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Pacific Rim
Coup de génie 
ou fan movie ?

Wolverine
concours DVD

Les  « full nudity » au ciné

Mais aussi...



Gagnez 5 DVD du film 
Zero Dark Thirty

de Kathryn Bigelow

en collaboration avec

« Un film objectif sur l’une des plus grandes traques de l’histoire »
Matthieu Matthys - Le Suricate

Pour jouer et remporter ces places, répondez à la question suivante et envoyez votre réponse à 
concours@lesuricate.org

De quelle personnage Zero Dark Thirty relate-t-il la traque ?
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 C’est une nébuleuse que peu de 
profanes arrivent  à transpercer. Celle-ci est 
d’autant  plus mystérieuse qu’elle est 
souvent  taboue. De quoi parle-t-on ? Des 
revenus d’un film.

Et pour cause, il vous est surement déjà 
venu à l’esprit  maintes et  maintes fois la 
question basique, mais légitime : com-
ment  un film à petit ou moyen budget 
rentre-t-il dans ses frais ? De fait, un grand 
nombre de productions cinématogra-
phiques sortent dans peu de salles et 
drainent, dès lors, peu d’entrées. Autre-
ment  dit, ces films (d’auteurs pour la 
plupart) se privent de leur première source 
de revenu mais où vont-ils chercher les 
financements utiles à leur projet ?

Premièrement, c’est  aux producteurs du 
film d’amener l’argent. Ces derniers ne 
sont pas pour autant  des mécènes abreu-
vant  aveuglement  des productions sans 
intérêt financier comme l’on pourrait  le 
voir dans le milieu du football. Loin de là. 
En fait, il faut  distinguer les grosses boîtes 
de productions des petites. Les grosses 
cylindrées parient souvent  sur un cheval 
qui est  certain de gagner la course. Même 
si les échecs arrivent, les boites de prod’ 
sont en général certaines de rentrer dans 

leurs frais en produisant  un film populaire, 
bourré d’effets spéciaux et ayant un 
générique truffé de stars du moment. Pour 
les autres, le travail se fait en amont.

Ce sommet, ce sont les finances publi-
ques. Dans les pays industrialisés, l’état 
possède souvent une branche culturelle 
qui alloue des financements à des produc-
tions en devenir (La communauté Wallo-
nie-Bruxelles pour la Belgique franco-
phone par exemple). Ces sommes sont 
variables mais peuvent constituer un 
pourcentage non négligeable du coût  total 
de production. Dans certains pays comme 
la Chine ou la Russie, le budget  de 
certains films est même intégralement 
financé par l’Etat, avec les contraintes que 
cela engendre, évidemment.

À côté de cette manne financière, les 
partenaires commerciaux viennent  égale-
ment  apporter du beurre aux épinards. En 
négociant des placements produits dans 
leur film, les marques sont généralement 
plus attirées par les films de grosse enver-
gure. Les petits films se rabattent  donc sur 
des plus petites boites ou, en Belgique, sur 
le tax shelter qui permet à la société de 
récupérer ses gains via l’exercice d’impo-
sition.

Passé ces étapes, le budget  est quasiment 
bouclé et le réalisateur n’a plus beaucoup 
de pression sur les épaules si ce n’est  de 
faire un bon film, c’est-à-dire un film 
intelligent qui ne sera pas massacré par la 
critique, ce qui le décrédibiliserait  vis-à-
vis des partenaires. Cela dit, ce dernier 
engage également  la crédibilité de toute 
l’équipe qui le suit  mais aussi de leur 
rémunération, souvent calculée sur le 
succès du film.

En salle, le film bénéficiera encore d’un 
pourcentage sur les entrées de même que 
la location du film par les exploitants eux-
mêmes. S’il est  de bonne facture mais 
destiné à un public restreint, il se verra 
lauréat de plusieurs prix dans divers 
festivals. Par exemple, Michael Kohlhaas 
a cumulé 27000 € de primes rien qu’au 
Brussels Film Festival 2013.

Bref, l’économie du cinéma est  complexe, 
bien plus encore qu’elle n’est présentée 
ici, mais il ne faut pour autant pas croire 
que les revenus d’un film ne dépendent 
que du box-office. Faire un bon film, cela 
peut aussi rapporter.
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Pacific Rim, original mais sans scénario
C’est le blockbuster de l’été, Pacific Rim doit battre tous les records. Pourtant, malgré l’intention 

de Del Toro de faire un film original et passé les scènes d’action, on s’ennuie ferme.

 Connaissez-vous le tonkori ? 
Un instrument  de musique de grande 
taille ressemblant à une cithare et  fai-
sant intégralement  partie de la culture 
aïnous, les animistes nippons. À cette 
question quelque peu saugrenue dans 
les colonnes d’une critique cinéma-
tographique, 98% des lecteurs répon-
dront par la négative.

Concernant  les kaijus, le problème est 
à peu près identique. Au centre de la 
nouvelle méga production de Legen-
dary Pictures, Pacific Rim, ces gigan-
tesques créatures font  partie intégrante 
de la culture cinématographique japo-
naise. Le kaiju eiga est un genre à part 
entière dans l’ancienne contrée impé-
riale. Des monstres attaquant des villes 
et détruisant tout  sur leur passage, tel 
est le crédo de ce déroulement scéna-
ristique inventé et largement  exploité 
par Ishiro Honda, créateur et référent 
en la matière.

Pour Guillermo Del Toro, la tâche 
s’avérait dès lors ardue. Même si 
l’intéressé avoue sans vergogne être un 
fan inconditionnel des films kaiju eiga 
comme Godzilla ou Gamera, il lui 
fallait  conquérir un public « occi-
dental » moins ou peu habitué à ce 
genre vernaculaire. Cependant, il faut 
bien avouer que le public américain, 
bercé par la culture du comics, est  déjà 
enclin à ce style apocalyptique où se 
rejoignent la science-fiction et  le 
patriotisme. En Europe, les mentalités 
sont plus frileuses et hermétiques à 
cela malgré les séries mangas s’ins-

pirant parfois allègrement de ces 
fameux kaijus. Bref, Guillermo Del 
Toro tentait  le pari louable de nous 
faire découvrir un genre et  nous avons 
été, au final, déçus du résultat.

Le contrecoup médiatique

Ces dernières semaines, personne ne 
pouvait passer à côté de Pacific Rim. 
Production dotée d’un budget pharao-
nique de 200 millions de dollars, elle 
se devait  d’être vue par tous, ce qui 
implique forcement la mise en place 
d’une campagne médiatique à sa 
hauteur. Affiches, spots télévisés, 
bande-annonce, extraits,… Tous les 
moyens furent  employés pour installer 
la sortie du film dans l’inconscient 
collectif. Cette campagne volon-
tairement agressive et  masculinisée 
mettait  en avant un long-métrage où 
l’action prenait  le pas sur tout autre 
chose et  où les monstres et  les machi-
nes se livraient  une lutte acharnée et 
sans merci.

Gonflés à bloc, nous nous sommes 
donc installés dans la salle de pro-
jection pour savourer une baston 
mémorable de plus de deux heures. 
Mais, tel un enfant  à qui l’on a fait 
miroiter un parc d’attraction pour 
finalement l’emmener chez le dentiste, 
nous sommes tombés sur un film 
d’une toute autre facture. Un film 
d’action certes, mais rythmé par une 
histoire pseudo dramatique accentuée 
d’une trame romantique à faire pâlir 
Barbara Cartland. Et  oui, après quinze 

minutes d’action, le récit s’embourbe 
pour ne ressortir qu’une bonne heure 
plus tard, alourdi par un scénario 
semblant pédaler dans la semoule.

Guillermo Del  Toro, un réalisateur 
contestable

Choisir un réalisateur pour son affinité 
avec l’histoire peut être une erreur. 
Comment  transposer une histoire, 
traduire un genre, adapter une culture 
si ce dernier n’est pas objectif par 
rapport à ce qu’il crée ? De fait, et 
comme précité dans cet article, 
Guillermo Del Toro s’est  fait  plaisir en 
réalisant  son rêve de gosse. Cela plaira 
sans nul doute (et  on le comprend 
aisément) aux fans du genre. Mais 
qu’en est-il du spectateur lambda ? Du 
néophyte en la matière ? Il se sent 
oublié sur le bord de la route. Obligé 
de se rattacher à une histoire mortel-
lement  ennuyante où le synopsis ne 
sert  qu’à nous souffler l’épilogue de 
l’histoire.

Maintenant, nous entendons d’ici les 
halte-là des cinéphiles qui nous prou-
veraient, à juste titre, que bon nombre 
de cinéastes furent  passionnés d’un 
sujet  avant de le transposer à l’écran de 
manière magistrale. Pour éclaircir 
notre réflexion, nous estimons plutôt 
qu’il s’agissait  alors de transposer une 
histoire et non un genre. Une am-
plitude cinématographique de taille. 
Dès lors, Guillermo était-il le mauvais 
cheval sur lequel miser ? Proba-
blement.
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Grand amateur de jeux vidéo, le 
Mexicain a toujours donné à ses 
réalisations un accent  ludique, décalé 
et irréaliste. Que ce soit Mimic, Blade 
II ou Hellboy, ses films n’ont  jamais 
fait l’unanimité et  suscitent  encore la 
polémique parmi les critiques du mon-
de entier. De notre avis, seul Le 
Labyrinthe de Pan, film à la fois 
dramatique et fantastique où s’entre-
mêlent  récit historique et conte de fées, 
avait  été à la hauteur de sa réputation 
même si son côté volontairement 
métaphorique avait pu en refroidir plus 
d’un.

L’obscurité comme toile de fond

À côté de cette réalisation/adaptation 
peu convaincante à nos yeux pour un 
non-initié, s’ajoute une technique de 
tournage pour le moins contestable. 
De fait, alors que le film nous 
promettait des images visuellement 
époustouflantes, nous nous sommes 
vus plongés dans le noir complet. Et 
pour cause, le film, et en particulier ses 
scènes d’action, est tourné dans 
l’obscurité quasi complète. À cela, la 
technique a choisi de durcir l’image en 
nous ajoutant  une pluie constante 
opacifiant un peu plus encore des 
images de synthèse censées nous en 
mettre plein les yeux.

Pourquoi ce choix du noir ? Est-ce une 
prestidigitation malvenue pour nous 
cacher des détails techniques bâclés ou 
bien s’agit-il d’une volonté discutable 
de plonger un univers dans le chaos 
intégral ? Encore une fois, nous 
pensons que la réponse se trouve à mi-
chemin entre ces deux interrogations. 
Si nous comprenons aisément, au 
regard du sujet, le choix du réalisateur 
de nous présenter un film sombre et 
chaotique, nous sommes aussi très 
circonspects quant à l’utilité réelle 

d’une telle noirceur. Ce fond lugubre 
nous renvoie vers Goya et ses tableaux 
certes magnifiques, mais d’une tris-
tesse mordante.

Des acteurs moyens et un Ron 
Perlman risible

Enfin, il nous fallait parler du choix et 
du jeu des acteurs présents au casting 
de ce blockbuster étonnant à bien des 
égards. Dans le succès actuel des films 
à gros budgets, une star facilite 
souvent  la vente du film auprès d’un 
public profane dans sa large majorité. 
Dans Pacific Rim, pas de « méga star » 
mais bien de petits ou moyens noms 
du cinéma d’outre-Atlantique. Pour 
être honnête, nous pourrions même 
affirmer que seul Ron Perlman est un 
acteur connu du grand public. Ce 
choix n’est pas à conspuer, bien au 
contraire. L’expérience nous a fait 
comprendre qu’une star ne remonte 
pas un film médiocre au demeurant.

Encore faut-il bien choisir ses acteurs 
et les installer dans un rôle à leur 
mesure. À ce petit  jeu, Guillermo Del 
Toro et  la production ont failli une 
nouvelle fois, à commencer par Ron 
Perlman lui-même. Ce dernier a, en 
effet, subi un rôle pour le moins risible. 
Aux côtés des vaillants pilotes de 
Jaeger, le personnage d’Hannibal 
Show fait  office de mafiosi raté. 
Installé dans un antre rappelant les 
films de kung-fu des années septante, 
son personnage malfaisant apporte peu 
à l’histoire si ce n’est  une dose de sur-
réalisme en plus. Aspect ridicule et 
look « Chinois de Manhattan », voilà 
ce qui a fait du personnage de Ron 
Perlman un individu fantasque.

Comme dit  précédemment, les pilotes 
restent  assez crédibles si l’on occulte le 
côté cliché dont ils souffrent. Mais le 

tableau est  terni par la présence de 
deux savants fous tout droit  sortis de 
leur détention psychiatrique et  qui 
pastichent  à eux seuls le peu de sérieux 
dont pouvaient  bénéficier les prota-
gonistes du film.

En résumé, Pacific Rim  est un 
éléphant blanc. Même si l’objectif de 
nous présenter une histoire originale 
inspirée d’une autre culture était loua-
ble, Guilllermo Del Toro s’est pourtant 
embourbé dans un film techniquement 
intéressant  mais scénaristiquement 
imparfait. Trop lent, trop caricatural et 
trop sombre, ce film est  un divertis-
sement où le profane se languira d’une 
réalisation bancale. Ce qui s’annonce 
être une demi-déception au box-office 
se verra sûrement sauvé par le public 
asiatique, fan et créateur du genre.

Matthieu Matthys

Pacific Rim
Science-Fiction

de Guillermo del Toro

avec Charlie 
Hunnam, Ron 

Perlman, Idris Elba

Surgies des flots, des hordes de créa-
tures monstrueuses venues d’ailleurs, 
les «Kaiju», ont déclenché une guerre 
qui a fait des millions de victimes et 
épuisé les ressources naturelles de 
l’humanité pendant des années. Pour 
les combattre, une arme d’un genre 
nouveau a été mise au point : de 
gigantesques robots, les «Jaegers», 
contrôlés simultanément par deux 
pilotes qui communiquent par télé-
pathie grâce à une passerelle neuro-
nale baptisée le «courant».

©Warner Bros Pictures
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Le jour attendra, avis partagés
Critique à double voix : les deux personnes présentes à la projection semblent ne pas avoir vu le 

même film… Alors pour ou contre ? Stop ou encore ?

Premier avis

Je suis entrée dans le film directement, 
prête à vomir pendant la séance de tor-
ture, j’ai vibré, tremblé et je me suis 
révoltée à suivre les aventures noctur-
nes du duo. J’ai la violence inutile en 
horreur, surtout celle liée à l’argent  ou 
aux intérêts personnels mesquins.

Oui c’est  un town movie, genre road-
movie mais uniquement  dans la ville 
de Paris (même si je suis persuadée 
d’avoir reconnu des rues bruxelloises), 
et l’action est  totalement prévisible  - 
ce sujet  a été traité des dizaines voire 
des centaines de fois et on sait  d’avan-
ce que le méchant va mourir après voir 
attaqué les proches de ses victimes. La 
seule inconnue est la survie ou non des 
poursuivis et de leurs proches.

Le point le plus marquant pour moi fut 
la musique, très actuelle (C2C « down 
the street » entre autres), joué de ma-
nière assez forte d’ailleurs et  très pré-
sente (ok une histoire de boite de nuit, 
c’est  pas du Vivaldi non plus). J’ai 
aussi beaucoup apprécié cette amitié 
virile qui hésite entre « je t’aime » et 
« je ne te pardonnerai jamais ». Des 
répliques pertinentes aussi, quand 
Gamblin dit quelque chose com-
me : «Alors que moi je vieillissais, toi 
tu refusais de grandir. C’est  normal 
que nous ne soyons plus sur la même 
longueur d’onde ».

Le méchant, Carlos Brandt, n’est  pas 
physiquement  impressionnant mais ses 

silences sont signe d’un grand psycho-
pathe, les couleurs sombres du film 
ponctuées d’une musique parfois entê-
tante rendent  l’ambiance lourde et 
stressante.

Voilà pourquoi, personnellement, j’ai 
embarqué (par contre j’avoue, les 
films américains sur ce sujet, j’accro-
che rarement, les USA sont pour moi 
le modèle de la violence naturelle par 
les armes).

Deuxième avis

Pour ma part, j’ai trouvé le sujet banal, 
si pas bateau. J’aime les films avec ou 
de Olivier Marchal. J’aime en général 
cette noirceur qu’il distille dans ces 
polars français, mais là, là…. Non, j’ai 
trouvé le jeu des acteurs raté, l’histoire 
d’un mièvre pas possible, le scénario à 
pleurer, sans aucune surprise. Aucune 
scène ne m’a fait  vibrer, pas crédible 
du tout. Se retrouver dans une boite de 
nuit, dans un couloir, à trois mètres des 
personnes que je mets en joue et  ne 
pas en toucher une ou presque, alors 
qu’il suffit  de braquer son arme dans la 
bonne direction. Non, ce n’est  pas cré-
dible.

La musique, omniprésente, il est  vrai, 
est surjouée et pas assez jouée. Les 
morceaux ne s’entendent  que dix 
secondes, très fort, et parfois même ne 
collent pas avec la scène que l’on 
regarde.
Le méchant, et qui sait que les mé-
chants sont importants pour faire un 

bon film, n’a aucune consistance. Il ne 
ferait  même pas peur à ma grand-
mère…

Des acteurs qui ne sont  pas dans leur 
rôle, un scénario trop basique, une 
histoire déjà racontée mille fois… Le 
seul point positif, c’est  Paris qui nous 
est montrée de manière originale.
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Véronique De Laet

Le jour attendra
Thriller

dʼEdgar Marie

Avec Jacques 
Gamblin, Olivier 

Marchal

Milan et Victor se connaissent depuis 
toujours. Patrons de boites de nuit à 
Paris, ils ont depuis plusieurs années 
rompu tout contact. Mais le retour de 
Serki change la donne. Serki le 
dangereux psychopathe et sa cohorte 
de mauvais souvenirs. Les souvenirs 
d’une époque où pour pouvoir 
survivre dans un business en pleine 
déliquescence, Milan et Victor 
avaient accepté une mauvaise affaire 
qui avait envoyé Serki en prison au 
Mexique.

©Udream

dé
jà

 à
 lʼ

af
fic

he

Marc Bailly



Wolverine, le combat de l’immortel
Deuxième volet de la saga tirée de la franchise des X-Men, Wolverine nous dévoile un Logan 
hanté par son pouvoir et qui doit affronter son passé et son avenir. Décryptage d’un film attendu.

 Apparu pour la première fois 
en 1974, le personnage de Wolverine a 
fait  du chemin depuis. Surtout depuis 
les films de la saga X-Men où il est 
devenu LE personnage emblématique 
de la franchise. Logan est un mutant qui 
n’accepte pas son statut. Vieux de plus 
de 100 ans, il a semé la violence autour 
de lui tout au long de ses longues an-
nées. Guerrier mais sentimental, Wolve-
rine se sent seul et s’isole au fin fond 
des bois, à l’abri de tous. Il survit  seul, 
avec une radio et une bouteille de 
whisky. Une fois encore son destin va 
basculer quand Yukio, une jeune 
japonaise maitrisant  les arts martiaux 
comme personne, vient le sortir de son 
isolement pour l’emmener au Japon 
rencontrer maitre Yashida. En effet, du-
rant la Deuxième Guerre mondiale, 
Wolverine a sauvé la vie à un jeune 
officier japonais dans un camp où il 
était  prisonnier. Cela se passait à Naga-
zaki lors du bombardement  atomique 
qu’a subi la ville. Yashida réchappe au 
bombardement  grâce à Wolverine et 
s’aperçoit que le mutant  est indestruc-
tible. Quelques dizaines d’années plus 
tard, Yashida est  devenu le plus grand 
industriel du Japon, mais malade, il se 
meurt. Il demande à Wolverine de lui 
rendre une dernière visite afin de 
pouvoir le remercier.

Evidemment, cette visite n’est pas aussi 
anodine qu’il n’y parait et Wolverine se 
voit proposer la mortalité… Lui qui 
cauchemarde toutes les nuits, lui qui ne 
supporte plus d’être ce qu’il est, le vieil 
homme lui propose de le libérer, rien de 

moins que ça… Malheureusement, le 
vieil homme meurt  et  Wolverine se voit 
entrainé dans une aventure où il devra 
protéger la petite-fille du vieil homme, 
Mariko, jeune et  jolie japonaise. Il se 
verra confronter à des yakuzas, des 
ninjas, aux luttes de pouvoir et à 
différents « méchants ».

