qui le
pousse, pour la toute première
fois, à réaliser un dessin animé à
partir du livre de Jean Teulé, Le
magasin des suicides.

“J’y travaille depuis deux ans
et demi. C’est emballant. J’adore
entamer des choses que je ne
suis pas sûr de savoir faire. Bien
sûr, si vous me demandez d’esca-
lader l’Everest, cela ne me tente-
ra pas : c’est impossible pour
moi. Il faut que je puisse quand
même y arriver. A priori, le des-
sin, c’est un peu chez moi, mais
je ne l’ai jamais fait.”

Vous dessinerez ?
“Non. Cela prend déjà trois

ans et demi avec des gens com-
pétents. Avec moi, cela prendrait
20 ans… Mais c’est agréable de
pouvoir faire des croquis pour
exprimer ce que je veux. J’ai une
liberté totale. Placer la caméra
demande du matériel et de la
technique au cinéma réel. Ici, on
peut se mettre en plongée à la
verticale.”

La liberté, vous l’avez poussée
jusqu’à choisir un livre qu’on
ne pensait pas adaptable.

“J’adore Jean Teulé. J’avais lu
Le magasin des suicides. Cela
m’avait plu, mais ce n’était pas
adaptable. Vraiment. Mais en
animation, c’est brillant. On n’est
pas dans la vraie vie. C’est déca-
lé. On est ailleurs, et donc on
peut aller très très loin.”

On pourra le constater de visu
en 2012 seulement.

P. L.

Un dessin animé en 2012 “La vie est maritime”
Patrice Leconte
revendique sa fantaisie

BRUXELLES Si Tony Garbo fait
rêver par certains talents, il a
aussi une face cachée moins
plaisante. Que le départ de sa
femme fait ressortir. Sous
forme de bouteilles de vodka.
“La vie n’est jamais que rose ou
que noire. Cet homme est en
mille morceaux. Sentimentale-
ment, il est réduit à l’état de ser-
pillière. Et, en plus, cette femme
était sa partenaire. Que va-t-il
devenir ? Comment honorer les
contrats ? C’est vrai que la tenta-
tion du minibar est assez plai-
sante pour quelqu’un qui est à ce
point malheureux. On s’habitue à
ces anesthésiants-là. On va
mieux, puis moins bien, il y a des
hauts et des bas. La vie est mari-
time.”

Les malheurs débouchent sur
du positif dans votre livre.

“Ça me plaît : malgré son dé-
sespoir, il retombe sur ses pieds.
Certes, il se laisse aspirer par les
sables mouvants, gravement,
mais il arrive à rebondir. J’aime
cette idée que, même dans le
creux des vagues, on ait toujours
l’espoir que la chance va tourner.
Mais pour ça, il ne faut pas rester
inactif. On ne peut compter que
sur soi, souvent. Et un peu sur les
autres aussi. Ce sont les autres
qui le secouent et lui redonnent
confiance en soi. C’est une leçon.
Quand on voit un ami aller très
mal, il faut savoir qu’il ne deman-
dera jamais de l’aider. Il y a une
certaine fierté, un orgueil dans le
malheur. Il faut donc être aux
aguets pour prêter main-forte.”

En lisant Riva Bella, on se dit
que vous avez dû passer du

temps en psychothérapie.
“Non, jamais. C’est drôle que

vous disiez cela.”

Parce que c’est profond.
“Cela tend à prouver qu’on n’a

pas besoin d’une psychothérapie
pour avoir quelques grammes de
profondeur. Et toc ! (rire)”

Sur la plage, il “crie Aline pour
qu’elle revienne”. Faut oser…

“La fantaisie, un mot beau-
coup oublié de nos jours, passe
par ce genre de chose qui paraît
facile. Je m’interdis les calem-
bours grotesques, mais ça, cela le
fait sourire lui-même. Donc, il
n’est pas dupe. Ce n’est pas im-
portant mais cette part de fantai-
sie, de légèreté, je m’y accroche
follement. Cela peut agacer, mais
cela ne me fait pas peur : cela me
fait plaisir.”