Et c’est  là, pour moi que le bât  blesse. Il 
fut un temps, pas si lointain où un seul 
méchant par film suffisait. Bien campé, 
en général, on prenait  le temps de le 
connaître, de voir ses côtés obscurs. 
Maintenant, dans la plupart  des films de 
ce calibre, il n’y a plus un, ni deux mau-
vais, mais pratiquement  toujours trois 
méchants… Alors finalement on ne sait 
plus très bien que penser. Qui est 
vraiment mauvais, celui-là, l’autre ? Et 
si le premier n’étais pas tout  à fait mé-
chant, et  si le deuxième avait  un bon cô-
té ? Ici aussi c’est  le cas, on ne com-
prend pas toujours les motivations 
profondes des personnages. Ce côté 
superficiel m’embête de plus en plus. 
Pourquoi les scénaristes ne prennent-ils 
pas la peine d’approfondir un peu leurs 
personnages, pourquoi doivent-ils les 
multiplier à n’en plus finir ?

Alors, oui ce deuxième volet de la saga 
Wolverine est  un bon film qui se laisse 
regarder avec plaisir. Wolverine est 
superbement  interprété par Hugh Jack-
man. Le jeu de l’acteur sonne juste, il 
habite littéralement le Wolverine qui a 
tout perdu, la femme qu’il aime, ses 
collègues et son goût de vivre…

Wolverine apparait  diminué dans cet 
épisode où il risque de perdre ses pou-
voirs mais cet opus parvient tout de  
même à redorer le blason de la fran-
chise quelque peu diminuée par le pre-
mier film. James Mangold, le réali-
sateur à qui l’on doit Copland ou Walk 
the Line, ne doit pas rougir de son tra-
vail et s’en sort extrêmement bien. 
Wolverine n’est pas un chef-d’œuvre, 
mais il se laisse regarder sans déplaisir, 
bien au contraire.

Et la fin du film laisse présager une 
suite X-Men : Days of the Future Past 
grandiose…

La critique

Marc Bailly

Wolverine
Fantastique

de James Mangold

Avec Hugh Jackman, 
Tao Okamoto, Rila 

Fukushima

Wolverine, le personnage le plus 
emblématique de l’univers des X-
Men, est entraîné dans une aventure 
au cœur du Japon contemporain. 
Plongé dans un monde qu’il ne con-
naît pas, il doit faire face au seul en-
nemi de son envergure. Vulnérable 
pour la première fois et poussé au 
bout de ses limites physiques et émo-
tionnelles, Wolverine affrontera non 
seulement l’acier mortel du samouraï 
mais aussi les questions liées à sa 
propre immortalité.

©20th Century Fox
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 La famille Davison se réunit  dans 
une maison de campagne afin d’y fêter 
l’anniversaire de mariage des parents. Alors 
que toute la famille se met à table et  qu’une 
dispute éclate au sein même de celle-ci, une 
bande de psychopathes portant des masques 
d’animaux prennent la maison d’assaut. 

Voici le retour tant  attendu du genre slasher, 
film d’horreur où un groupe de gens se voit 
massacré par un ou plusieurs tueurs psycho-
pathes et  nécro-inventifs. L’année passée, La 
Cabane dans les bois de Drew Goddard 
devait  révolutionner le genre afin de lui 
donner un petit  coup de boost. Au lieu de 
cela, le film tant attendu par la critique, dont 
la sortie a été postposée à maintes reprises, 
s’est révélé être une grosse déception où 
l’imbroglio scénaristique opacifiait  tout  le 
loisir que l’on avait à admirer un slasher. Car, 
et il faut  le souligner, l’important  dans un 
slasher, c’est  d’avoir peur et de profiter de 
l’instant, quitte à en rigoler nerveusement.

You’re next s’inscrit parfaitement dans cette 
lignée. Le contexte géographique (la forêt), 
les protagonistes (un groupe en discorde) et 
les tueurs (psychopathes professionnels) font 

de ce film un exemple d’école du slasher. De 
plus, le scénario suit  une logique de suren-
chère, ce qui n’est pas pour déplaire aux 
amateurs.
En agrémentant  son histoire de dérision mais 
aussi de scènes très trashs, Adam Wingard a 
su éviter les pièges qui se tendaient face à lui, 
ceux de la facilité et  du plagiat. De fait, mê-
me si l’histoire de fond est volontairement 
réchauffée, le scénario possède quelques re-
bondissements relativement subtiles. 

A contrario, on regrettera un peu plus la ma-
nière de le présenter. Et pour cause, les ima-
ges sont floues et  la caméra à l’épaule a vite 
fait de nous donner la migraine. En outre, le 
casting est  décevant par l’amateurisme fla-
grant  de certains comédiens. Même si l’on 
comprend aisément qu’il n’y ait nul besoin 
d’être un expert en dramaturgie pour se faire 
trépaner, on déplorera quelques fois les ex-
pressions niaises des personnages.

En résumé, You’re next est une production 
jouissive mais pas exceptionnelle. Réalisé 
sans excès de zèle, ce film est agréable à voir 
lors d’une sortie entre amis au cinéma.

Matthieu Matthys

 Le nouveau Danny Boyle est sorti. 
Il est capable du pire (La Plage) comme du 
meilleur (Trainspotting), mais dans tous les 
cas, ses films nous laissent  scotchés à l’écran. 
Pour la cuvée 2013, Boyle nous propose un 
thriller psychologique sur fond d’hypnose. 

Simon, commissaire-priseur expert  en œu-
vres d’art  doit évacuer un tableau de Goya 
valant  plusieurs milliers de livres avant  que 
des voleurs ne s’en emparent. Quand il se fait 
braquer la mallette contenant le tableau, il 
tente d’intercepter le voleur et  se prend un 
énorme coup sur la tête. Franck, le chef de la 
bande, rentre chez lui avec une mallette qui 
ne contient plus le tableau et somme Simon 
de lui dire où il est. Mais voilà, Simon a 
perdu la mémoire et la seule alternative est 
de contacter une spécialiste de l’hypnose. 

Tourné à Londres en 2011, Trance propose 
une histoire qui commence, dans sa première 
partie, comme un nouveau film de braquage 
mais dans sa deuxième partie, le film va être 
essentiellement  constitué des méandres de 
l’esprit  de Simon qui se fait hypnotiser pour 
retrouver le tableau volé. 

Pour suivre cette histoire qui devient  vite 
tarabiscotée, Boyle fait  confiance au trio Ja-
mes McAvoy, Rosario Dawson et Vincent 
Cassel. L’acteur français reste malheu-
reusement  maudit  avec ses rôles en langue 
anglaise et  livre, comme dans la saga 
Ocean’s, une interprétation en demi-teinte. 
Par contre McAvoy est impeccable de 
justesse et Rosario Dawson marquera les 
esprits pour son implication dans son rôle 
dans un style de scène assez rare au cinéma. 

Dans sa réalisation, Boyle n’évite pas les 
scènes de trop (crâne coupé en deux, tortures 
ou encore la scène à l’anglo-saxonne où 
l’action se termine au millimètre près). Ses 
scénaristes tenant, il est  vrai, un concept 
intéressant (à condition d’accepter que 
l’hypnose fonctionne autant), ont parfois 
difficile à garder la trame de l’histoire 
compréhensible.

Comme toujours avec Danny Boyle, on ne 
s’ennuie pas une minute, pourtant on peut 
regretter une histoire partant parfois trop dans 
tous les sens et  l’interprétation fade de 
Vincent Cassel.

Loïc Smars

Cinéma / Musique / Scène / Littérature / Arts
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Youʼre Next
dʼAdam Wingard

sortie le 28 août 2013

Horreur (96ʼ)

Avec Sharni Vinson, 
Nicolas Tucci, Wendy 

Glenn, Aj Bowen

Trance
de Danny Boyle

déjà à lʼaffiche

Thriller (95ʼ)

Avec James McAvoy, 
Rosario Dawson, Vincent 

Cassel



 Isabelle a 17 ans et découvre peu à 
peu sa sexualité. Isabelle a 17 ans et  elle 
commence à se prostituer. Sous des faux airs 
de Rohmer (dans les premiers plans), Ozon 
se précipite la tête la première dans un sujet 
casse-gueule. La prostitution par plaisir, tes-
tée par une mineure au visage d’ange et  au 
compte en banque bien alimenté.

Si le film se laisse voir, il se laisse tout aussi 
vite oublier. Le nombre de pistes qu’Ozon 
suit  sans vraiment les creuser laisse le specta-
teur sur sa faim. L’exploration des relations 
entre Isabelle et  les autres protagonistes est  à 
peu de choses près inexistante. Sujet  risqué 
mais cependant traité avec des gants de 
velours.

Tant qu’à faire un film sur la prostitution, est-
ce qu’il ne serait  pas plus pertinent d’y aller à 
fond ? De prendre de vrais risques ? Ozon se 
transforme en funambule ayant la phobie du 
vide et nous offre un film en demi teinte.

L’apparition de Charlotte Rampling vient 
combler quelque peu le vide mais son jeu 
n’est  pas exploité de façon très creusée et 
cela gène à nouveau. Pour agrémenter le 

tout, le réalisateur divise son œuvre en qua- 
tre parties (suivant  les quatre saisons) et sau-
poudre le tout d’ellipses qui viennent  enta-
cher la compréhension.

Quand à Marina Vacht, elle interprète à 
merveille l’adolescente froide et mystérieuse, 
ce qui finalement  n’est pas un pari très risqué 
à nouveau puisqu’elle possède le physique 
de l’emploi. Il est  10h du matin, je viens de 
voir un film neutre.

(Film  vu à l’occasion du festival de Cannes 
2013).

Roxane de Quirini
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Jeune et jolie
de François Ozon

sortie le 21 août 2013

Drame (94ʼ)

Avec Marine Vacth, 
Géraldine Pailhas, Frédéric 

Pierrot
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Le film que vous ne verrez pas au ciné
Comme un lion

de Samuel Collardey

 Le film de foot est un genre 
un peu particulier. En effet, même si 
des productions ont  vu le jour au 
cinéma, on ne peut pas vraiment  dire 
qu’ils soient légion dans le panel de 
films qui sortent chaque année dans 
nos salles obscures. De plus, on ne 
peut  pas dire que ces films soient des 
chefs-d’œuvres de réalisation.

Mais voilà, comme tout autre opus, le 
film abordant  le foot  a lui aussi droit  à 
ses heures de gloire. Comme un lion, 
film français réalisé par Samuel 
Collardey, pourrait bien redonner ses 
titres de noblesse à ce genre en 
désuétude. Bien loin des standards de 
la comédie franchouillarde comme Les 
Seigneurs, Comme un lion s’impose 
comme une vision nouvelle et objec-
tive face à un monde reluisant et  reflé-
tant l’argent facile et  la postérité 
instantanée. Et  pour cause, l’histoire de 
Mitri, jeune sénégalais souhaitant 
s’extirper de la pauvreté dans laquelle 
est plongée son village, est  d’une 
beauté dramatique. Tel un tableau en 
clair-obscur, l’angle choisi par le réa-
lisateur nous propose de découvrir les 

bons et  les mauvais côtés d’un sport 
aussi populaire que nébuleux.

Comme dit  précédemment, le parti 
pris de la réalisation a été de nous 
présenter le football dans tout  ce qu’il 
a de plus sournois, de plus vil, de plus 
machiavélique, de plus brut. Mitri 
nous est  présenté comme une victime 
d’un système faisant miroiter la gloire 
mais offrant bien souvent la misère. En 
prenant ce pari, le réalisateur nous a 
ouvert  une nouvelle porte sur le foot-
ball. Par une porte dérobée, on entre de 
plein pied dans la lutte d’un jeune foot-
balleur arnaqué et, par essence, dans la 
dure réalité de l’immigration africaine 
en Europe.

En plus de nous offrir une objectivité 
face à un phénomène peu abordé au 
cinéma, le scénario nous propose 
également  une qualité visuelle hors du 
commun. De fait, il est important de 
souligner la pertinence des scènes de 
match filmées. Contrairement à de 
nombreux films sur le foot, les matchs 
filmés dans ce film sont  d’un réalisme 
époustouflant. Contrairement à d’au-

tres acteurs, Mitry Attal est  crédible 
dans la peau du jeune joueur talen-
tueux. Cet  effet visuel n’est pourtant 
pas dû au hasard, ni même à une quel-
conque prouesse technique. Cela est 
dû au scouting effectué par le réali-
sateur. À l’instar de l’agent présent 
dans le film mais dans un autre ordre 
d’idée, Samuel Collardey a scruté les 
jeunes footballeurs issus des villages 
sénégalais pour trouver sa star. Ce 
choix donne dès lors une pertinence 
incontestable au film.
Hormis cela, on signalera les quelques 
errances qui s’axent  vers la complai-
sance et le politiquement correct. C’est 
un fait, la réalisation a souhaité faire de 
son film un opus qui redonne le moral 
et dont l’histoire finit toujours bien.

En résumé, Comme un lion est une 
excellente découverte. La pertinence 
du sujet  mais aussi la véracité du 
déroulement  des matchs font  de ce 
film une référence du genre. Un film à 
voir même si l’histoire suit  quelques 
fois le fil d’Ariane.
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Matthieu Matthys

©Ivan Mathie

Insolite

Mitri a 15 ans et vit dans un village 
au Sénégal. Comme tous les jeunes 
de son âge, il joue au foot en rêvant 
du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un 
agent recruteur le repère, Mitri croit 
en sa chance. Mais pour partir à 
l’assaut des grands clubs européens, 
il faut payer. La famille se cotise et 
s’endette pour l’aider. Une fois à 
Paris, tout s’écroule.



l’actu cinéma

Le 1er juillet dernier, une nouvelle convention collective  du cinéma a été signée en France. 
Son but ? Protéger les salariés. Et pour cause, les syndicats, tous signataires du projet, 
entendaient mettre un terme à la fragilité des salariés dont la plupart  vivent de boulots 
précaires et  de salaires incertains. Selon eux, il fallait  trouver une solution à l’exploitation de 
ces travailleurs que seule une loi datant de 1950 protégeait  partiellement. De fait, les 
rémunérations dans le secteur de l’audiovisuel se font encore à notre époque de manière 
aléatoire par rapport au budget initial du film. 
Pourtant, ce projet  a fait bondir le milieu du septième art  français. Depuis cette signature, les 
critiques viennent  de toutes parts et en particulier des producteurs et  réalisateurs de films à 
petits budgets. Pour eux, le texte signe l’arrêt de mort  des petits films fragiles. Même s’ils 
concèdent les problèmes de paiement et autres contrats scabreux, ils jugent  ceux-ci 
inévitables. Mais voilà, les gros bonnets ne l’entendent  pas de cette oreille et  comptent  bien 
continuer à faire pression.

Une nouvelle convention qui divise
Comme il est  de coutume chaque année 
outre-Atlantique, le magazine Forbes a 
dévoilé le nom de l’acteur le mieux 
rémunéré d’Hollywood. Ce magazine 
sur la finance a réalisé un classement  qui 
englobe les acteurs et  actrices les mieux 
payés, et cela a de quoi faire des en-
vieux.

En tête de ce classement, c’est l’acteur 
Robert Downey Jr qui gagne haut  la 
main avec un salaire annuel de 57 
millions de dollars. À 48 ans, le New-
yorkais règne incontestablement  sur le 
septième art. Entre juin 2012 et  juin 
2013, il a pu engranger cette somme 
considérable grâce à ses prestations 
remarquées dans Avengers ou encore 
Iron Man 3. Pour ces deux films, les 
cachets de l’acteur avaient explosé par 
crainte de la part  des studios de voir 
partir leur comédien fétiche. Récem-
ment, nous avons même appris que 
l’intéressé avait signé pour les deux 
prochains volets de la saga Avengers.

Bien loin derrière lui, Channing Tatum 
prend la deuxième place avec pas moins 
de 45 millions de dollars engrangés. 
L'ancien strip-teaseur a pu faire valoir 
ses talents de danseur dans la production 
pour jeune femme, Magic Mike. Enfin, 
Hugh Jackman termine le podium avec 
ses 42 millions de dollars empochés. 
Attention, ces sommes ne sont pas 
nettes d’impôts et  ne tiennent  pas 
compte des frais d’agents et autres.

Robert Downey Jr
acteur le mieux payé

Les premières images du 
prochain film de Bryan Sin-
ger, X-Men : Days of Future 
Past, viennent d’être publiées 
par la production du film, la 
20th Century Fox.

Hormis le côté marketing 
d’une telle publication pré-
maturée (le film est prévu 
pour mai 2014), nous avons 

pu apercevoir le personnage que campera l’acteur français à 
la mode, Omar Sy. De fait, l’intéressé est apparu dans les 
allées du Comic-Con de San Diego (rendez-vous de la geek 
et pop culture) sous les traits de Lucas Bishop.

Pour les novices, Lucas Bishop est un personnage mutant de 
la saga Marvel Comics, X-Men. Ce «gentil» mutant est 
capable d’absorber et  décharger les énergies pour contrer les 
attaques de ces adversaires. Un combattant redoutable.

Omar Sy en BishopBox office Belgique

1. World War Z

2. Despicable Me 2

3. Monsters University

4. The Heat

5. Man of Steel

6. The Internship

7. Fast & Furious 6

8. Grand méchant loup

9. Rédemption

10. After Earth

DVD - Blu ray Jappeloup de Christian Duguay

Au début des années 80, abandonnant une carrière 
d’avocat  prometteuse, Pierre Durand se consacre corps 
et âme à sa passion, le saut  d’obstacle. Soutenu par son 
père, il mise tout  sur un jeune cheval auquel personne ne 
croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, 

trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une 
détente et des aptitudes remarquables. De compétition 
en compétition, le duo progresse et s’impose dans le 
monde de l’équitation.

M.M.

M.M.
M.M.

30 juillet 2013

Source : Box Office Mojo

Du 10 au 14 juillet 2013
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 Du 19 au 26 juin dernier se 
déroulait  la 10ème édition du Bruxelles 
Film Festival à Flagey. La croisette a 
ses plages, sa mer et  ses décapotables ; 
Flagey a ses pelouses, ses étangs et ses 
vélos à pignon fixe. Dès lors, on 
pouvait s’y attendre, sur le dos des 
festivaliers, on a aperçu plus de tenues 
vintages que de costumes. Les derniers 
jours, l’ambiance y était tellement 
décontractée que cela en était presque 
devenu intime. En passant  des terras-
ses de cafés aux salles de ciné et  du 
ciné aux concerts en plein air, ce festi-
val fut pour nous l’occasion de décou-
vrir quelques perles visuelles et audi-
tives.

Septante courts et longs métrages 
furent sélectionnés parmi plus de 870 
films. Le festival s’est concentré sur le 
cinéma européen cette année, avec une 
volonté clairement affichée d’en mon-
trer la diversité et la richesse. Douze 
films se disputaient  la compétition 
officielle :

8-Ball de Aku Louhimies (Finlande)
90 minutes d’Eva Sorhaug (Norvège)

Ali blue eyes de Claudio Giovannesi 
(Italie)
Baby blues de Kasia Roslaniec (Polo-
gne)
Boy eating the bird’s food de Ektoras 
Lygizos (Grèce)
Camille Claudel 1915  de Bruno 
Dumont (France)
Five Years de Stefan Schaller (Allema-
gne)
Jin de Reha Erdem (Turquie)
Michael Kohlass de Arnaud des Palliè-
res (France/Allemagne)
Miele de Valeria Golino (Italie/France)
Shell de Scott Graham (Grande-
Bretagne)
Viva Belarus! de Krzysztof Lukasze-
wicz (Pologne)

En outre, le festival proposait  des 
avant-premières, des séances spéciales 
ainsi que des soirées thématiques 
autour de la production cinéma-
tographique d’un pays sélectionné. À 
ce titre, la soirée polonaise a réuni plus 
d’un millier de participants.

Des Master class avec des profession-
nels du 7ème art furent également 

organisées. Plusieurs rencontres ont 
notamment eu lieu avec Bertrand 
Tavernier, invité d’honneur du festival 
cette année. Parmi les invités étaient 
également  présents Joachim Lafosse, 
Krzysztof Lukaszewicz, Charlie Du-
pont, Pauline Etienne, Eve Deboise, 
Delphine Noels, Serge Bozon, Lisa 
Tomaschewsky, Dimitri van Zee-
broeck, Scott Graham, etc.

Une intéressante collaboration avec les 
fêtes de la musique a également per-
mis aux festivaliers de découvrir des 
documentaires musicaux, ainsi qu’une 
programmation thématique ciné/musi-
que.

Tous les éléments étaient réunis pour 
nous en mettre plein la vue et  plein les 
oreilles, et ce n’est pas un hasard si des 
dizaines de milliers de festivaliers ont 
répondu présents aux projections, aux 
concerts et aux rencontres. Aussi, il fut 
bien difficile de choisir les films à aller 
voir tant l’offre était intéressante et 
diversifiée. 
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Mathias Mellaerts

©Brussels Film Festival

Festival ciné

Brussels Film Festival 2013
Pour la troisième année consécutive, l’un de nos rédacteurs a passé la porte de Flagey pour 

partir à la découverte d’une sélection de films européens riche et variée. Aperçu.
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Die Welt : grand prix de notre coeur

 Die Welt est  le premier 
long métrage du réalisateur hollan-
dais, d’origine tunisienne Alex 
Pitstra. Entre fiction et documen-
taire, le film peint  avec brio les rê-
ves des tunisiens après la révolution 
de Jasmin en 2011.

Dans cet  interstice entre dictature et 
démocratie et dans l’effervescence 
postrévolutionnaire, tout le pays se 
cherche un nouveau gouvernement. 
En marge de ces grands débats, 

Abdallah, jeune Tunisien de 23 ans, 
cherche du travail. « Je connais Die 
Welt (Le Monde, quotidien alle-
mand), dit  le père d’Abdallah à son 
fils, l’Europe a fait son temps et 
c’est  en Tunisie que l’avenir se 
construit ». Pourtant, pour Abdallah 
et ses amis, au pays, les perspec-
tives d’avenir restent  proches du 
néant. La démocratie, et alors ? Les 
problèmes restent  les mêmes et 
c’est  toujours l’Europe la terre pro-
mise.
Construit autour d’une mosaïque de 
points de vue, le scénario trans-pire 
le vécu. De fait, il s’enracine dans la 
propre expérience de Pitstra, ainsi 
que celle des membres de sa famille 
et des récits de jeunes Tunisiens qui 
tentent de gagner l’Europe par 
l’Italie. De séquences en séquences, 
avec une juste distance et  sans 
jamais tomber dans la complai-
sance, nous passons d’Abdallah à 
son père, sa sœur, ses amis, ses 
cousins...

La caméra est  nerveuse, le style, 
ultra réaliste mais néanmoins coloré 
et lumineux, éclairé par le brûlant 
soleil tunisien. Les plans sont tour-
nés en grand angle et d’une pers-
pective basse, comme s’ils étaient 
pris du point  de vue d’un enfant  ou 
d’un étranger qui regarde avec dis-
tance et étonnement les scènes qui 
se présentent à lui.

Le casting réunit des acteurs ama-
teurs ainsi que des professionnels, 
dont le jeu poignant renforce l’as-
pect documentaire du film.

Un premier film brillant  et dur, qui 
évoque avec justesse les ambitions 
et les rêves, souvent contradictoires, 
qui se jouent  au sein d’un même 
pays, d’une même famille et par-
fois, également, d’une même per-
sonne. 

À voir absolument.
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Rocker

 Rocker est le deuxième 
film du réalisateur roumain Marian 
Crişan, qui a remporté en 2008 la 
Palme d’Or du festival de Cannes 
pour son court-métrage Megatron, 
et en 2010 le prix spécial du jury au 
festival de Locarno pour Morgen.

Le film raconte l’histoire de Fang, 
chanteur d’un groupe de rock et 
aussi toxico, pas nécessairement 
dans cet ordre. Lorsqu’il n’est ni en 
train de dormir, ni défoncé, il inves-

tit toute son énergie dans le groupe. 
Comme il n’a pas de revenu, il vit 
chez son père dans un modeste 
appartement d’Oradea. C’est  Papa 
le manager du groupe. Il travaille, 
vole et mendie pour en assurer les 
frais de fonctionnement ainsi que 
ceux de la consommation de son 
fils, comme il le peut. Batteur dans 
sa jeunesse, il vit ses vieux rêves à 
travers la figure de Fang.

Le réalisateur met en scène de fa-
çon très touchante cette relation de 
co-dépendance entre le père et  le 
fils, unis par le sang tout comme 
par l’amour de la musique. Par l’en-
tremise de ce lien, c’est  la question 
de la dépendance dans un sens plus 
large que permet d’aborder ce film. 
Dépendance aux drogues, aux per-
sonnes mais également aux idéaux 
de liberté et de créativité.

Dotée d’une très belle photogra-
phie, l’image est  subtilement  grise, 

magnifiquement sale et déglinguée 
comme un local de répet. nauséa-
bond, sans fenêtre ni aération. C’est 
d’une tristesse qu’on souhaite se 
débarrasser, mais dont  le charme 
nous colle à la peau.

Rendre un groupe de rock crédible 
à l’écran est une performance dont 
s’acquitte avec aisance le réalisa-
teur, grâce à une mise en scène 
ultra-vériste et une bande son éner-
vée et  sans compromis. Mais com-
me le film marche sans cesse sur la 
corde de la déchéance et de l’auto-
destruction, c’est parfois de justesse 
qu’il évite de tomber dans le cliché.

À défaut de renverser, Rocker est 
un film qui bouscule comme un 
bon concert de rock fiévreux.

30 juillet 2013
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Shell

 Une station essence isolée 
au fin fond des highlands, reliée au 
reste du monde par une seule route. 
Un père et  sa fille y vivent. Elle a 
17 ans et s’appelle Shell, d’après 
elle en référence au coquillage et 
pas à la station essence. Elle ne va 
plus à l’école et n’a pas d’amis. Lui, 
approche la cinquantaine, est  méca-
nicien, célibataire et en proie à des 
crises d’épilepsie. Leur isolement 
presque total est  interrompu par le 

passage de rares automobilistes, à 
peine un par semaine en hiver.

Pour son premier film, le réalisateur 
Scott  Graham nous emmène dans 
ce road movie statique, abordant  le 
thème de l’effet psychologique de 
l’isolement.

La photographie rend majestueu-
sement les variations de teintes des 
montagnes écossaises selon la lu-
mière du jour. De même, un très 
beau travail sur la bande son sou-
ligne le hurlement du vent qui vient 
frapper la station.

Dans l’immensité sans borne de ce 
paysage fascinant, Shell et  son père 
sont paradoxalement enfermés. 
C’est sur cette magnifique et  terri-
fiante toile de fond que Graham 
met  en scène une atmosphère con-
finée, dans laquelle le moindre 
détail – regards, odeurs, ou mots 
prononcés – revêt  une grande 

importance. Les sentiments de la 
fille pour son père n’y échappent 
pas. En jouant sur les non-dits, le 
scénario organise une montée de la 
tension par petites touches dans la 
relation des deux personnages. On 
soulignera à ce titre la très belle per-
formance d’actrice de Chloe Pirrie.

Malheureusement, dans ce décor 
grandiose, la tension ne tient pas 90 
minutes et finit  par se détendre à 
force d’avoir été trop tirée. De mê-
me, on se lasse un peu de ces longs 
plans sur le paysage. Touchant  mal-
gré ses excès, ce film reste néan-
moins une belle découverte.
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Lasting

 Michal and Karina sont 
deux jeunes polonais qui travaillent 
comme étudiants saisonniers dans 
les champs espagnols. Il y a du so-
leil, un verger, une rivière. C’est 
l’été, ils sont  beaux, tombent amou-
reux et couchent ensemble. Tout  va 
bien dans le meilleur des mondes 
jusqu'à ce que, suite à une échauf-
fourée avec un beauf aux faux airs 
de Sébastien Chabal, Michal se 
retrouve avec du sang sur les mains  
et un meurtre sur la conscience. 

Quelques secondes qui changent 
une vie et qui font sombrer notre 
héros dans la spirale de la fuite, de 
la peur et de la culpabilité. Rentré 
précipitamment en Pologne, Michal 
parviendra-il à vivre la vie de 
l’après crime? et  Karina, l’aimera-t-
elle seulement encore ? 

Lasting s’ouvre sur des images à 
couper le souffle. Il y a la lumière 
andalouse et presque rien d’autre. 
Pas besoin de mot, ni de dialogue. 
Michal et Karina dégagent  ce char-
me spontané qui évoque la jeunesse 
éternelle qui revit  tout les étés. C’est 
la partie la plus intéressante du film, 
c’est  aussi la plus courte. Le retour 
en Pologne est  moins lumineux. Le 
traitement  de la photographie reste 
subtil et  plastiquement très réussi 
mais il est  relégué au rang de 
prétexte à faire tenir ensemble les 
60 minutes restantes.

Les dialogues sont plus nombreux 
dans cette partie du film et l’inno-
cente naïveté du début  en perd son 
souffle en crescendo, tout comme le 
scénario. Les images, trop belles, ne 
collent plus avec le retournement de 
situation. Nos héros, trop beaux, 
semblent  ne rien y comprendre et 
oscillent  entre prostration et  ques-
tionnement. Comment  continuer à 
vivre leur vie après l’acte ineffa-
çable ? On se questionne avec eux, 
en se rappelant  combien l’atmos-
phère du début du film était douce, 
envoûtante et évocatrice en compa-
raison de cette dernière heure.

Lasting est à l’image d’une amou-
rette de vacances, il séduit et mar-
que immanquablement, mais ne 
tient pas ses promesses. 
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Viva belarus !

 À la fois enjoué et  déses-
péré, le cri que lance Viva Belarus ! 
résonne fort. Le film s’inspire de la 
propre expérience du coscénariste 
Franak Viačorka, fervent opposé au 
régime Alexandro Loukachenko, 
président  depuis 16 années consé-
cutives de la Biélorussie, état  consi-
déré par plusieurs analystes occi-
dentaux comme : « la dernière 
dictature d’Europe ». Suite à ces 
activités, Viačorka a été enrôlé de 
force dans l’armée après avoir 

pourtant  été déclaré inapte au ser-
vice militaire par des médecins. Il 
est actuellement  sur la liste de per-
sonnes interdites de voyager à 
l'extérieur de Biélorussie (source : 
Wikipédia).

Le film retrace cet épisode à travers 
le personnage de Miron, rocker 
contestataire qui enflamme les scè-
nes biélorusses et se voit  imposer 
une rééducation civile par le service 
militaire. Il se retrouve dès lors à 
Tchernobyl avec crâne rasé, para 
boots, uniforme kaki et  l’obligation 
d’endurer, brimades, insultes et 
mauvais traitements. Pour dénoncer 
les abus qu’il vit, il entreprend avec 
sa compagne la rédaction d’un blog 
qui alimente la résistance biélorusse 
contre le régime d’Alexandro Lou-
kachenko.

Disons-le franco, on ne croit pas 
une seconde au groupe de rock crée 
par le réalisateur Krzysztof Lukas-

zewicz, en revanche on se laisse 
allègrement emporter par tout  le 
reste. On croise une myriade de 
personnages hauts en couleur dans 
cette base militaire radioactive. 
Leurs profils psychologiques sont 
intelligemment  brossés dans leur 
ambigüité et  leurs contradictions, 
tout  comme dans leur humanité et 
leur monstruosité. 

Viva Belarus ! est  un film d’enga-
gement et de militantisme ambi-
tieux magnifié par une forme artis-
tique maitrisée et à propos. Devant 
la beauté de l’entreprise et au cri de 
liberté qu’il pousse, on ne peut que 
saluer ce film qui semble tout droit 
sorti d’un autre âge, celui des 
jeunes années d’un André Malraux 
qui réalisaient l’Espoir pour protes-
ter contre la guerre d’Espagne.
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Mes séances de lutte

 Un des rares inconvé-
nients des festivals de cinéma,  
c’est qu’on ne peut pas aller voir 
tous les films, car il s’en projette 
toujours au moins deux en même 
temps. Il faut dès lors choisir sa 
projection et se rendre à la séance 
en croisant les doigts pour que le 
choix soit bon. En général, la 
programmation est  à la hauteur des 
attentes et vous êtes sauvé, mais 
parfois, vous tombez sur un film 
qui s’avère hautement  décevant. 

Mes séances de lutte de Jacques 
Doillon est  de ceux-là. Analy-
sons…

Sur le papier, ça s’annonçait  pour-
tant bien : une écorchée vive et son 
voisin se livrent une lutte intellec-
tuelle et physique. Chacun avec 
ses propres armes se confronte à 
l’autre, tout  deux jetés à corps 
perdu dans un jeu débridé de sexe 
et de langage. 

Dans les faits, le scénario donne 
effectivement la part belle aux 
dialogues : parlons-en ! Ronflants, 
creux et pompeux, ils se rappro-
chent plus de la dispute de comp-
toir que du duel littéraire. Aussi, 
retranscrire le synopsis par : deux 
trentenaire déprimés et  prétentieux 
se tiennent l’un l’autre un mono-
logue pour se donner une raison 
d’exister serait plus approprié.

Visuellement, c’est  également une 
déception tant  la lumière du film 
est  pauvre. Elle semble tous droit 
inspirée de ces feuilletons télés 
tournées sur la Côte d'Azur en 
hiver pour des raisons budgétaires. 
C’est  mou, incolore et insipide. À 
propos du son, il suffira de dire 
qu’il était  tellement  mauvais que 
les dialogues en étaient par mo-
ment incompréhensibles.

Palmarès BSF
Golden Iris Award

Michael Kohlhaas

White Iris Award

Shell

Jury Award

Camille Claudel 1915
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 Se rendre au festival de film 
de Paris et visiter les différents arron-
dissements de la ville en courant  parce 
que vous êtes dans un cinéma du 5ème 
arrondissement et que la prochaine 
séance à laquelle vous souhaitez 
assister se projette dans le 11ème, cela 
évoque fort une visite du Louvre en 
moins de 9 minutes 45 secondes façon 
Nouvelle Vague. Ca permet  de voir 
plein de choses en un temps record, 
dont plusieurs chefs-d’œuvre que l’on 
n’aurait  vu nulle part d’autre. Je 
renvoie à Bande à part de Godart si 
vous ne voyez pas de quoi je veux 
parler direction Vimeo ou Youtube.
 
Plus de 200 films ont en effet été 
projetés dans de nombreux cinémas de 
la capitale, du 28 juin au 9 juillet 
dernier, à l’occasion de la 11ème édition 
du Festival Paris Cinéma. L’occasion 
pour nous de passer un week-end bref 
mais intensif au sein de la ville qui vit 
naître le 7ème Art, il y a de cela déjà 
presque 120 ans.
 
C’est un panorama très large qu’à cou-
vert  le festival cette année, avec plus 

de 200 films répartis à travers une 
compétition internationale, un focus 
sur le cinéma d’Afrique du Sud, de 
nombreuses avant-premières, une sé-
lection spéciale de classiques mécon-
nus de même que plusieurs rétrospec-
tives dont  notamment celles en hom-
mage à William Kentridge, Asghar 
Farhadi ou encore Alain Robbe-
Grillet.
 
La Belgique était aussi mise à l’hon-
neur cette année, avec une rétro-
spective intitulée Made in Belgiëque. Il 
était notamment possible d’assister à 
une Nuit de la belgitude et à une autre 
nuit  consacrée à Jean-Claude Van 
Damme. Des hommages au réalisateur 
Joachim Lafosse et à l’actrice Natasha 
Régnier étaient également organisés.
 
L’accent a été mis sur les comédies 
bien de chez nous, projetées un peu 
partout dans la ville, de manière à nous 
rappeler que ces films qu’on l’on a vus 
et revus sur petit écran ont initialement 
été conçus pour le cinéma. Ainsi, on 
pouvait y redécouvrir Les convoyeurs 
attendent de Benoît Mariage, Dikke-

nek d’Olivier Van Hoofstadt ; Panique 
au village de Stéphane Aubier et 
Vincent Patar ;  C’est arrivé près de 
chez vous de Rémy Belvaux et bien 
d’autres.
 
C’était également  l’occasion pour les 
organisateurs de brosser un panorama 
du cinéma belge dans son ensemble, 
qu’il soit néerlandophone ou franco-
phone, parlant ou muet. Il était en effet 
possible de découvrir de nombreuses 
versions restaurées, dont la plus 
ancienne était le long métrage Maudit 
soit la guerre d’Alfred Machin sorti en 
1913.
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Mathias Mellaerts

©DR Festival Paris Cinéma

Festival ciné

Festival Paris Cinéma 2013
Paris fait rêver, à commencer par le cinéphile qui y aperçoit, à chaque coin de rue, un lieu de 
tournage. Paris Cinéma fêtait le septième art avec, cette année, un hommage au cinéma belge.
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La kermesse héroïque

 En 1616, Boom est  une 
petite ville de Flandre-Orientale 
sous domination espagnole. Tous 
les habitants se préparent pour la 
grande kermesse annuelle, lors-
qu’un messager vient annoncer 
l’arrivée imminente de l’ambas-
sadeur d’Espagne suivi de son 
armée. C’est aussitôt  la panique 
dans le conseil communal, qui 
craint  de voir sa ville réduite en 
cendres par des Ibériques sangui-
naires. Dans l’espoir d’apitoyer les 

Espagnols, le bourgmestre prend 
l’initiative de se faire passer pour 
mort. En réaction à la lâcheté de 
son mari, sa femme décide de jouer 
les hôtesses de charme pour les 
militaires. Mais contre toute attente, 
les Espagnols se révèlent être tout 
sauf des brutes épaisses, et  au lieu 
des maisons en feu, ce sont des 
liens qui se tissent naturellement 
avec les habitants.
Pour les besoins de cette fresque 
historique ambitieuse, la ville de 
Boom fut partiellement  reconsti-
tuée. Une œuvre permit au réalisa-
teur belge Jacques Feydes (assisté 
de Marcel Carné) de signer un des 
plus gros succès cinématographi-
ques de l’année 1935. Force est de 
constater que 80 ans après, la mise 
en scène tient  toujours la route. Le 
ton humoristique et  léger du film 
n’est  pas sans évoquer celui d’un 
Bienvenue chez les ch'tis, en 
néanmoins plus brutal et plus en-
gagé.

Brutal pour une séquence en parti-
culier, qui fera toujours écarquiller 
les yeux des spectateurs blasés des 
années 2010 : celle où le conseil 
communal imagine la ville être 
mise à feu et à sang par les Espa-
gnols. Les scènes de viols et  d’égor-
gements sont crues et sans fards, à 
tel point  qu’elles en feraient  blêmir 
celles d’un film gore actuel. Rappe-
lons que nous sommes en 1935 et il 
s’agit d’une comédie !

Engagé, car le film est  porté par un 
élan de féminisme et  de libertinage 
bien loin du politiquement correct 
en vigueur dans les médias de notre 
époque.
 
Malgré sont titre d’un autre âge et 
son jeu d’acteur un peu passé, le 
film est  nourri d’inspiration de li-
berté, d’émancipation et de pacifis-
me dont le traitement  formel fait 
encore mouche aujourd’hui. C’est 
toujours un exploit, chapeau bas.

20
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Gangster Project

 L’Afrique du Sud porte la 
triste réputation d’une société radi-
calement  violente et inégalitaire, 
gangrénée par la corruption et  de 
nombreux trafics. Sur cette toile de 
fond, Teboho Edkinsun, jeune 
étudiant blanc décide de tourner un 
documentaire sur les gangsters 
noirs vivant dans les bas fonds de 
Cape Town.  Il pense à Hollywood 
et à tous les clichés du gangsta rap 
US lorsqu’il commence son 
investigation.

Le documentaire retrace chronolo-
giquement  ce périple. Nous assis-
tons d’entrée de jeu au fantasme du 
réalisateur à propos de cet  univers 
qui lui apparaît  comme une alter-
native à sa vie étriquée de blanc pri-
vilégié. Très vite, le documentaire 
évoque le décalage profond entre 
les projections et  les fantasmes du 
jeune blanc, et  la réalité nue et 
misérable renvoyée par les images 
qu’il tourne. La criminalité existe et 
le réalisateur la trouve, mais dans 
toute sa banalité pathétique.
 
On se demande à plusieurs reprises 
quelles sont  les intentions du réa-
lisateur : construire un cliché ou en 
démonter un ? La pertinence de ce 
documentaire intelligent  est  peut-
être justement de nous montrer ce 
réalisateur en plein processus de 
création de son film, passer de l’un 
à l’autre, douter et hésiter.
 

Visuellement  très proche d’un 
documentaire amateur (cadrage 
approximatif,  bande son parfois 
inaudible), le réalisateur tire parti de 
ces maladresses et nous livre une 
œuvre qui vise juste et fait  voler en 
éclat  l’image romantique du gang-
sta.

30 juillet 2013
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La bataille de solférino

Laetitia (Laetitia Dosch), journaliste 
télé, couvre les élections du second 
tour de la présidentielle française en 
2008. Avant  de se rendre à la rue de 
Solférino, siège du Parti Socialiste 
où s’entassent les militants, elle 
confie la garde de ses deux jeunes 
enfants avec qui elle vit  seule à un 
baby-sitter. Lorsque son ex, Vincent 
(Vincent  Macaigne), le père mania-
co-dépressif des fillettes, débarque, 
Laetitia est prise de panique. Il est 
violent, il ne faut surtout  pas le 

laisser entrer, ordonne-t-elle au ba-
by-sitter. Elle file alors sur son 
scooter, direction les élections. 
Malheureusement  pour elle, Vin-
cent va tout faire pour voir ses 
filles, et  le baby-sitter paniqué 
d’appeler Laetitia à l’aide. Sur fond 
des cris et  des tensions liées à la 
présidentielle se dessine alors une 
histoire familiale tendue, au seuil de 
l’hystérie.
 