P. L.

“Hypnotiser, c’est un vieux
fantasme masculin”
LITTÉRATURE

Patrice Leconte publie un
deuxième roman plein de charme
et de sensualité, Riva Bella

BRUXELLES La vie est souvent constituée
de contrastes étonnants. Peu inspiré au
cinéma ces dernières années (Les bronzés
3, La guerre des Miss), plume à la main, les
yeux rivés vers la page blanche, Patrice Le-
conte retrouve toute la verve
de ses plus grands films
comme Le mari de la coiffeuse,
La fille sur le pont, Tandem ou Ri-
dicule. Résultat : un deuxième
roman, Riva Bella, qu’on dévore
avec le sourire, même s’il incite
dangereusement à titiller la
bouteille de vodka. Comme Tony
Garbo, ce magicien plaqué par
sa femme (et partenaire de spec-
tacle) au profit d’un chanteur ar-
gentin de Tourcoing. Inspiré par une
journaliste avec qui il passe la nuit, Tony
se lance dans une grande carrière d’hyp-
notiseur. Et découvre le plaisir de pouvoir
faire faire tout ce qu’il veut aux femmes.

“Ce n’est pas un roman pornographique,
rassurez-moi, commente-t-il d’une voix
égrillarde, à l’autre bout du fil. Comme
tout le monde, j’écris pour assouvir des fan-
tasmes. On avance caché derrière les mots. Il

y a une liberté dans l’écriture qui permet de
vivre par procuration des fantasmes. C’est
tellement de boulot la séduction que, par-
fois, on aimerait bien être séduit aussi. Mon
prochain film, Voir la mer, qui sortira en
juillet, est lui très sensuel. Vous vous direz
donc que c’est en vieillissant… Si je devais
faire un long métrage de Riva Bella, ce sont
ces scènes de sexe, qui frôlent la perversion,
qui seraient les plus embarrassantes pour
moi à mettre en scène. Les mots génèrent des
images que je n’impose pas. Alors qu’avec

des acteurs, on est bien obligé d’im-
poser sa vision. Et là, c’est moins élé-
gant. Mais je ne le filmerai pas,
alors, la question est réglée. “

Autre fantasme : celui de l’hypno-
tiseur qui peut tout se permettre.

“Il doit y avoir des hypnotiseuses,
mais je n’en connais pas. C’est un
vieux fantasme masculin de pou-
voir hypnotiser des femmes pour
leur faire faire ensuite ce qu’on

veut. C’est un pouvoir détestable et fantasti-
que à la fois. D’un autre côté, faire se désha-
biller une femme parce qu’elle est sous hyp-
nose, c’est quand même moins gratifiant que
si elle est consciente et consentante.”

On a l’impression que vous pouvez vous
permettre par écrit ce qu’on ne vous
autorisait plus au cinéma.

“C’est extrêmement pertinent. Le cinéma a

pas mal changé et certains films que
j’ai pu faire, comme Le mari de la coif-
feuse, La fille sur le pont ou Tan-
dem, on ne me laisserait pas forcé-
ment les faire aujourd’hui. Il ne faut pas
pour autant en conclure que mes deux
bouquins sont des livres que je n’ai pas pu
faire. J’ai toujours voulu les traiter comme
des romans. À travers ces pages, écri-
tes avec fantaisie et liberté, je
retrouve cette liberté assez
unique, qui n’a pas de prix,
que j’ai eue autrefois pour
faire certains films. Je ne
me suis jamais pris pour
Chateaubriand ou Honoré
de Balzac, je n’en aurais
pas le droit ni le talent,
mais j’aime exprimer
ma personnalité à
travers des histoires,
une fausse désinvol-
ture, une fantaisie.
C’est agréable de
penser que les
quelques person-
nes qui s’intéres-
sent à mes films
vont retrouver ce
ton-là dans mes
bouquins. Surtout pour
ne jamais se prendre au sé-
rieux. C’est cela la clef.”

Interview > Patrick Laurent

Dans un style élégant,
léger, tendre, coquin,

Patrice Leconte met
son grain de

fantaisie dans
les histoires
d’amour avec
Riva Bella.
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