Premier film de la réalisatrice 
Justine Triet, La Bataille de Solfé-
rino  a réellement été tourné le jour 
des élections, avec la vraie foule 
présente. Une prouesse technique 
qu’il convient de saluer. La réali-
satrice explique que trois équipes 
étaient  sur place pour coordonner 
les opérations, un dans un appar-
tement  en hauteur et  deux dans la 
foule. Et ça marche ! On est immer-
gé avec brio dans une vague phy-
sique qui nous prend à la gorge, 

tout  comme à celui des person-
nages contraints de gérer une situa-
tion qui leur échappe. 
 
 
Le scénario est  construit autour de 
séquences brèves, reliées entre elles 
par des plans de foule. Vincent 
apparaît et disparaît  dans la cohue, 
Laetitia est  projetée sur un écran 
géant, coupée par des interviews 
des citoyens. Parler sans être enten-
du et être seule au milieu d’une 
foule : ce film bouleversant  peint, à 
travers l’histoire de ce couple, 
le portrait  instantané de toute une 
société prise dans le tourbillon d’un 
événement historique, entre rési-
gnation et changement, spleen et 
euphorie.

©ECCE Films





Parfois, dans certains films non-érotiques, apparait étonnamment un nu frontal qui «choque» avec le reste 
du film. Dans le cadre de la sortie de Trance de Danny Boyle et la scène de nu frontal, retrouvez un Top 5 

des femmes totalement nue quand le film ne le demande pas !

22

10 janvier 2013 - 20h

12 janvier 2013 - 20h

Trance

de Danny Boyle
avec Vincent Cassel, James McAvoy

Ou comment inventer un amour du héros pour les sexes épilés pour 
justifier de mettre Rosario Dawson intégralement nue.

15 janvier 2013 - 20h
14 janvier 2013 - 20h

Argo

Top 5 du nu frontal féminin inutile

de Taylor Hackford
avec Al Pacino, Keanu Reeves

Etait-il bien nécessaire de tout montrer frontalement pour parler du diable 
et d’une femme ? En tout cas Keanu Reeves a l’air ravi !

Nadine velazquez

de Robert Zemeckis
avec Denzel Washington, Don Cheadle

Totalement inutile mais pas horrible, la nudité frontale interpelle au début 
d’un film de Zemeckis, qui ne nous a pourtant pas habitué à mettre des 
femmes nues dans ses films.

Jodie foster

de Michael Apted
avec Liam Neeson, Natasha Richardson

Est-ce vraiment nécessaire de tout montrer pour symboliser l’inadaptation 
de la sauvageonne Nell au monde réel ? Certains ne s’en plaindront pas.

Julianne moore

de Joel et Ethan Coen
avec Jeff Bridges, Steve Buscemi, John Goodman

Film tour à tour comique ou violent, on ne comprend pas trop ce que ce 
nu frontal vient faire dans l’histoire, mais comme Jeff Bridges, on ne 
boude pas non plus.

L’associé du diable

Flight

Nell

The big lebowski

Charlize theron

Rosario dawson

Cinéma / Musique / Scène / Littérature / Arts
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10 janvier 2013 - 20h

12 janvier 2013 - 20h

Alain chabat

de Josiane Balasko
avec Josiane Balasko, Victoria Abril

Un peu sombre la photo, nous savons, mais pour ceux qui ont vu le film, 
deux images marquantes sont d’avoir vu Balasko nue et surtout Alain 
Chabat totalement nu. Et la scène ne sert pas à grand chose ...

15 janvier 2013 - 20h
14 janvier 2013 - 20h

Argo

Ewan mcgregor

de Todd Haynes
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers, Toni Colette

Bon c’est rock la nudité mais le sexe de McGregor en érection était bien 
nécessaire ? (non non c’est pas cette photo-là)

Richard gere

de Paul Schrader
avec Lauren Hutton, Hector Elizondo

Il  est vrai que pour un gigolo, être nu est courant mais qu’un acteur si 
connu accepte de se prêter au jeu est bien plus rare.

Jason segel

de Nicolas Stoller
avec Mila Kunis, Kristen Bell, Russel Brand

Que vient faire ce nu frontal  dans une comédie ? Aucune idée mais le film 
est drôle et c’est ce qui est le plus important.

Jason biggs

de Iain Softley
avec Tuppence Middleton, Alexandra Roach, Kerry Fox

Ok, on parle souvent du pénis de Jim dans la saga American Pie, mais 
fallait-il vraiment tout montrer. En tout cas le coup du couvercle 
transparent est assez drôle.

Encore plus étonnant : la nudité de face des hommes. Voir un pénis à l’écran est logiquement réservé au 
monde du porno. Parfois, certains cinéastes décident d’aller plus long et montrer le membre viril à l’écran 

(sans avoir pour autant forcément de raisons).

Top 5 du nu frontal masculin

30 juillet 2013

Gazon maudit

Velvet goldmine

American gigolo

Sans sarah rien ne va

American pie 3



Pas de doute, cette année plus 
que d’autres, vous avez été 
nombreux à attendre les vacan-
ces. Certains pour souffler après 
une année scolaire et des exa-
mens épuisants, d’autres pour 
voir enfin le soleil pointer le 
bout de son nez. Mais pour beau-
coup, l’été sonne aussi le retour 
des festivals! Qu’ils soient musi-
caux, théâtraux ou autres, les 
festivals sont un bon compromis 
pour ceux qui ont envie de faire 
le plein de divertissement grâce 
à un programme condensé. 
L’occasion est donnée alors au 
public de voir une multitude 
d’artistes et de découvrir ce 
qu’il ne trouverait pas s’il se 
limitait à ce que lui proposent 
les médias. 

C’est donc le moment de 
ressortir votre tente, votre k-way 
et votre réchaud à gaz pour aller 
camper dans la brousse et vous 
éclater les tympans pendant de 
longs weekends qui finissent 
toujours trop vite car la saison 
des festivals en tous genres bat 
son plein!

Tout au long de l’été, notre équi-
pe ira pour vous dans quelques-
uns des principaux festivals de 
Belgique et de France pour y 
prendre la température et vous 
raconter les meilleurs moments 
de chaque édition. Vous y trouve-
rez aussi ce qui fait la particu-
larité de chacun de ces festivals. 
Certains ont beau promouvoir 
des styles et des artistes com-
muns (ex: Hellfest et Graspop), 

ils n’en demeurent pas moins 
différents de par leur organi-
sation et le public qui s’y rend. 

Nous avons essayé d’offrir un 
panel assez large pour satisfaire 
les plus exigeants d’entre vous. 
Certains festivals nous ont mal-
heureusement fermé leurs port-
es. Mais un suricate ne se décou-
rage pas si rapidement et nous 
espérons pouvoir vous proposer 
davantage l’an prochain. En 
attendant, délectez-vous de ce 
premier numéro spécial consa-
cré aux festivals de l’été. Vous y 
retrouverez le Sonisphere, le 
Hellfest, le Graspop, les Euro-
ckéennes et La Semo. Déjà tout 
un programme!
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Festivals

C’est parti !





 Le Sonisphere est  avant 
tout  un festival itinérant en Europe. 
Voilà trois ans qu'il a planté ses ten-
tes à Amneville en France. Une affi-
che impressionnante alliant  plu-
sieurs styles nous met l'eau à la 
bouche.

Nous voilà donc partis pour vous 
faire découvrir tout cela...

Malheureusement, le premier con-
tact  avec le festival n'est  pas terrible, 
les bénévoles s'emmêlent  et  se 
contredisent  pour nous indiquer le 
chemin du parking, certains pan-
neaux ont  été oubliés ou arrachés. 
Qu'importe, une fois garés, on peut 
déjà entendre le son des instru-
ments. Et  c'est les oreilles en fête 
que nous faisons file pour pénétrer 
l'enceinte du Sonisphere.

Un premier palier nous offre les 
boissons habituelles à des prix 
démocratiques pour un festival, 
mais aussi des bières spéciales... 
Notez la présence d'un stand Gui-
ness et Carlsberg. Ce palier nous 
offre également le coin "bouffe", là 
aussi quelques surprises... Les 
traditionnels hamburgers et pizzas 
se sont serrés pour laisser un peu de 
place à un stand "entrecôte et  jam-
bon cuit à la broche". Pour déguster 
tout  cela, une tente géante remplie 
de bancs est prévue.

Un peu plus loin, le marché attire les 
curieux et nous propose un large 

choix de t-shirts, chaussures, sacs, 
vinyles, pins,...

Nous continuons notre ascension et 
découvrons à nouveau des stands 
boissons et  un marché. Mais surtout 
les deux scènes en vis à vis. Pour ne 
ménager aucun temps mort, les 
groupes s'alternent  sur ces deux scè-
nes. Et  que demander de mieux, le 
soleil est au rendez-vous!

Pour faire un reproche au Soni-
sphere, on déplorera le manque de 
zones d'ombres.

Au niveau des groupes, on ne vous 
les présentent  plus, du pur bonheur 
de la première à la dernière minute!

On notera la performance de Limp 
Bizkit  qui dès la seconde chanson 
fait monter un fan sur scène pour lui 
présenter le groupe et  faire quelques 
photos avec lui avant  de le laisser 
danser sur scène aux côtés du 
groupe.

On notera aussi le mouvement  de 
foule lorsque le célèbre micro du 
chanteur de Korn est dévoilé.

Des effets de décors, des jets de 
flammes et feux d'artifices, des 
arrières plans changeants, un au-
thentique diable articulé, un géant,... 
Pas de doute, il s'agit bien de Iron 
Maiden qui laisse sans voix les plus 
jeunes comme les plus âgés.

Du pur bonheur musical!

Et même si l'ambiance d'un festival 
français ne sera jamais à comparer à 
l'ambiance d':un festival belge, on 
leur tire notre chapeau!

Alors, amis belges, courrez au Soni-
sphere 2014 pour montrer à nos 
amis français de quel bois se chauffe 
le public belge!
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Slayer

Behemoth Motorhead



Le Hellfest, kekessè?
 Adulé par les fans, critiqué 
par quelques groupes extrémistes 
catholiques, le Hellfest suscite cha-
que année nombre de réactions. 
Devenu au fil des ans LE rendez-
vous incontournable pour les fans 
de métal de France et  d’ailleurs, le 
festival s’est  vu agrandi depuis l’an 
passé, passant ainsi à six scènes 
déclinant  chacune un style différent. 
Il y a tout d’abord deux scènes 
«Mainstage» proposant des grou-
pes «tous publics» et  qui alternent 
ainsi les prestations des plus grosses 
têtes d’affiche, l’«Altar» proposant 
principalement du death metal, la 
«Temple» pour les fans de black 
metal, la «Warzone» pour les férus 
de hardcore et  enfin la «Valley» 
pour les styles plus particuliers com-
me le doom, le pagan et  autres ovnis 
du rock. Difficile, donc, de ne pas 
être comblé par cette programma-
tion comptant plus de 160 groupes! 
Bien entendu, impossible de vous 
conter ici l’ensemble de ces presta-
tions. Nous avons donc fait  une 
sélection parmi les plus marquantes.

Jour 1:  début des hostilités

Dès le vendredi matin, les terres 
clissonaises tremblaient  déjà sous 
les décibels hurlants du Hellfest. 
Quelques lèves tôt  s’étaient  déjà 
rassemblés pour admirer des noms 
comme Kissin Dynamite, Blask-
spiders  ou encore Hardcore 
Superstar. Mais beaucoup atten-

daient  l’après-midi pour enfin admi-
rer les légendaires Saxon venus 
présenter Sacrifice, leur dernier al-
bum. Pas de doute, à 62 ans, Biff 
Byford a toujours la rage et  ses 
acolytes nous offrent toujours de 
très bons moments avec des riffs 
ravageurs! Les fans étaient  venus 
nombreux et eurent droits à une set-
list du tonnerre avec des morceaux 
tels que Sacrifice, Heavy Metal 
Thunder ou Stand Up And Fight. 

Quelques minutes après Saxon, 
c’est  au tour des texans de Hellyeah 
de donner le ton sur la Mainstage 2. 
Le supergroupe composé de mem-
bres de Mudvayne, Nothingface et 
Pantera aura marqué les esprits avec 
un groove metal des plus remuant. 
La prestation vocale de Chad Gray 
est assez impressionnante et le bat-
teur Vinnie Paul est  toujours aussi 
communicatif avec le public. Avec 
déjà trois albums, Hellyeah est déjà 
une machine rodée et leur prestation 
live ne laisse personne indifférent. 

D’autres noms et non des moindres 
allaient aussi marquer les esprits. A 
commencer par Europe. Les sué-
dois ont  livré un concert  puissant  et 
en ont surpris plus d’un. En effet, 
ceux qui pensaient  qu’Europe ne 
faisait que des morceaux comme 
Final Countdown se sont  très vite 
aperçus que ce groupe n’avait  rien à 
envier aux autres grands noms pré-
sents ce jour-là avec un set alliant 
puissance et mélodie. Ils ont  ainsi 
revisité leurs classiques et interprété 
quelques morceaux de leur dernier 

album: Bag of Bones.

D’autres géants se succédèrent en-
suite sur les mainstages tels que 
Twisted Sisted ou Whitescnake. 
Ces derniers auront assurément ré-
joui leurs fans avec des titres com-
me Is This Love?, Fool For Your 
Lovin ou Still Of The Night.

Helloween fit aussi une prestation 
très remarquée, Mais la majorité 
des gens étaient là pour le grand re-
tour de Def Leppard ! Après 17 
ans d’absence, les voici enfin de re-
tour en France! Lors de la confé-
rence de presse, les membres du 
groupe ont expliqué cette absence 
par le fait que malgré les différentes 
possibilités qui leur furent offertes, 
aucun promoteur ne leur fit de 
proposition assez intéressante que 
pour se produire en France. Malgré 
cela, ils déclarèrent aussi que ce 
show unique n’était pas fait pour 
l’argent, mais simplement par pas-
sion pour la musique et ils l’ont 
prouvé lors d’un show mémorable. 
Il fut aussi question de l’état de 
santé du guitariste Vivian Campbell 
qui souffrait d’un cancer. Ses con-
frères furent rassurants à ce sujet et 
le résultat sur scène prouva que Def 
Leppard est toujours une légende 
vivante.
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Pour la huitième fois, les terres de Clisson furent le théâtre du plus gros festival métal en France: le 
Hellfest! Fort de ses six scènes et d’une programmation redoutable, le festival a réussi le pari de 
maintenir sa fréquentation tout en proposant des choix très variés et parfois risqués. Le public, lui, était 
manifestement comblé et l’ambiance était au rendez-vous. Voici donc quelques-uns des meilleurs 
moments du Hellfest 2013!



Paul Quinn (Saxon) Chad Gray (Hellyeah)

Vinnie Paul (Hellyeah)



Jour2: le lendemain de veille...
Après une première journée chargée 
en bons moments et  une longue 
nuit, peu de rescapés étaient pré-
sents lors des premiers concerts du 
deuxième jour. Il faut  dire que le 
dernier concert  d’Avantasia avait 
clôturé le premier soir à 2h du mat 
et que le public s’était vraiment don-
né à fond sur chaque prestation.
 
C’est  un fait, contrairement  à 
certains festivals où le public reste 
stoïque face à l’avalanche de déci-
bels qu’il reçoit, le Hellfest  est un 
véritable défouloir pour un public 
déchaîné et  passionné. Impossible 
de se reposer, les circle pit  et autres 
crowd surfing s’enchaînent  à un 
rythme effréné.

Après une matinée calme, la plaine 
se remplit  donc peu à peu car le pro-
gramme de ce deuxième jour est 
aussi chargé. Là aussi, pas de répit 
avec des noms comme POD, Coal 
Chamber, Krokus et beaucoup 
d’autres!

Mais la meilleure prestation de 
l’après-midi fut sans conteste celle 

de Down. La bande de Phil Ansel-
mo (ex-Pantera) aura conquis les 
plus indécis en proposant un show 
digne de leur renommée. Enormé-
ment  de partage avec la foule et  une 
setlist fonctionnant à merveille. 
Anselmo est un incroyable show-
man et  fait ce qu’il veut du public. 
Un public ravi qui réagit  à chacun 
des titres. La particularité de ce 
groupe est  que lorsqu’on va les voir, 
on a la sensation d’appartenir à une 
même famille et cela renforce l’am-
biance. La sécurité aura eu beau-
coup de boulot  lors de ce set  étant 
donné la masse de fans qui surfait 
sur la foule. La fin du set se déroula 
dans une ambiance bon enfant avec 
quelques invités comme Jason 
Newsted (ex-Metallica) venu faire 
coucou. Une fraternité entre musi-
ciens qui montre que Down est  un 
groupe qui rassemble et n’a pas 
besoin de faire de chichis pour se 
démarquer des autres. 

La suite des évènements fut aussi 
riche en émotion avec Accept , 
Amorphis ou  Papa Roach  qui fit 
une prestation très énergique. Bien 
entendu, les organisateurs ont 
souhaité satisfaire un public très 

large et  l’on retrouvait  ainsi des 
groupes comme Belphegor et  Red 
Fang qui assuraient  très bien aussi 
dans des styles très différents. 

Vers 21h, la foule se fait  plus 
nombreuse près de la Mainstage 1. 
Les texans de ZZ Top font  leur 
entrée et leur show a de quoi éton-
ner ceux qui ne les connaissent que 
par leurs clips des années 80. Billy 
F. Gibbons et  ses deux comparses 
auront  servi un show de blues rock 
bien gras avec de superbes solos et 
des pauses qui ont  fait  la signature 
du trio. 

Dans un tout  autre registre, on aura 
eu droit  aussi à Bullet For My 
Valentine. Un peu de mal à rentrer 
dans ce genre après le blues texan...

Il faut avouer que l’on aurait préféré 
enchaîner avec Kiss plutôt que ce 
groupe de minettes qui donne plus 
envie d’aller se rincer le gosier ou 
de faire ses emplettes au stand mer-
chandising du Hellfest le temps que 
cela passe... À ce propos, sachez 
que l’on fait plus la file pour acheter 
un souvenir du Hellfest qu’une 
bière!
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Bullet For My Valentine

Phil Anselmo (Down)



On les attendait depuis le début du 
festival et  on peut  dire qu’ils ont 
assuré encore une fois. Kiss, les 
quatre dieux du rock, étaient  bien là 
en chair et  en os sur les terres de 
Clisson pour leur tournée  en vue de 
la promotion de leur dernier album: 
Monster.

Sur scène, Kiss est resté une 
incroyable machine de guerre. Un 
show époustouflant  avec une pano-
plie impressionnante d’effets spé-
ciaux en tous genres, une setlist bien 
fournie, des écrans géants, des bou-
les de feu et  une batterie montée sur 
une plateforme qui monte et des-

cend. Ce concert  restera sans doute 
le plus impressionnant du weekend. 
Bien entendu, on a toujours droit 
aux extravagances de Gene Sim-
mons qui crache du feu sur War 
Machine et  du sang pendant son 
solo de basse. 
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Ce deuxième soir s’est terminé en 
apothéose avec le grand retour de 
Korn! Je parle là de la formation 
d’origine avec le guitariste Brian 
Head Welch qui avait  quitté le 
groupe en 2005. Celui-ci avait  alors 
dit  qu’il avait choisi de suivre Dieu 
et de faire du Christian rock. (Ou 
plutôt Christian metal dans son cas).
Il avait  alors sorti un disque solo très 
bien reçu par les critiques tandis que 
Korn semblait perdre de son plu-
mage au fil des prestations et  des al-
bums. Le problème étant  que le 
groupe était  en réalité amputé de 
deux musiciens: un batteur (suite au 
départ de David Silvera) et un 
guitariste. On vit alors le groupe se 
produire avec une foule de musi-
ciens sur scène (percussion-niste, 
claviéristes,...) et hors scène pour le 
guitariste sensé remplacer Head. 

Mais la magie n’y est  plus et le 
résultat sur disque et  en live déçoit. 
Jusque’à l’arrivé de Ray Luzier à la 
batterie en 2008. L’homme jouit 
d’une assez grande renommée dans 
le milieu des batteurs de haut  niveau 
car il est professeur à la prestigieuse 
Music Institute. Il a d’ailleurs sorti 
un DVD instructif et enregistré avec 
des grands comme David Lee Roth, 

Billy Sheehan et le supergroupe Ar-
my Of Anyone (une pure merveille 
si vous aimez STP et  Filter). Cer-
tains se demandent  donc à l’époque 
non pas ce que ce batteur va appor-
ter à Korn mais plutôt la question 
inverse. Pourtant, la symbiose sem-
ble se mettre en place et  Luzier 
prend vite ses marques au fil des 
concerts. Ils enregistrent  ensemble 
deux albums dont le dernier (The 
Path of Totality) qui est  un album 
très expérimental mélangeant metal 
et électro avec la collaboration de 
nombreux artistes de la scène 
électro. 

Korn revit donc après des moments 
de doute et  quelques années som-
bres, et  les fans semblent  de nou-
veau apprécier le groupe. Un soir, 
Head vient  voir ses anciens com-
parses lors d’un concert  à Rocking-
ham et  le bassiste du groupe lui pro-
pose de les rejoindre sur scène. 
Après un premier refus et  devant 
l’insistance de ce dernier, Head fini 
par rejoindre Korn sur scène et le 
groupe retrouve alors sa magie 
comme au premier jour. 

Depuis lors, Korn a entamé une 
tournée mondiale pour fêter le 

retour du guitariste et a commencé à 
enregistré un nouvel album (The 
Paradigm Shift). Cela faisait  dix ans 
que le groupe n’avait plus enregistré 
d’album avec Head. Nous avons eu 
l’occasion d’écouter deux nouveaux 
morceaux lors de la conférence de 
presse que Korn a donné plus tôt 
dans la journée. L’un était  Prey For 
Me et  le deuxième Mass Hysteria.  
Deux morceaux de très bonne 
facture qui rappellent  Korn à leurs 
débuts et donnent  ainsi de l’espoir à 
ceux qui pensaient que Korn était 
fini. 

Le concert qu’ils ont  livré au Hell-
fest  a confirmé que les pionniers du 
nu-metal étaient  bien de retour. Mal-
gré l’heure tardive, le public était 
bien entendu très réactif et  ravi de 
retrouver des morceaux comme 
Blind, Dead Bodies Everywhere ou 
encore Freak On A Leash.

Ce deuxième soir s’achève donc  
sur une très bonne note. Contre tou-
te attente,  ce jour aura été celui avec 
le plus de fréquentation d’après 
l’organisateur.
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Jour 3: fin de la messe
On le sait, tout a une fin, et  le 
Hellfest  n’échappe malheureuse-
ment  pas à cette fatalité. Néan-
moins, cette troisième journée de 
festival aura été le théâtre de quel-
ques bons moments et  d’agréables 
surprises. Bien entendu on com-
mence la journée avec douceur avec 
des groupes comme Prong ou Le 
Bal des Enragés.

Le public n’est  pas encore nom-
breux lorsque Riverside  commence 
sa prestation. Bizarrement, ce grou-
pe aurait mieux convenu dans l’une 
des petites scènes plutôt qu’à la 
mainstage car en voyant la petite 
foule, on se dit  que soit y a pas en-
core beaucoup de monde, soit  ce 
groupe ne convainc pas vraiment... 
Et il faut  dire qu’il y a un peu des 
deux. Certes, il n’est  que 14h, mais 
honnêtement, Riverside n’est  pas le 
genre de groupe à faire déplacer les 
foules. Sans doute trop concentrés 
sur leurs instruments, les musiciens 
n’ont pas vraiment l’air commu-

nicatifs et leur musique, bien que de 
très bonne qualité, n’entraîne pas le 
public qui a du mal à rentrer dans 
l’ambiance. Passons donc notre che-
min car Danko Jones et Mass Hys-
teria sont  là pour réveiller les 
esprits. Les français ont  fait bouger 
la foule du début à la fin. 

Une légende était attendue sur la 
mainstage 1. Jason Newsted, l’an-
cien bassiste de Metallica est de 
retour avec Newsted, son nouveau 
groupe. Un premier EP très pro-
metteur a déjà donné un avant-goût 
de cette nouvelle formation et  beau-
coup sont  curieux de voir ce que ce 
nouveau groupe a dans le ventre. Et 
là-dessus, pas de doute, après des 
années dans l’ombre, Jason New-
sted a pris un nouveau départ  avec 
ce projet  qui lui tient fort  à coeur. 
Comme il le disait  en conférence de 
presse, il a fait appel à des amis avec 
qui il jouait  depuis des années. Il 
existe donc une vraie complicité 
entre les quatre musiciens et  cela 
paie. Des compositions très variées, 
de chouettes solos et le tout mené 

par la légende du métal. Newsted 
est un groupe à voir absolument! 
(Chronique de leur nouvel album 
très prochainement !) 

Après cette chouette découverte, 
place à Voivod sur l’autre main-
stage. L’ambiance est  alors survoltée 
et le public a droit à deux surprises 
de taille: Phil Anselmo  monte sur 
scène pour chanter sur Astronomy 
Domine et  Jason Newsted vient 
rejoindre ses anciens comparses 
pour jouer leur célèbre titre épony-
me: Voivod.

Les français de Gojira etaient aussi 
venu représenter la France. L’Enfant 
Sauvage, leur dernier album, mar-
che du tonnerre et  le public venu les 
acclamer est tellement grand qu’il 
remplit la plaine. Au programme, de 
la brutalité, des riffs ravageurs et  un 
public déchaîné! Les frères Duplan-
tier auront assuré un show épique en 
cette fin d’après-midi. 
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La suite du programme s’annonçait 
chargée pour ce dernier jour du 
Hellfest. Symphony X était  annon-
cé à 19h40 sur la Mainstage. 
Clutch, quant à lui, devait  jouer 
dans la Valley à 19h35. Suite au dé-
cès du père de son chanteur, Clutch 
fut contraint d’annuler sa prestation. 
Ayant beaucoup de respect  et 
d’affection pour ce groupe, Down 
décida de prendre la relève et  de fai-
re un concert spécial avec des repri-
ses et des morceaux qu’ils jouaient 
rarement en concert comme Swan 
Song ou Pretty Maroon. Ils jouèrent 
aussi des reprises de Corrosion of 
Conformity (Albatross, Clean My 
Rounds), de Crowbar (Conquering, 
High Rate Extinction) et  de Pantera 
(Walk).

Autant  dire que le public était  ravi 
de cette programmation un peu 
inattendue. Un concert qui ressem-
blait  davantage à une fête entre po-
tes, sans chichis, sans règle. Down a 
encore prouvé qu’ils pouvaient 
assurer tout en simplicité.
Après ce show exceptionnel, la suite  

de la soirée s’annonçait tout aussi 
énergique avec Stonesour. La bande 
de Corey Taylor était  sur la Main-
stage pour le plus grand plaisir de 
leurs nombreux fans. Au cours du 
set, Taylor fit  une pause acoustique 
où il interpréta  Nutshell de Alice In 
Chains. 
Le public eut  droit aussi à quelques 
succès comme 30/30-150. Mais 

également à quelques nouveaux 
morceaux issus de leurs deux der-
niers albums comme RU486 ou 
encore Do Me A Favor. Une très 
bonne ambiance encore une fois et 
un show efficace. 

D’autres têtes d’affiche comme 
Lordi ou Volbeat assuraient la suite 
pour ce dernier soir.
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Pour clôturer ces journées de la jeu-
nesse un peu particulière, Ben Bar-
baud, l’organisateur du Hellfest 
avait  fait appel à Sa Sainteté Papa 
Emeritus II! Et  oui, les suédois de 
Ghost étaient  là pour présenter leur 
dernier opus: Infestissumam. Derriè-
re son masque squelettique, le saint 
homme a conduit  sa messe apoca-
lyptique à la perfection et emmené 
ses fidèles vers l’enfer de la nuit.

Ainsi s’achève l’édition 2013 du 
Hellfest. Un festival unique et  plein 
de bonnes surprises. Certaines mau-
vaises langues essaient de mettre un 
terme à cet évènement. Ainsi, M6 a 
diffusé un reportage visant à discré-
diter le Hellfest  auprès du grand 
public. 

Si comme nous, vous pensez que le 
journalisme ne doit  pas servir à 
manipuler les gens, mais bien à les 
informer, participez à la pétition 
visant à obtenir des excuses publi-
ques de la chaîne: 

https://www.change.org/fr/pétitions/
m6-excuses-publiques-pour-les-
propos-diffamatoires-dans-zone-
interdite-à-propos-du-hellfest?
utm_campaign=twitter_link_action
_box&utm_medium=twitter&utm_
source=share_petition

Longue vie au Hellfest!

37

Beer-Man!

Texte et photos de Christophe Pauly

30 juillet 2013



Les confirmations:
 Dans un festival, on a 
toujours des groupes qui déçoivent, 
certains qui surprennent  et d'autres 
qui confirment tout le bien que l'on 
pensait déjà d'eux. C'est  parti pour 
les confirmations de ce Graspop 
Metal Meeting 2013.

Premier jour et première confir-
mation avec Heaven Shall Burn.  
Le quintet allemand nous offre, 
comme d'habitude, un set  tout en 
puissance et  qui a ravi le public du 
Graspop. Un déchaînement de 
violence sonore. Les corps couverts 
de bleus de tous ceux qui étaient 
présents dans le pit s'en souvien-
dront. Faisant  la part belle aux 
chansons du nouvel album (Veto), le 
groupe n'en oublie pas pour autant 
ses classiques (on dénombre 
toujours quelques morts sur End-
zeit). Et nous, on en redemande !

Pour continuer dans le metalcore, on 
pourra aussi souligner les perfor-
mances de The Devil Wears Prada 
et de Unearth. Pour les premiers, 
c'est avec un set  très bien maîtrisé 
qu'ils ont  enchanté la foule sur la 
Mainstage, le second jour. Il n'y a 
pas à dire, le groupe a passé un cap 
depuis l'album Dead Throne en 
2011. Ils nous ont  aussi dévoilé 
certaines chansons du nouvel album 
qui s'annonce intéressant. Plus 
puissant  et  plus précis, ils confir-
ment  tout  le bien que nous pensions 
d'eux. Le groupe de Mike Hranica 
(chant) et  Jeremy DePoyster 

(guitare et chant) a donc de beaux 
jours devant lui. Le même constat 
est d'application pour Unearth. Les 
cinq coreux du Massachusetts 
gardent la même énergie sur scène 
et nous envoient  du lourd, tout en 
soignant quelques petits solos de 
guitare, dont ils sont  coutumiers. 
Plus que l'originalité, c'est donc ici 
l'efficacité qui est de mise.

Le troisième jour, deux autres 
groupes auront confirmé leur statut. 
Tout  d'abord Stone Sour. Toujours 
aussi enthousiaste et  souriant, Corey 
Taylor nous retrouvait  le dimanche 
sur une Main Stage, qu'il n'avait 
quitté que depuis quelques heures 
avec Slipknot (voir LA confir-
mation). Alors bien sûr, certains 
tenteront  encore de jouer au jeu des 
comparaisons entre les deux 
groupes. Ceux-là peuvent  se rha-
biller. Là où Slipknot est  un show et 
une machine, Stone Sour est  une 
valeur sûre, mais dans un autre 
registre. En tournée pour la sortie de 
l'excellent House of Gold & Bones – 
Part. 2, le groupe nous sert une 
prestation enthousiasmante et  extrê-
mement convaincante. Si James 
Root a l'air encore un peu stone de 
la veille, Corey est on ne peut  plus 
réveillé et  sa joie est  communi-
cative. Enchaînant  les titres de très 
bonne qualité et terminant  par 
l'excellent  30/30-150, le groupe 
s'affiche au summum de son art. 
Sentant très bien que cela convien-
drait  moins bien au public du 
Graspop, il fera même l'impasse sur 
ses deux ballades (Through Glass et 

Bother). Un des meilleurs concerts 
du festival, ce qui ne fait  que 
confirmer tout  le bien que l'on pense 
du groupe.

Le second groupe à confirmer le 
dimanche, fut  In Flames. Les 
suédois sont, on le sait bien, des 
références dans le milieu du metal et 
avec eux on est rarement déçu. Les 
nordiques, qui rentreront bientôt  en 
studio pour offrir un successeur à 
Sounds of a Playground Fading, 
nous font  passer un très bon 
moment  sur la Main Stage en fin de 
soirée. Terminant  leur set par le 
désormais traditionnel Take This 
Life, ils auront donné le sourire à 
tout  le monde, fans du groupe ou 
pas.

Niveau tête d'affiche, les Twisted 
Sister, ont  confirmé dès le premier 
jour qu'il faudra encore compter sur 
eux dans le monde du hard rock. 
Avec un Dee Snider déchaîné, le 
groupe aura convaincu la trop 
maigre assemblée venue les voir. Il 
est vrai que le temps n'était pas au 
beau fixe : la pluie s'étant invitée le 
vendredi soir pour gâcher un peu le 
show des glams de Long Island. 
Malgré les vociférations d'un Snider 
envers « Mother Nature the fucking 
whore » (sic), il n'y eut pas 
d'accalmie mais par contre un très 
bon moment passé devant  ce 
groupe, qui nous en aura mis plein 
la vue par leur énergie. We're not 
gonna take it, anymore!
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Cette année encore se tenait sur la plaine de Dessel uns des plus grands festivals de metal du monde, le 
Graspop Metal Meeting. Plus de 50 000 festivaliers par jour, 79 groupes et parmi eux certains 

monstres comme Iron Maiden, Twisted Sister et Slipknot. Cette édition 2013 promettait de faire parler 
la poudre. Qui furent les déceptions, les confirmations, les surprises et les étranges ? Vous posez les 

questions, nous apportons les réponses.
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LA confirmation:
 Comment  ne pas dire que 
LA confirmation de ce festival est 
Slipknot (voir interview Joey 
Jordison dans le prochain maga-
zine) ? Qu'on aime ou pas, il faut 
bien reconnaître que le désormais 
octuor est une véritable machine en 
live. Ne laissant aucun répit aux 
festivaliers, les masqués de Des 
Moines nous ont encore livré un 
grand show. Avec une setlist frisant 
la perfection et faisant  la part  belle 
aux anciens titres, on ne peut  que 
sortir comblé de ce concert. 
Clôturant avec le trio (Sic), Peo-
ple=Shit et Surfacing, Slipknot nous 
laisse rassasié. Vivement la prochai-
ne.

Les déceptions:
Après les confirmations, place aux 
déceptions. Autrement dit, les 
loosers du festival, qui nous auront 
laissé un goût amer dans la bouche.

Dur dur de commencer le samedi 
matin à 11h15. Entre gueule-de-bois 
et temps maussade, le graspopien 
moyen n'a pas le courage d'aller se 
bouger jusqu'au site pour aller voir 
un groupe. Nous l'avons fait  pour 
Vanderbuyst qui, malheureusement 
n'aura pas vraiment  répondu à nos 
attentes. Le groupe de hard rock 
hollandais était  visiblement  enthou-
siaste mais cela ne suffit souvent 
pas, une prestation plutôt quel-
conque somme toute. Dommage.

Pas vraiment une grosse déception 
mais on attendait aussi plus de 
Everytime I Die. On sait que, en 
concert, le groupe des frères Buck-
ley envoie bien la sauce et pour ça 
on a été contenté. Mais peu servis 
par un son médiocre, les coreux de 
Buffalo, n'auront  pas donné le mei-
lleur d'eux-mêmes pour ce concert. 
Pas mal mais on en attendait 
beaucoup plus.

C'était  aussi le cas pour King Dia-
mond. L'attente était  tout  simp-
lement  énorme autour du leader de 
Mercyful Fate, qui avait  l'honneur 
de clôturer le festival sur la Marquee 
1, tandis que Testament en faisait 
de même sur la Marquee 2. 

Arrivé sur place on ne peut  qu'être 
subjugué par les décors. La scène 
est en effet  transformée pour 
reproduire l'intérieur d'une demeure 
ancienne toute en bois, avec des 
escaliers et  des grilles. Mais passé 
ce relatif émerveillement, on retom-
be sur terre et on se rend compte 
que c'est  répétitif, très répétitif. Mais 
aussi que les décors, bien que 
magnifiques, ne sont  pas utilisés 
comme il se doit dans le show. Alors 
oui, le concert aura sans doute ravi 
les fans et  en aura impressionné plus 
d'un mais on reste quand même un 
peu sur notre faim.

40

Cinéma / Musique / Scène / Littérature / Arts



LA déception:

Plus qu'une déception, ça en devient 
une confirmation vu la suite de 
prestations médiocres qu'ils nous 
servent. Il faut bien se rendre à 
l'évidence, Bullet for my Valentine, 
n'est  pas un groupe de live et le mur 
d'ampli (dont presque aucun n'est 
branché) derrière eux ne trompe 
personne quant à leur qualité. 

Devenu une sorte de boys band du 
metal pour adolescente suicidaire 
après des débuts prometteurs, le 
groupe ne cesse de nous servir la 
même sauce avariée depuis 
quelques années. Pas de présence 
sur scène, une inaptitude à savoir 
reproduire leurs chansons correc-
tement  et une musique qui d'album 
en album devient de plus en plus 
fadasse. Telles sont  les conclusions 
que l'on peut tirer de ce concert  qui 
aurait  pourtant pu être très intéres-
sant. NEXT !!

L’ O.M.N.I.:

Pour Objet Metalleux Non Identifié, 
dans un festival, il y a toujours des 
groupes qui dénotent  dans l'affiche. 
Ceux-ci méritaient bien une petite 
section rien que pour eux.

Gloire à Satan, Fuck God,  666 The 
Number of the Beast ou Hey Guys, 
do you have some druges for me ? 
(Phil Anselmo). C'est  ce qu'on peut 
généralement entendre venant  des 
groupes au Graspop. Alors quand 
on débarque sous la Metal Dôme et 
que l’on voit Brian «Head» Welch 
terminer chaque chanson de son 
nouveau groupe Love & Death par 
God bless you Graspop, ça peut 
prêter à confusion. 

Alternant entre paroles éclairées et 
réquisitoire contre la drogue, le futur 
ex-guitariste de Korn ne nous livre 
pas pour autant une prestation de 
mauvaise qualité. L'énergie et 
l'inspiration sont toujours là pour 
celui que beaucoup considèrent 
comme le chaînon manquant du 
groupe de Bakersfield. Déroutant 
mais pas décevant donc.

On les classe dans cette catégorie 
pour l'originalité de leur musique, et 

ce même si le pagan metal est  plus 
représenté à présent  qu’à une 
certaine époque. Il faut l'admettre, 
aller à un concert de Korpiklaani, 
c'est toujours une bouffée d'air frais 
dans un festival. À six sur scène, le 
groupe met  le feu et nous offre 
toujours un grand moment de fête. 
Venus promouvoir leur album Ma-
nala, les finnois joueront  pas moins 
de sept chansons du nouvel opus 
(sur 11!). 

Les mauvaises langues diront  qu'on 
s'en fiche, puisqu'on ne comprend 
quand même pas ce qu'ils disent 
dans leur langue natale mais qu'ils 
aillent  au diable. Clôturant par leur 
traditionnel Beer Beer, une obliga-
tion en Belgique, les nordiques nous 
auront  une nouvelle fois fait danser 
et pogoter partout. Näkemiin.

L’ O.M.N.I. du festival:

Comment  ne pas dire que l'Objet 
Metalleux Non Identifié du festival 
se nomme P.O.D. ? Le groupe 
fondé à San Diego en 1992, nous 
offre un mélange de métal, de rap et 
de reggae qui sent bon le multicul-
turalisme et l'originalité. 

Les concerts de P.O.D., c'est  une 
ambiance très spéciale et on aura 
encore eu l'occasion de le vérifier. 
Le groupe livre une prestation à des 
années lumières de celle donnée par 
un groupe comme Papa Roach, la 
veille. Pour leur premier show au 
Graspop, on dit chapeau.

Les goûts et les couleurs, ça ne se 
discute pas:
Il y a des groupes qui font l'unani-
mité et puis il y a ceux qui provo-
quent  toujours un débat  ardent, sans 
savoir s’ils sont géniaux ou pathé-
tiques. À chacun son truc.

Pour ceux qui aiment  le neo-metal 
et les premiers albums de Papa 
Roach, vous serez... déçus. Le 
nouveau Papa Roach, on aime ou 
on aime pas. Mais quand on voit 
débarquer sur scène un Jacoby 
Shaddix (chant) qui ressemble de 
plus en plus à Koefte Deville de 
Mad Sin, on ne peut  qu'être per-
plexe. Alors bien sûr il met  l'ambi-

ance, il fait  le show et il est 
énergique mais qu'est-ce que c'est 
devenu mièvre et mielleux. Leur 
prestation ne mérite pas qu'on les 
classe dans les déceptions, leurs 
chansons l'auraient mérité. 

Le point  positif est qu’au moins 
maintenant, l'apparence des mem-
bres du groupe est  appropriée aux 
nouvelles chansons qu'ils nous 
sortent, si on en juge à la quantité de 
mascara utilisé par Jacoby avant le 
concert. On prend les paris mais il 
est presque sûr qu'il en a mis plus 
que la chanteuse de Within Temp-
tation.

Within Temptation justement, est 
également  ce genre de groupe qu'on 
adule ou qu'on abhorre. Les groupes 
de metal symphonique avec un 
chant féminin, font  presque tous 
partie de cette catégorisation dans 
les extrêmes. 

Les doutes/adorations de chacun 
seront  confirmés quand Sharon den 
Adel (chant) débarquera sur scène 
déguisée en Blanche-Neige et 
accompagnée de ses quatre nains. 
Alors bien sûr, on ne peut nier la 
qualité intrinsèque du groupe, mais 
comme il est  dit plus haut : c'est 
blanc ou noir.

Le second jour voyait  également le 
concert  de vieux de la vielle : Saxon. 
Pour leur nouvelle tournée les papys 
du Heavy Metal britannique ressor-
taient les blousons et les jeans pour 
mettre une nouvelle branlée à ces 
petits jeunes. 

Comme tous ces groupes vieillis-
sants mais toujours debouts, on ne 
peut  pas dire qu'ils soient mauvais 
mais ils ne sont  pas non plus 
fantastiques en live. En promotion 
pour leur nouvel album : Sacrifice, 
le groupe ressort  les anciens tubes et 
nous fait  plaisir avec des Wheels of 
Steel et autres Princess of the Night. 
Les puristes auront aimé.
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Les goûts et les couleurs, ça ne se 
discute pas, nous on adore!
En tournée après leur dernier né 
'Bout It ! (voir interview de JJ Peters 
dans le prochain magazine), Deez 
Nuts est venu pour la première fois 
sur la plaine de Dessel. Les aus-
traliens les plus timbrés du hardcore, 
ne laissent personne indifférent. Si 
on aime les chansons qui parlent de 
« shots after shots after shots after 
shots » ou « tonight we gonna party 
like there's no tomorrow », alors 
c'est parfait. Le groupe sort malheu-
reusement  d'un album de moins 
bonne qualité que les deux précé-
dents et cela se sent un peu. 

Mis à part  quelques chansons com-
me Shot after Shot et bien sûr 
l'excellent Band of Brother, ce sont 
les anciens titres qui mettent l'ambi-
ance (Stay True, Damn Right, Like 
There's no Tomorrow, I Hurstle 
Everyday). Valeur sûre du hardcore, 
Deez Nuts aura, encore mis le feu et 
on adore ça !

Les éternels
Ceux qu'on a déjà vu et revu et  qui 
sont  là presque chaque année. 
Seulement  on ne se lasse jamais de 
les voir.

Il y a des groupes qui sont  attachés à 
un festival et  puis il y a une seule 
personne qui l'est  parfois. C'est  le 
cas de Max Cavalera. Un Graspop 
sans Soulfly ou Cavalera Conspi-
racy à l'affiche, ça doit  faire vrai-
ment  bizarre. Arrivés trois heures en 
retard sur le planning (et nous 
posant par la même un lapin pour 
une interview), les brésiliens les plus 
connus du metal, auront joué sous la 
Marquee 2 au lieu de la Main Stage. 

Mais qu'à cela ne tienne, on aura 
toujours les mêmes frissons quand 
ils entameront  « Prophecy » pour 
commencer un set, alliant  chansons 
plus anciennes et nouveaux mor-
ceaux issus de l'album Enslaved. En 
tournée avec son fils Zyon à la 
batterie, Max nous offrira un 

moment  familial unique sur Reven-
geance, pour lequel Richie (son 
beau-fils) et  Igor Jr (son autre fils) le 
rejoindront. C'est beau la famille.

Le samedi après-midi, on avait  droit 
à un concert  des éternels du New-
York Hardcore: Agnostic Front. 
Pour leur 4ème passage à Dessel, la 
bande à Roger Miret  et Vinnie 
Stigma, arrivait toujours en forme et 
prête à mettre le feu. 

Malgré le fait  que l'on sente le 
groupe parfois un peu fatigué (30 
ans de hardcore ça met sur les 
rotules), l'enthousiasme est  toujours 
présent  chez les New-yorkais. 
Enchaînant leurs succès à la vitesse 
de l'éclair (plus de 15 chansons sur 
un set quand même), le groupe 
clôturera sur une reprise Ô combien 
jouissive de Blitzkrieg Bop. Mais 
que demande le peuple ?
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LES éternels
Comment  parler d'éternels du metal, 
sans citer, ceux qui font  partie des 
rares groupes à avoir marqué 
plusieurs époques : Iron Maiden. 
La vierge de fer nous revient  au 
GMM pour la 7ème fois en 
seulement 18 éditions. Autant  dire 
qu'ils jouent un peu à domicile. Et 
une seule chose est  à constater après 
leur set : la magie opère toujours. 
Elle est même encore plus forte. 

On repart  avec des étoiles dans les 
yeux comme à chaque fois. De 
Moonchild à Running Free, le 
groupe nous fera passer un moment 
de pur bonheur. Avec un Bruce 
Dickinson et  un Janick Gers 
toujours aussi survoltés, les six 
britanniques font le show. 

On verra tour à tour Eddie (la 
mascotte du groupe) apparaître en 

robot géant  ou en statue tout  au long 
du set. On a beau avoir vu et revu 
Maiden, on se sent toujours émer-
veillé lors de chansons comme Fear 
of the Dark. Seul petit bémol : le 
groupe ne termine par leur concert 
comme habituellement  par Hallo-
wed Be Thy Name. Mais on ne peut 
pas leur en vouloir, vu la prestation 
qu'ils nous ont livré. Iron Maiden 
n'est pas mort, il époustoufle encore.

Les claques dans la gueule:
Ce sont les concerts qui laissent  une 
grosse marque rouge sur ta joue et 
un sourire béat sur tes lèvres.

Trois grosses claques le samedi : 
tout  d'abord la Marquee 2 accueille 
en début  d'après-midi un groupe 
relativement méconnu : Thy Art is 
Murder. On a à peine le temps de 
rentrer que l'enfer se déchaîne 
devant nous. Les australiens qui se 

sont formés en 2006 nous dis-
pensent un deathcore brutal et 
puissant. Ils sont  contents d'être là et 
ils le font savoir à tous. Une grosse 
surprise d'un groupe que l'on atten-
dait pas si bon.

Le samedi on a aussi eu droit  à une 
autre grosse baffe mais celle-ci était 
relativement plus attendue puisqu'il 
s'agit  de Caliban. Quel set  ! Une 
maîtrise totale des chansons et une 
alchimie perceptible dans le groupe 
qui a transcendé la foule. 

On ne peut rien dire d'autre que 
bravo. Les allemands nous prouvent 
que le metalcore européen a encore 
de bien beaux jours devant lui. Le 
quintet termine par une reprise 
jouissive de Sonne de Rammstein et 
Memorial et nous laisse là, essouf-
flés par tant d'énergie.
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Chaque fois qu'on les voit, ça 
pourrait  être une claque dans la 
gueule, mais on se plaît  toujours 
autant  à le faire remarquer : Down 
est là et ça va faire mal. Un peu 
comme les coups de micro répétés 
que Phil Anselmo se porte au crâne, 
terminant avec la tête ensanglantée.  

S’il ne devait  subsister qu'une seule 
définition d'un frontman, elle se 
résumerait à son nom. C'est bien 
simple, quand Phil te demande de 
sauter (souvent), de « put your 
fucking fist  in the air you mother-
fuckers» (toujours), tu ne réfléchis 
pas, tu t'exécutes. Down, c'est 50 
minutes de pur bonheur. Interprétant 
presque l'intégralité de leur premier 
opus NOLA, ils nous prouvent que 
l'énergie et  le bonheur sont toujours 
là dans leur chef. Et c'est 
contagieux. Certainement  un des 
meilleurs concerts du festival.

Certainement la claque la plus 
inattendue de tout le Graspop : Korn 
est de retour. Alors bien sûr, le fait 
que Head les rejoigne sur scène 
pour ce concert, était  un secret  de 
polichinelle, mais qu'est-ce que 
c'était bon à voir. C'est bien simple, 
pendant une heure on a pris notre 
pied à écouter les vieux titres, 
interprétés par un line-up qui se 
rapproche de plus en plus de 
l'originel. 

Et ça ne s'arrête pas là, on a 
vraiment l'impression que les mem-
bres du groupe ont tous retrouvé le 
feu sacré. Comme s’ils étaient 
boostés par la présence sur scène de 
leur ancien guitariste et  tête pen-
sante. On a eu droit  à un Jonathan 
Davis survolté, comme il ne l'avait 
plus été depuis longtemps, à un 
Munky en grande forme et un 
Fieldy, toujours aussi groovy. Bref, 
un très grand cru. Quand on les 
avait  vu en 2009 ou l'an dernier, il 
n'y avait  pas de mots pour décrire 
notre déception. Aujourd'hui, il en 
est de même pour notre bonheur de 
les voir à nouveau aussi bon sur 
scène. Seule ombre au tableau : les 
deux chansons du nouvel album 
dubstep. Sur CD on dit  non et  en 
live, notre avis ne change pas d'un 
iota. Mais ne boudons pas notre 
bonheur, pourvu que ça dure.

La claque du Graspop:
S’il y a une prestation qui a 
impressionné à cette édition, c'est 
bien celle de The Ghost Inside. Le 
groupe, issu de Los Angeles, qui 
venait  pour la première fois au 
Graspop, nous aura mis une baffe 
mémorable. Fort  de la sortie de leur 
dernier album, l'excellent  Get what 
you Give, les coreux ricains nous 
ont livré un set incroyable. Un début 
tout  en puissance avec This is what I 
know about Science et Outlive, fut  le 
prélude à un véritable déchaînement 

de guitares lourdes et  de violence 
vocale. Et le public ne s'y trompe 
pas en offrant  au groupe, un accueil 
digne des plus grands. Vous voulez 
un petit wall of death ? Il suffisait  de 
demander : celui sur The Great 
Unknown était dantesque. Appuyé 
par une set list  frisant  la perfection 
(on aurait  aimé entendre aussi 
certaines chansons du premier 
album), le groupe nous sort  un 
concert  qui restera dans les annales. 
Et à cela comme ils le disent  si 
bien : « Only the strong will      
survive  ».
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Les oubliables:
Il y a les inoubliables et puis il y a 
les autres.

En vrac, quelques concerts qui ne 
resterons certainement  pas dans les 
mémoires. Par exemple celui de All 
That Remains le premier jour. On 
ne peut  pas dire qu'on ait  été déçu, 
mais ce fût  très banal.  Ils étaient un 
des groupes les plus attendus de 
cette année, mais Coal Chamber, 
n'aura pas livré une prestation à la 
hauteur le premier jour. Ce ne fût 
pas décevant, loin de là, mais la 
bande à Dez Fafara qui s'est 
reformée dans l'enthousiasme géné-
ral l'an dernier, n'aura pas marqué le 
Graspop de son empreinte. Le 
samedi, en début  d'après-midi, sous 
la Marquee 2 jouait Tankard. Et 
quand, dans le même temps, on 
avait  aussi Thy Art is Murder (voir 
les claques dans la gueule) sous la 
Marquee 1, le meilleur des deux ne 
fût pas difficile à établir. La faute à 
un trash metal somme toute pas très 
innovant. Un peu avant eux, sur la 
Main Stage, on aura déjà apprécié la 
prestation de Brainstorm. Le grou-
pe de power metal allemand n'aura 
pas été inoubliable, et  ce malgré leur 

joie palpable de jouer dans le 
festival. Dans la famille Pantera, je 
demande le batteur. Après Phil 
Anselmo le samedi, c'est  Vinnie 
Paul qui est  venu nous faire un petit 
coucou le dimanche avec Hellyeah. 
Ça sonne bien, ça envoie du lourd 
mais ça n'est pas non plus incro-
yable. Fort de leur dernier album 
Band of Brothers, le groupe reste 
fidèle à lui-même mais sans plus.

Mais LA prestation oubliable du 
festival, aura eu lieu le deuxième 
jour sous la Marquee 1, avec Iced 
Earth. Malgré un light show bien 
maîtrisé, une musique agréable et 
une set  list qui aura ravi les fans, on 
ne peut que constater que l'on 
ressort  relativement  indifférent de 
leur concert. Un petit  tour et  puis 
s'en vont.

LE concert du festival:
Et l'Award du meilleur concert  de ce 
Graspop Metal Meeting 2013 re-
vient à (roulement de tambour).... 
PARKWAY DRIVE. Pour ceux qui 
étaient  présents à leur concert, ce 
semblant  de suspens n'était bien sûr 
pas nécessaire, tant  leur prestation 

fût parfaite. Il y avait  tout dans ce 
concert  : de l'enthousiasme, de la 
virtuosité, de l'ambiance et  des 
chansons qui nous ont  fait  mosher 
comme jamais. C'est bien simple, 
Parkway Drive est  devenu énorme. 
Qui l'eut  cru ? La première fois que 
l'on avait  eu l'occasion de voir le 
groupe à Dessel, c'était  en 2009, et 
ils jouaient sous la Marquee 2 en 
début  d'après-midi. En tournée 
maintenant  pour la promotion du 
nouvel album Atlas, le quintet 
australien a tout  détruit  sur son 
passage. Un set parfait  en tout  point. 
Et force est de constater, pour les 
fans de la première heure, que les 
chansons du nouvel album qu'ils ont 
joué (en l'occurence Sparks, Old 
Ghost/New Regrets, Wild Eyes et 
Swing), passent incroyablement  bi-
en en live. On aura rarement  vu un 
groupe qui a autant mis le chaos au 
Graspop. Le groupe finira sa pres-
tation sans tâche par leur hymne : 
Carrion, pour terminer de mettre 
tout  le monde d'accord. Ce fût  la 
cerise sur le gâteau pour un groupe 
qui, on peut le dire, règne à présent 
sur la scène hardcore sans aucune 
contestation possible.

45 30 juillet 2013



25 ans des Eurockéennes: la maturité?
 Pour cette 25ème édition des 
Eurockéennes de Belfort, les 
organisateurs ont misé gros, et  ont 
réussi leur paris: ajouter la soirée du 
jeudi aux trois journées mises en 
place auparavant. Avec près de 75 
artistes répartis sur 4 jours, plus de 
120 000 spectateurs ont  fait le 
déplacement, record de fréquen-
tation largement battu.

De nombreuses nouveautés ont été 
mises en place cette année, avec 
notamment six compagnies d’artis-
tes de rue qui sont venues égayer le 
magnifique site de la presqu'île de 
Malsaucy. 

Quant aux concerts, la program-
mation éclectique a permis une fois 
de plus d’attirer tous les publics : du 
rock au trip hop, du métal au hip 
hop ; des familles aux teuffeurs, des 
jeunes ayant à peine obtenu leur bac 
aux un peu moins jeunes ayant tout 
autant  envie de profiter de la musi-
que et de l’atmosphère exception-
nelle de ce festival.  
En somme, un bilan plus que ré-
jouissant  pour une fête à ciel ouvert 
à l’ambiance magique!

Le traintrain des Eurocks
Soyons clairs, se rendre sur le festi-
val, ça se mérite! Même avec tous 
les efforts de mise en place de mo-
yens de transport performants de la 
part  de l’organisation, il faut  être 
patient pour approcher du but. 

En voiture, pour arriver jusqu’au 
parking et  pour éviter que les bou-
chons se multiplient, des pancartes 
indiquent aux utilisateurs la meilleu-
re route pour trouver une place et 
déposer sa voiture. Après trente mi-
nutes passées depuis l’autoroute à 
arpenter les petits villages francs-
comtois de virage en virage, on arri-
ve enfin. 

Une fois la voiture garée (pour la 
durée entière du festival, ne soyons 
pas fous), c’est  parti pour le bus. La 
navette se rend du parking et 
camping sur le site, imaginons la 
scène: entrer après deux heures de 
route et  sans un gramme d’alcool 
dans le sang dans un bus bondé, aux 
odeurs de pastis, où les passagers 
fument et chantent «chauffeur, si 
t’es champion, appuie sur le cham-
pignon», ça met instantanément 
dans l’ambiance!

Bienvenue en Franche-Comté
La Franche-Comté, une région fran-
çaise trop méconnue, que certains 
placent en Belgique de par la simi-
litude des accents de leurs habitants 
respectifs. Pourtant, c’est une région 
magnifique où l’on peut visiter le 
musée de la Vache qui rit, aller au 
Parc du Chien Polaire, déguster des 
saucisses de Morteau et surtout se 
rendre sur la presqu'île de Malsaucy. 
Tout un programme!

On ne peut  rêver meilleur site pour 
un festival comme les Euro-
ckéennes: un lac qui entoure les 

quatre scènes, dont une est  nommée 
«La Plage» (du sable, de l’eau, des 
couchers de soleil magnifiques…), 
des étendues d’herbe à perte de vue 
(d’accord, ça c’est  avant que 
120 000 personnes ne viennent la 
piétiner, après ça ressemble plutôt à 
de la terre, mais à perte de vue 
quand même). Un décor très agréa-
ble où il est bon de s’attarder 4 
jours.

Pendant ce temps-là...
Pour se restaurer, les spectateurs ont 
droit  à un festival de stands très va-
riés: un jus de fruits frais, des accras 
de morue, un américain, une glace, 
une crêpe, il y en a pour tous les 
goûts. Pour boire, c’est la même 
chose : sur le site sont répartis des 
bars d’une grande marque de soda, 
des bars de célèbres marques de biè-
res, mais aussi un bar à vins Franc-
Comtois, et  même… un bar à eau! 
Que demande le peuple?

Arrêtons-nous sur le stand le plus 
original des Eurockéennes, celui 
d’une illustre enseigne d’hôtel à bas 
prix, qui organise son « siestival ». 
Le principe est  simple, les gens 
viennent  faire une pause dans le 
camion-sieste, pour se requinquer 
entre deux concerts. Très pratique, 
surtout  à partir du samedi où la 
fatigue commence à se faire sentir. 
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En avant la Musique!
Ce qu’il y a de bien dans les festi-
vals, c’est qu’on peut les prendre au 
vol, pas forcément besoin d’être 
présents dès la première heure (ou le 
premier jour) pour en profiter 
pleinement. Voyons voir ce qu’il se 
passe à partir du vendredi 23h… 

The Smashing Pumpkins, ce 
groupe au nom presque impro-
nonçable était la tête d‘affiche du 
vendredi soir. En conservant  l’éner-
gie de leurs chansons précédentes et 
en y apportant une touche de 
modernité, ces piliers du rock nous 
présentent leur nouvel album Ocea-
nia. Grâce aux jeux de lumières et 
aux jolies images psychédéliques 
projetées, ils nous emmènent loin!

On change vite d’ambiance grâce à 
l’énergie du DJ lyonnais Gesaf-
felstein, venu réchauffer les foules. 
Un peu dur de rentrer dedans après 
le concert rock que l’on vient de 
quitter, mais quand on y est, on y 
reste. Seul, trônant  sur la scène, il 
multiplie les beats puissants et 
hypnotisants, de ceux qui vous pren-
nent  à l’intérieur, là, tout  au fond. Et 
dire que son premier album n’est 
même pas encore sorti…

La soirée se termine en beauté avec 
Archive, sur la plage. Style ini-
mitable, défini comme trip hop mais 
teinté de nombreuses influences (on 
les décrit  comme les héritiers de 
Pink Floyd), ce groupe londonien a 
fait voyager le public au son de leur 
musique envoutante. Un peu trop, 
d’ailleurs, car c’est déjà l’heure de 
rentrer alors qu’on aurait bien voulu 
rester au bord de l’eau à écouter ces 
mélodies pendant des heures. Dom-
mage. 

Le samedi, concert d’un des «pa-
pys» du rap français: Kery James. 
V comme Vent d’Etat commence à 
résonner, les premières paroles de la 
chanson étant «Les médias n'se 
contentent  plus de cacher l'infor-
mation, ils sont carrément passés 
maîtres dans la désinformation», 
aïe. Il vaut mieux ranger sa carte 
presse. Et il vaut  peut être mieux 
partir aussi. Cachons l’information. 

Allons plutôt  sur la plage, qui sonne 
ce soir au rythme de Pedro Winter 
et de ses invités. Pedro, c’est  le fon-
dateur du label parisien Ed Banger, 
et c’est lui qui décide de la program-
mation de la petite scène pour la 
soirée. Du lourd, du très lourd. Am-
biance torride au son d’Is tropical, 
concert  cependant un peu maltraité 
par des soucis techniques. On ne 
leur en veut  pas trop, car d’après 
eux «Things best forgotten don’t 
you think ?».

Un peu de pop avec les irlandais du 
nord Two Door Cinema Club sur 
la grande scène. C’est frais, et  c’est 
beau de voir un public uni pour dan-
ser et  entonner des hymnes que tout 
le monde connait. Ca fait chaud au 
cœur. 

Le concert n’est pas terminé mais 
c’est  déjà l’heure de changer d’en-
droit  pour aller voir Fauve  qui passe 
sur la plus petite scène du festival: le 
Club Loggia. Une question demeu-
rera sans réponse: pourquoi les 
organisateurs les ont  mis dans ce 
coin minuscule, tout près de la gi-
gantesque scène où jouaient les Two 
Door ? On aimerait  avoir une opi-
nion sur Fauve, mais c’est impos-
sible. Impossible de voir le specta-
cle, impossible d’entendre les mor-
ceaux, impossible de ne pas se faire 
marcher sur les pieds tant les festi-
valiers sont compressés les uns con-
tre les autres. Impossible de ne pas 
être déçu. 

Retour sur la grande scène pour 
encore un peu de pop avec les 
Phoenix. On ne reste pas long-
temps, car les pieds font  mal depuis 
le concert  précédent. On rate donc 
une pluie de faux billets de 500 
francs et le slam géant du chanteur 
dans la foule. Tant pis pour nous. 

Après être retourné sur la plage à 
Pedro pour une petite pause dans le 
sable, le voici, le voilà, celui que 
beaucoup attendaient: Kavinsky ! 
L’an dernier, il était resté très peu de 
temps, interrompu par un orage qui 
en avait  laissé plus d’un sur sa faim. 
Il a mis le feu au dance floor, repre-
nant  notamment  Get Lucky des Daft 
Punk, et nous achevant  à la fin avec 

Nightcall et Roadgame. Pour éviter 
la queue interminable de la navette 
du retour, c’est l’heure de rentrer. 

Le dimanche, on commence en 
douceur avec Keny Arkana, aux 
chansons engagées, qui mettent 
l’ambiance et créent l’union dans le 
public. 

Ensuite, The Vaccines se font 
désirer, venir en camion depuis 
l’Angleterre n’était pas une très bon-
ne idée. Mais quand ils arrivent, on 
sait  qu’ils sont là. C’est  rock et  ça 
fait du bien. En plus, le public n’est 
pas blindé, on peut enfin respirer.

Une pause s’impose, la chaleur, la 
fatigue et  la foule se font  ressentir. 
Un petit tour sous les arbres pour se 
reposer un peu, là où on trouve de la 
place. C’est  parti pour un autre 
voyage, celui des Tame Impala, 
qui ont amené avec eux le soleil 
australien. C’est  rock, mais rock 
psychédélique. On s’y croirait. 

Pour couronner cette 25ème édition, 
il était crucial que cela se fasse en 
beauté. C’est  réussi, avec les Blur. 
Pas facile d’attendre 23h30, tout le 
monde est  exténué, mais qu’im-
porte. C’est  mythique, il fallait 
forcément voir ça. Ils sont rodés, 
mais pour qui les voit  pour la pre-
mière fois, ils sont grandioses. Les 
Eurockéennes se concluent  sur Song 
2 et  quelques feux d’artifice. C’est 
(déjà) fini. 
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Doux commencement aux Ardentes
 Le premier jour des Arden-
tes 2013 est accompagné de bonnes 
nouvelles : la météo annonce du 
soleil pour tout  le week-end. C’est 
pourtant  accompagné de quelques 
rugueux nuages que la première 
journée du festival débute. À priori, 
l’affiche du jour n’est  pas des plus 
attractives mais l’on ne va pas bou-
der notre plaisir. Avec peut-être 
quelques belles découvertes à la clé, 
notamment le premier groupe qu’a 
suivi le Suricate Magazine : les Bru-
xellois (Saint-Gilles) de Robbing 
Millions. 

On remarque de suite que les jeunes 
musiciens ne sont  pas habitués aux 
grosses scènes des festivals d’été. 
Parfois quelque peu crispés durant 
leurs morceaux ou timides avec le 
public, les Robbing Millions man-
quent  d’expérience. Cependant, leur 
style rock, résolument psychédé-
lique, sauve la mise. On sent que les 
jeunes Bruxellois écoutent de la 
musique, et  pas de la mauvaise. Des 
voix à la MGMT, des claviers et  au-
tres sons psychédéliques qui peu-
vent  être assimilés aux Flaming 
Lips ou encore aux Australiens de 
Tame Impala, les influences du jeu-
ne groupe sont parées. Les mor-
ceaux sont parfois répétitifs et  les 
musiciens restent  statiques sur scè-
ne, mais les Robbing Millions 
démontrent un potentiel prometteur. 
À suivre, donc.

Le rock bruxellois a décidément en-
vahi la cité ardente puisqu’un autre 
groupe de la capitale a fait  bonne 

impression en début  de soirée : les 
Vismets fêtaient pour l’occasion 
leur toute première apparition sur les 
planches des Ardentes. Pour l’occa-
sion, ils ont présenté quelques com-
positions qui apparaîtront dans leur 
prochain album, disponible à la ren-
trée. Un second opus qui ne sera pas 
fondamentalement différent  du pre-
mier, bien qu’il semble imprégné de 
sonorités davantage « rétro » et psy-
chédéliques. Malgré leurs nouvelles 
chansons, les Vismets ont également 
régalé le public de quelques mor-
ceaux de leur précédent album, dont 
le très efficace Dilemma, qui a véri-
tablement  réveillé la foule des Ar-
dentes. Les festivités pouvaient en-
fin commencer.

Et pour finir une journée teintée de 
Rock’n Roll, les BB Brunes sont 
venus faire un petit « coucou » aux 
teens des Ardentes. Logées aux pre-
miers rangs, les fans sont  aux anges 
et crient parfois bien plus fort que 
leurs héros parisiens. Ce n’est  pas 
surprenant, les arrangements rock 
des BB sont simplistes, les paroles 
sont loin d’être subtiles mais le 
show est efficace et touche son pu-
blic cible. Il faut l’avouer, certains 
titres de leur dernier album (Long 
Courrier), bien aidés par un disco 
beat entrainant, valent  un petit  dé-
tour (notamment Stéréo et  Grande 
Rio). 
Au final, c’est  avec un petit  goût de 
trop peu que se conclut cette pre-
mière journée des Ardentes. Et 
pourtant, le soleil a fait son appa-
rition dans le ciel liégeois en cours 
de soirée. De bon augure pour la 
suite!

Le rap français envahit la cité ardente
La deuxième journée sera celle du 
hip-hop et  plus précisément du rap 
français puisque trois groupes répu-
tés originaires de l’hexagone se sont 
croisés dans les backstages des 
Ardentes : 1.9.9.5., Disiz  et  les nou-
veaux venus mais non moins talen-
tueux Bigflo et Oli. 
Ces derniers, soutenus par le célèbre 
Orelsan, ne sont  pas plus hauts que 
trois pommes. Agés de 16 et  19 ans, 
ils sont  frères de sang et, paraît-il, 
suivent des études au conservatoire. 
Sur scène, ils sont  accompagnés 
d’un DJ et  d’un musicien qui manie 
aussi bien la guitare que le violon-
celle. Dans leurs textes, Bigflo et  Oli 
parlent  de leur rap, de leurs influen-
ces,… Ils le précisent: «Le rap, 
c’était mieux avant. Avant, j’étais 
pas là».

Ils en ont dans le pantalon et sont 
sûrs d’eux. Ils partagent leurs expé-
riences de vie. On apprend notam-
ment  qu’ils viennent  de Toulouse et 
ils sont heureux de découvrir le pu-
blic liégeois. Les festivaliers ne sont 
pas encore présents en grand nom-
bre devant  la scène couverte des 
Ardentes mais les courageux qui se 
sont déplacés pour admirer les deux 
frères répondent mécaniquement 
aux appels des jeunes rappeurs. Big-
flo et  Oli jouent  avec la foule et 
celle-ci le leur rend bien. Au-delà de 
leurs textes, ils portent  une attention 
particulière au son balancé par leurs 
deux accompagnateurs. Mention 
spéciale au violoncelliste qui appor-
te beaucoup de couleur au son d’en-
semble.
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Après la relève, place aux choses 
sérieuses. En début de soirée, c’est 
Disiz en personne qui prend les de-
vants. Plus communément  appelé 
«la peste», Disiz approche de la fin 
de sa tournée : il preste son avant-
dernière date aux Ardentes. Son der-
nier opus, Extra-Lucide, passe à la 
casserole. Son band (un dj, un 
guitariste/bassiste, un claviériste et 
un batteur) l’accompagne de maniè-
re précise mais il n’y a qu’un show-
man sur scène : Disiz. 

Lorsqu’il joue des morceaux moins 
récents, ses musiciens l’aban-
donnent  seul sur scène, face à un 
public de plus en plus chaud. Quand 
le fameux J’pète les plombs com-
mence à retentir à travers les baffles, 
la foule atteint sa température 
d’ébullition. Il faut le dire, Liège 
connaît  ses classiques. Qu’on aime 
ou pas le rap français, on peut  de 
toute évidence avouer qu’un live de 
Disiz est  un show intéressant. Et  lui-
même le dit : «le rap, c’est mieux. 
Wesh !». Si Disiz le dit!

Les jeunes rappeurs du groupe 
1.9.9.5. ne diront d’ailleurs pas le 
contraire. Ces Parisiens entretien-
nent  un lien particulier avec Liège et 
les Ardentes. Ils étaient à l’affiche 
de l’édition 2011, c’était  leur pre-
mière sortie à l’étranger. «On n’était 
tellement pas connus que même la 
sécu à l’entrée ne voulait pas nous 
laisser entrer», rappelle un des 
membres de 1.9.9.5. en montant  sur 
scène. 

Aujourd’hui, tout a changé. Le 
groupe fait désormais partie des 
incontournables de la scène rap 
française. Inutile de préciser que le 
concert  fut  une véritable réussite. 
Du début  à la fin, les nombreux 
festivaliers qui se sont  réunis sous la 
scène couverte ont sauté, crié et 
chanté. L’histoire d’amour entre les 
Ardentes et 1.9.9.5. ne s’arrêtera pas 
de sitôt. 

Troisième jour: du Rock ‘n Roll en veux-
tu, en voilà

Enfin une journée qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Et à tout 
point  de vue puisque le soleil irradie 
la cité ardente et deux groupes bri-
tanniques qui ont la cote sont  prévus 
sur la main stage (The Maccabees 
et Kaiser Chiefs).  Leur charge sera 
de préparer le terrain pour dEUS, la 
tête d’affiche du jour et  certaine-
ment  le groupe belge le plus popu-
laire. 

Avant cela, deux autres jeunes grou-
pes belges ont  eu la chance de fouler 
les scènes des Ardentes : Elvis 
Black Stars et  Pale Grey  (cfr. 
Interviews dans notre prochain 
numéro). Tous deux originaires de 
Wallonie, ils ne baignent pourtant 
pas dans le même style musical. Les 
premiers sont  de vrais rockers. Ils 
sont fans d’Oasis et de Black Rebel 
Motorcycle Club, et  le revendi-
quent. 

Elvis Black Stars est  probablement 
le seul groupe du genre qui marche 
en Belgique, et ça fait du bien ! Les 
deuxièmes sont plus branchés sur 
les synthés. Rien d’étonnant puisque 
c’est  Anthony Sinatra (Piano Club, 
Hollywood Porn Stars) en personne 
qui a réalisé leur premier album, 
Best Friends. Ces deux groupes sont 
doués dans chacun de leur domaine, 
la preuve en est  que le public est  ve-
nu nombreux pour les admirer.

Après Pale Grey, c’est  déjà au tour 
des stars anglaises de monter sur la 
Main Stage des Ardentes, à com-
mencer par les excellents Macca-
bees. Il n’est  que 16h20 quand les 
Londoniens montent sur scène, le 
public est au rendez-vous mais en-
core un peu endormi. 

Cela n’empêchera pas les Anglais 
de donner le meilleur d’eux-
mêmes : Love you better, No Kind 
Words, Child, Pelican,… Leurs 
meilleures chansons y passent, le 
public est  gâté mais ne se remotive 
pas pour autant. On regrettera 
d’avoir vu les Londoniens si tôt 
dans la journée, ils auraient  certai-
nement mérité d’être placés plus 
haut  dans l’affiche et  d’être con-

frontés à un public en pleine mesure 
de ses moyens.

Cet honneur a été réservé à l’autre 
groupe britannique du jour, Kaiser 
Chiefs, qui est monté sur scène alors 
que la soirée était  déjà bien avancée. 
Kaiser Chiefs, en live, se résume à 
Ricky Wilson : un chanteur qui est 
loin d’avoir une voix extraordinaire 
mais qui livre, durant toute la durée 
du concert, un combat singulier con-
tre la monotonie et l’ennui; tout  le 
contraire de ses collègues qui don-
nent  juste l’air de vouloir accompa-
gner leur chanteur. Un Ricky Wil-
son en live : ça court, ça saute, ça 
grimpe, ça crie, ça casse des pieds 
de micro,…  Tout ce que le public 
demande !

Après ce One Man Show, c’est au 
tour de dEUS de se lancer, devant 
un public en ébullition. Il ne faudra 
pas plus d’un morceau pour mettre 
tout  le monde d’accord : dEUS est  à 
sa place en tête d’affiche. 

Leur concert  est  à l’image du troi-
sième morceau de leur set (Instant 
Street) : un mix entre des ambiances 
posées/pop et  des riffs extrêmement 
rocks et  lourds avec des guitares et 
violons qui partent dans tous les 
sens. 

Tom Barman (le leader et  chanteur/
guitariste), cette bête de scène, est en 
forme et  arrivera même à faire 
monter sur scène une centaine de 
fans en fin de concert. Le festival 
des Ardentes n’aura jamais aussi 
bien porté son nom. 

Quatrième jour: 14 juillet, fête nationale 
belge aux Ardentes
Le dernier jour des Ardentes signe 
presque un day 100% belge, les fans 
de musique noir-jaune-rouge seront 
aux anges. La journée commence 
avec une An Pierlé  en grande for-
me. L’Anversoise, assise sur un bal-
lon devant son piano, offre au public 
des Ardentes un moment de pure 
détente, bien aidée par le soleil qui 
n’a plus quitté le ciel liégeois depuis 
des jours. 
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Deux heures plus tard, Hoover-
phonic prend le relais, toujours dans 
une ambiance ensoleillée et  déten-
due. Il est  seulement  19h20 et  la 
plaine devant la Main Stage du parc 
Astrid est  noire de monde. Le 
groupe flamand, machine à tube, est 
accompagné pour l’occasion d’un 
orchestre symphonique, ce qui ajou-
te sans conteste une dimension aux 
morceaux calmes et mélodiques du 
groupe trip hop belge. Noémie 
Wolfs, la nouvelle chanteuse d’Hoo-
verphonic depuis 2010, assure et se 
sent comme un poisson dans l’eau, 
entourée d’une vingtaine de musi-
ciens. Elle reprend d’ailleurs avec 
succès les tubes du groupe qui 
datent  de l’époque de l’ancienne 
chanteuse, Geike. 

Après la musique flamande, place à 
la pop rock wallonne et  liégeoise. 
Piano Club aux Ardentes, c’est 
quasiment  un concert  à la maison 
pour le groupe (cfr. Interview dans 
notre prochain numéro), les 

membres du groupe habitent tous à 
cinq minutes du parc Astrid. C’est 
devant un public liégeois comblé 
(mais pas aussi nombreux qu’on 
aurait pu imaginer) qu’Anthony 
Sinatra et  sa bande ont  pris d’assaut 
la scène couverte des Ardentes. Pour 
commencer, les Liégeois interprè-
tent Today, le premier titre de leur 
dernier album Colore et  certaine-
ment  l’un des morceaux les plus 
attractifs du disque. Plus catchy, tu 
meurs! 

À peine le temps de chauffer les 
voix et  les synthés que le quatuor 
interprète le tout  premier single du 
groupe, Girl on TV. Un concert  qui 
débute sur les chapeaux de roue, qui 
s’éteindra par moment et  reprendra 
de plus belle par la suite grâce aux 
excellentes pop songs signées par 
Piano Club. On pense notamment à 
Olivia, Love Hurts ou encore Not 
Too Old. 

Et alors que la nuit  venait  de tomber 
sur Liège, les Ardentes 2013 s’étei-
gnent  doucement  en compagnie du 
plus belge des chanteurs belges : le 
bien nommé Arno. Entouré de 
quatre extraordinaires musiciens, le 
chanteur a l’air complètement à 
l’ouest, comme à son habitude. 
L’ambiance est lourde, parfois psy-
chédéliques. C’est certain, la voix 
rauque d’Arno a raisonné le temps 
de son concert dans toute la cité 
ardente. Comme lors de chacune de 
ses prestations, le chanteur parle un 
peu de lui, de ses goûts, de sa vie. 
Hier, s’il a rappelé haïr de tout son 
être le fascisme, Arno a également 
avoué avoir fantasmé sur les fesses 
de la Reine Paola. Un petit  chan-
ceux, notre futur ex-Roi !
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 En février dernier, nous 
apprenions que le festival de musi-
que durable LaSemo (la graine en 
Esperanto) quitterait le site d’Hotton 
faute de moyens financiers. En effet, 
les organisateurs, face à la crise, 
avait  demandé pour la première fois 
un soutien à la commune d’Hotton.  
Ce que la commune avait refusé. Le 
déménagement était inévitable.

C’est donc dans le prestigieux parc 
d’Enghien (domaine datant du 
15e  siècle vendu à la famille 
d’Aremberg dès le 17e siècle et 
reconnu comme l’un des plus beaux 
parc d’Europe) que la sixième 
édition de l’un des plus importants 
festivals belges a pris place.

Et si ce déménagement  a été une 
réussite (confidence de l’attaché de 
presse ), il ne s’est  pas fait  sans quel-
ques frayeurs : certains commer-
çants et  habitants dans les environs 
du parc redoutaient que les quelques 
20 000 personnes présentes sur 
place ne transforment le parc verdo-
yant  en champ de boue ou en dé-
charge : «Et, ça va sur place?  C’est 
quoi comme public?  C’est pas 
comme dans ces festivals-là??? ».  
T’inquiète mon petit papy, LaSemo 
c’est pas comme ces festivals là…

Heureusement  tout de même pour le 
bon déroulement  du festival, la 
météo a été fort  clémente ce week-
end et  la responsabilisation de cha-
cune des 20 000 personnes présen-
tes a réellement fonctionné. 

Car, pour ceux qui l’ignorent enco-
re, la particularité du Festival La 
Semo, c’est l’éco-responsabilité : 
toilettes sèches,  verres réutilisables, 
tri des déchets, bières bios (qu’on 
aime ou qu’on n’aime pas)… 

Même la junkfood est  bio : les frites 
sont coupées à la main dans des 
patates élevées au grand-air, les 
hamburgers artisanaux bercés dans 
l’amour, les yaourts glacés fairtrade 
et onctueux, l’asiatique fort  sympa-
thique (même si, d’après radio 
camping, il aurait  rendu pas loin de 
25 personnes malades… Pas de 
communiqué officiel à ce propos!).  
La particularité du Festival, c’est 
encore son public ultra mixte où se 
côtoient festivaliers en cure de 
musique et de bon temps, et  familles 
en promenade dominicale. Ce sont 
des spectacles d’art  de rue (cra-
cheurs de feu, trapézistes disco et 
paillettes) en plein air dans un cadre 
idyllique et  champêtre. C’est  un 
espace zen, un espace de rêve, un 
espace de jeu, un espace associatif 
(l’occasion de découvrir les actions 
bénévoles des environs et  d’avoir 
quelques bons tuyaux pour être plus 
éco-sympathique), un espace de 
massage où les visiteurs sont  choyés 
le temps d’un weekend. Ce sont 
aussi des étoiles plein les yeux 
d’une frimousse de quatre ans 
grimée en papillon, et l’enthou-
siasme d’un post-adolescent devant 
un bon groupe de musique, ou face 
à de nouvelles découvertes.  

LaSemo, c’est  enfin et surtout une 
programmation musicale, essentiel-
lement  en langue française mais 
aussi en langue des signes.  En effet, 
la mission de traduction a été con-
fiée à Sylvie, un véritable boute-en-
train qui s’est  appliquée pour trans-
mettre, avec la même énergie que 
chacun des groupes, les paroles des 
chansons. Saluons l’initiative…du 
jamais vu pour ma part. 

D’ailleurs, de façon plus générale, le 
festival a réellement  soigné son 

accès aux personnes à mobilité 
réduite. (Comme quoi, avec un peu 
de bonne volonté, tout  le monde 
pourrait y arriver !).

Mais l’heure de divertir mes oreilles 
et de faire vibrer mes tympans 
retentit… Et à bien y regarder, je ne 
suis pas la seule !

Le public est  venu nombreux ce 
vendredi 12 juillet pour accueillir le 
groupe folk (parfois country-rock) 
d’origine québécoise : j’ai nommé 
les Cowboys fringants. L’annonce 
de leur venue a assuré la venue d’un 
bon public pour ce premier jour de 
festivités. Il faut dire que depuis 
2008, avec la sortie du très bon 
album L’expédition, les Cowboys 
ont multiplié leurs prestations (pour 
notre plus grand plaisir) et se sont 
constitués un épais matelas de fans 
dans toute la francophonie. 

Aux dires de certains, ce vendredi, 
Les cowboys ont  tenu l’un de leur 
meilleur concert, en parcourant 
notamment leur répertoire (désor-
mais célèbre): Camping Ste Ger-
maine, La Reine, Conscience 
sociétale, Plus rien, Entre deux 
taxis, Tant qu’il y aura de l’amour.

Il est  vrai que la bande à Karl Trem-
bley avait  la patate pour terminer la 
semaine. 

Sans compter la prestation épous-
touflante de la multi-instrumentiste 
Marie-Annick Lépine, tantôt violo-
niste, tantôt  accordéoniste, et 
toujours musicienne de talent  qui, 
avec son son débridé, a fait danser la 
clairière (délicat  sobriquet de la 
scène principale).
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Le concert  s’est  achevé par le tradi-
tionnel lancé d’avions sur la délicate 
mélodie Les étoiles filantes.  Et bien 
que les papiers n’aient pas été les 
bienvenus dans l’herbe du parc (tout 
le monde a dû ramasser un papier 
avant de quitter la plaine), l’image 
de tout  ces avions dansant au dessus 
du public a procuré aux petits com-
me aux grands, une agréable sensa-
tion de légèreté, et une certaine 
quiétude.

Cette quiétude s’est  dissipée avec 
l’arrivée de Skarbone 14, le groupe 
Ska-rock festif belge.  Pas d’accroc 
avec eux, la scène, ils la fréquentent 
depuis plus de dix ans, et  leur pu-
blic, ils le connaissent bien aussi.  
Trompettes, saxo, batterie, guitares 
ont une fois de plus séduit  les foules.  
Un ska efficace, fort de textes sym-
pathiques et/ou engagés avec un 
intelligent et savoureux goût de mi-
xité.  
Et comme une belle découverte 
n’arrive jamais seule, place au coup 
de cœur avec les Hilight Tribe.  
Hilight Tribe sur le papier, c’est un 
groupe français de transe acous-
tique.   Mais proposé comme ça, ça 
n’a l’air de rien. En fait, Hilight Tri-

be, c’est un groupe de mecs qui 
usent d’instruments issus de cultures 
traditionnelles pour faire une espèce 
de techno envoutante, puissante, et 
pénétrante. Djumbes, congas, didge-
ridoo, guitares, chants, basses et 
batterie sont  les ingrédients de base 
de cette soupe savoureuse aux 
accents ethniques multiples. Hilight 
Tribe, il faut les entendre pour le 
croire… 
Après une nuit de sommeil semi-
réparatrice, on reprend la direction 
du château magnifique bordé de ses 
buissons taillés à la perfection, 
enrobés pour l’occasion de sorte de 
couche culotte rose et blanche (à 
mon humble avis pour évoquer une 
sucette, ou quelque chose dans le 
genre… je ne suis pas séduite 
j’avoue). 
Retour sur le gazon de la clairière 
pour écouter la toute mignonette 
Mademoiselle Nineteen, faussement 
timide, dans une petite robe vintage 
savamment  choisie.  Mademoiselle 
Nineteen, c’est  un peu comme tout 
le monde et, en même temps, com-
me personne. Elle nous évoque 
France Gall (qu’elle reprendra 
d’ailleurs à plusieurs reprises durant 
son concert), elle nous évoque aussi 

Nancy Sinatra. En tout cas, c’est 
frais, c’est  mignon, c’est  adorable, et 
idéal pour se remettre en selle.  
Ensuite, direction le pavillon (petite 
scène) pour un goûter d’anniver-
saire un peu particulier: celui de Cé-
dric Gervy, un chanteur, humoriste 
belge, également  professeur de 
Néerlandais car « on ne parvient pas 
à vivre de la musique, sauf peut-être 
Suarez, mais ce n’est pas de la 
musique… Le pire c’est que je le 
pense vraiment ».  

Une fois n’est  pas coutume, c’est 
donc le public qui ouvre le spectacle 
en lui souhaitant  un joyeux anni-
versaire sur un air atrocement faux 
mais très chaleureux.  Comme à son 
habitude, il commence son specta-
cle (car c’est  véritablement  de ça 
qu’il s’agit) par Bonne année quand 
même, une chanson humoristique, 
certes, mais triste et cynique, repre-
nant  les hauts faits d’actualité du 
moment. Une nouvelle chanson à 
chaque concert  ou presque avec tou-
jours le même refrain Bonne année 
quand-même, et à l’année prochai-
ne, Et surtout meilleurs vœux, si ça 
pouvait marcher un peu… Très 
émouvant.  
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Et puis le gaillard enchaîne sur des 
chansons plus enjouées, parfois 
chantées de façon carrément  hési-
tante parce qu’il vient  de boucler 
son album et certaines chansons ce 
matin-même.  Admettons. De toute 
façon, ce n’est  pas ce qui dérange 
son public. Cela donne même un 
côté convivial à la prestation. Car 
pour Cédric Gervy, la proximité 
avec le public est importante. Il 
aurait  même refusé de jouer sur la 
grande scène pour conserver celle-
ci. Un choix judicieux, tout comme 
son répertoire: il switche entre nou-
veautés et indémodables : Play-
station, Georges est content, Que 
c’est chiant le raggae, Walibi,La 
gousse d’ail, Poisson d’avril, Re-
naud. Le public s’esclaffe, le public 
s’émeut, le public fredonne.  Cédric 
Gervy a une fois de plus convaincu 
le jury. C’est reparti pour une tour-
née! Et  on est  comme Georges : 
Contents!

Et cette euphorie ne va pas nous 
quitter avec Le Grand Jojo. S’il est 
vrai que certains se sont étonnés de 
sa présence au sein de la program-
mation musicale de LaSemo, per-
sonne ne s’est  plaint de sa présence 
parmi nous samedi soir. 

À presque (ou déjà) 78 ans, papy 
Jojo a toujours le chic pour amuser 
les foules : Petits, moyens et grands 
s’esclaffent, frappent  des mains, et 
chenillent ensemble à travers la plai-
ne. Et s’il est  vrai que placer dans 
une conversation « j’ai été voir le 
Grand Jojo en concert », ça fait 
toujours sourire, il faut  reconnaitre 
que Jules Vanobbergen (de son vrai 
nom) est  inter-générationnel. Peu 
d’artistes belges peuvent en effet 
prétendre qu’au moins une de leur 
chanson résonne dans la tête de 
chaque belge âgé de 4 à 77 ans.  

Et avec enthousiasme, je me laisse 
aussi prendre au jeu en chantant 
avec les milliers d’autres les chan-
sons que j’écoutais enfant (en ca-
chette, car nous n’avions pas le droit 
de toucher le beau tourne-disques 
toutes seules) sur des vinyles 33 
tours : Jules César, Le french Can-
can, Tango du Congo, Angelina, 
Victor le footbaliste, Clémentine, 

Chef un petit verre, on a soif, Vive 
les Saints, …  

Les artistes suivants ont sans doute 
un peu souffert d’une baisse d’en-
thousiasme… Et  ce n’est  pas plus 
mal car c’est  difficile d’imaginer 
une farandole effrénée sur I'm gon-
na get through fall de Gaëtan Streel. 
N’empêche que c’est  un peu 
mollasson. Il est suivi de peu par 
Camping Deluxe et  d’une belle 
redécouverte Fonograff qui a plon-
gé les centaines de courageux enco-
re debout  aux petites heures dans les 
années 20, avec un électro-swing 
bien trempé. De quoi shaker son bo-
dy correctement  histoire d’éliminer 
le quatrième repas pris à la sauvette 
entre deux concerts.  

Le dernier jour, c’est le jour du sei-
gneur… On ne fait rien ! De toute 
façon les corps éprouvés déjà par 
deux soirées de guindaille se trai-
nent  sous la chaleur écrasante de ce 
dimanche 14 juillet.  

Et la programmation dominicale est 
plutôt en adéquation avec cet  état 
d’esprit. On commence donc en 
douceur avec Dan San, les liégeois 
désormais bien connus du public 
belge. L’an dernier, ils étaient  à 
l’affiche d’à peu près tous les 
festivals de Belgique, et leur album 
Domino est  passé (en tout ou en 
partie) en boucle sur toutes les 
radios (un peu) alternatives.  Douce 

prestation, mais sans doute pas leur 
meilleure.  
Les fatals picards ont fait  leur 
possible pour réveiller l’assemblée 
avec leurs chansons rock pleines 
d’humour qui évoquent (désolée 
pour les fans) un peu l’univers de 
Michael Youn, ou est-ce à cause de 
la voix du chanteur qui s’en rappro-
che? Mais l’heure de la sieste appro-
che. On s’agglutine donc sous l’om-
bre des quelques grands arbres du 
parc près du pavillon. Ce sont pres-
que des vacances: coucher dans 
l’herbe par une chaude après-midi 
d’été. On ne fait rien, on se détend, 
et on écoute le concert  qui se joue à 
quelques mètres de nous, sur le 
pavillon...
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C’est ainsi que je suis devenue in-
collable sur le répertoire des Démé-
nageurs. Un concert des déména-
geurs, c’est  comme être invité à un 
goûter d’anniversaire où des centai-
nes de bambinous surexiiiting, cri-
ent, courent, sautent, dansent… et 
d’être la seule baby-sitter. J’aurais 
dû avoir la puce à l’oreille lorsque la 
bande à Lili a entamé son titre cul-
tissime «je suis un hippopotame»  
ou «bonjour, tout va bien» (Mince, 
voilà que me reviennent les paro-
les…). En tout cas, bigoudis et 
ram’m’sam’sam, brocolis et bigou-
dis boulbi me collent encore à la 

peau. C’est  dire si c’est  efficace. 
J’étais sur le postérieur quand j’ai 
appris que Perry Rose avait  été muté 
dans le rôle de Nelson (un des 
personnages du spectacle). En 
même temps, quelque soit l’âge de 
son public, il séduit  toujours… 
C’est une reconversion comme une 
autre, sans doute même une voca-
tion !
Heureusement  pour mon esprit qui 
s’abrutissait  tant  que durait  le con-
cert des Déménageurs, Les Ogres 
de Barback sont  venus à la res-
cousse. Le groupe français de musi-
que folk aux consonances tziganes a 

ressigné avec son public ce soir 
d’été, même si, il faut  l’avouer, la 
fratrie s’est  montrée moins éner-
gique qu’habituellement  (bien oui, il 
fait chaud pour tout le monde!). Le 
plus impressionnant reste tout de 
même la multidisciplinarité des ar-
tistes qui jonglent  avec des instru-
ments des plus diversifiés : trom-
pette, banjo, piano, pipo, etc.  

Je n’aurai rien souhaité d’autre pour 
achever ce weekend fantastique au 
carrefour des genres (cirque, con-
cert, promenade au parc, pic-nic, 
etc.).
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Et voilà, ainsi s’achève cette 
première partie consacrée aux 
festivals de l’été. Nous espérons 
qu’elle vous a donné envie de 
vous rendre dans l’un des pro-
chains festivals. 

Dans notre prochaine édition, 
vous retrouverez Les Ardentes, le 
festival de Dour, Les Vieilles 
Charrues, le Suikerrock et d’au-
tres surprises! N’hésitez pas 
également à nous laisser vos 

impressions et commentaires sur 
notre page Facebook ou par 
mail. Rendez-vous au prochain 
numéro!
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 Thierry Di Rollo est un auteur à part. 
Il jongle avec les genres passant de la fantasy 
(Bankgreen), à la science-fiction (Le syndrome 
de l’éléphant), le fantastique (La profondeur 
des tombes),  au roman noir avec Les solitudes 
de l’ours blanc que nous vous présentons ici. 
Un auteur complet à la voix originale et 
personnelle.

Quand tu commences à écrire, pars-tu 
d’une idée précise, d’un rêve ? 

D’une image, d’une vision claire et ins-
tantanée. Je ne peux pas embarquer dans la 
rédaction d’un roman si aucune image ne 
s’impose devant mes yeux,  à un moment ou 
un autre. Cela vient peut-être de ma fas-
cination pour le cinéma et quelques réa-
lisateurs qui m’ont profondément marqué : 
Kubrick, Truffaut et plus près de nous, 
Fincher. Quand j’écris, je vois d’abord ce que 
je vais coucher sur mon écran. Et l’élément 
déclencheur est forcément une image. Et puis, 
j’ai eu la chance aussi, peut-être, de 
commencer de lire avec Wells qui était un 
écrivain très « visuel ».  Bradbury a suivi. 
J’aurais commencé par Dick, un auteur plus 
centré sur l’ambiance, j’aurais probablement 
suivi une autre voie littéraire. Je n’en sais rien, 
en fait.

Travailles-tu à partir d’un synopsis ? Est-il 
détaillé ? 

Le synopsis,  généraliste, est dans ma tête. Je 
note au fur et à mesure de l’écriture les 
différents points sur lesquels je dois revenir 
dans le paragraphe en cours, ce genre de 
choses. Je ne peux pas mettre noir sur blanc le 
déroulé des chapitres. C’est trop paralysant, 
pour moi, parce que j’ai l’impression que le 
bouquin est déjà écrit. Et puis, il y a une part 
non consciente au cours de la rédaction. Des 
idées qui viennent en écrivant. Je ne veux 

surtout pas m’affranchir de cela avec un plan 
monolithique,  trop raide, trop figé. J’ai besoin 
d’un peu de surprise, quand même. Sinon, je 
m’ennuie vite et j’ai envie de passer à autre 
chose.

Quelle était ta motivation profonde pour 
écrire Les solitudes de l’ours blanc ? 

Suivre quelqu’un jusqu’au bout, comme 
toujours.  Parler de ce que peut être une 
existence humaine et dont on n’a pas toujours 
idée.

En écrivant Les solitudes de l’ours blanc 
avec ce personnage de tueur solitaire,  as-tu 
pensé à La position du tireur couché de 
Jean-Patrick Manchette ? 

Non. Je n’ai jamais lu Manchette.

Pourquoi avoir écrit l’épilogue sur la jeune 
femme ? Expliquer aussi profondément ses 
ressorts secrets était-ce vraiment utile ? 

Peut-être pour ajouter au côté tragique d’une 
existence,  celle de cette jeune Jenny. Pour 
appuyer là où ça fait mal, parce que la vie est 
encore plus implacable qu’un roman de fiction 
et qu’il ne faut jamais perdre de vue cette 
évidence. Et même en révélant ce qui la 
concerne, est-ce que j’ai dit qui elle était 
vraiment ? Je ne crois pas. Les êtres que l’on 
croise au long d’une vie, y compris ses 
proches - surtout eux, peut-être -, sont, au bout 
du compte, définitivement insaisissables en 
leur entier.

Le diptyque Bankgreen/Elbrön a marqué 
les lecteurs : n’avons-nous vraiment aucune 
chance de revoir Mordred le varanier ? 

Euh ! Pas la moindre, non. Et même si le 
diptyque s’est plutôt bien vendu, d’ailleurs. En 

même temps, je dis cela, mais Mordred 
pourrait repointer le bout de son heaume à la 
faveur d’une réédition, par exemple. Il faudrait 
alors un gros projet pour me donner l’envie 
d’y revenir. J’ai tendance à penser que, quand 
c’est fini, c’est fini. Et puis,  la demande d’un 
retour est très ponctuelle, éparse, de la part des 
lecteurs ; je n’ai pas une horde de fanatiques 
qui supplient, à longueur de pages Facebook 
ou autres, le retour du varanier. En clair,  je n’ai 
pas la pression d’un Martin ; je ne joue pas 
dans la même cour. Il ne faut quand même pas 
oublier que l’édition reste d’abord une activité 
économique... On peut tourner le problème 
dans tous les sens, ça reste une réalité 
incontournable.

Tes projets ? 

Un space-opera à paraître au Bélial, un roman 
historique chez ActuSF, le tout en 2014. Un 
autre roman fantasy pour Le Bélial encore - et 
qui reste à écrire, bien sûr ; Olivier est le seul à 
avoir cru en Bankgreen. C’est donc avec lui 
que je rempile. 

Enfin, d’une façon plus générale, continuer 
d’avoir envie d’écrire. En soi,  c’est déjà un 
défi à renouveler quotidiennement,  en ce qui 
me concerne tout du moins. Souvent,  je 
ressens une profonde lassitude, tu sais.

Propos recueillis par Sylvain Bonnet
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Les Solitudes de l’ours blanc

Profession tueur à gages 

Marc Sisley est un tueur. Dépourvu 
d’état  d’âme, il tue n’importe qui pourvu 
que le salaire soit conséquent. Au fil des 
années, Sisley a fini par devenir un des 
meilleurs dans sa partie. Un soir, il 
capture Albert  Durieux, l’emmène en 
forêt, écoute ses supplications puis arrive 
le moment fati-dique :

« Je brandis mon revolver à bout  de bras, 
à dix centimètres de la tempe droite de 
Durieux qui, halluciné, est parcouru de 
spasmes incontrôlables. Je prononce 
ainsi les derniers mots qu’il entendra 
avant de rejoindre le néant. 

 - Un ours blanc meurt toujours di-
gnement. Puis je tire.

Le corps bascule vers l’avant, emporté 
par l’inertie du parpaing, et percute le sol 
mouvant et poisseux de la tourbière. »

Sisley a une mauvaise habitude, il aime 
donner son nom aux cadavres de ses 

victimes. Mais cette nuit-là, quelqu’un 
l’a entendu. Une femme. Sisley va tout 
faire pour la retrouver, surtout que 
l’existence de ce témoin est  parvenue à 
ses commanditaires. Il en va de sa 
réputation professionnelle. Sisley ne se 
doute pas qu’il vient de mettre le doigt 
dans un engrenage qui va le conduire à 
sa perte.

Un roman gâché par sa fin ? 

Déjà quelque chose étonne : Les 
solitudes de l’ours blanc relève clai-
rement du roman noir, non de la science-
fiction ou du fantastique. En soi, ce n’est 
pas un problème car Thierry Di Rollo a 
montré qu’il excellait  dans les deux 
genres mais l’éditeur s’appelle tout de 
même « ActuSF ». Mais soit, foin des 
étiquettes. Ce livre, soulignons-le, 
commence de manière excellente : la 
description du meurtre, le ton froid et 
cynique du personnage principal 
frappent  le lecteur. Puis, dès que le 
personnage de la jeune fille prend la 
main du récit, le rythme ralentit, le 

roman prend le tempo de la vengeance 
froide et implacable jusqu’à sa con-
clusion, attendue. Le chasseur devient 
proie et la proie chasseur…

A ce stade, on a le sentiment que Les 
solitudes d’un ours blanc constitue un 
exercice de style, plutôt réussi sans être 
éblouissant. Puis l’ouvrage déçoit fran-
chement  sur la fin : l’auteur ajoute un 
épilogue qui gâche le livre en livrant  une 
clef – inutile, voire facile - pour 
comprendre le fonctionnement du 
personnage féminin. Dommage car on 
connait  ici le talent de Thierry Di Rollo, 
son univers noir qu’il réussit à faire vivre 
dans le fantastique et le polar. Suit 
ensuite un entretien enlevé où l’auteur 
donne des indications sur son processus 
créatif, ses inspirations qui rachète la fin 
des solitudes de l’ours blanc qui aurait 
gagné à être plus elliptique…
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 Né en 1962, Jörg Kastner est un auteur 
allemand. En 1993, il abandonne son métier de 
juge afin de se consacrer exclusivement à 
l’écriture. Ses livres,  traduits en une douzaine de 
langues et best-sellers dans de nombreux pays, 
relèvent du thriller historique, du polar, de 
l’aventure exotique, de l’ésotérisme, de la fantasy 
ou encore du space opera.

Amsterdam, le 08 mai 1671.
Jeremias Katoen est un des inspecteurs principaux 
de la ville et également l’un des plus respectés 
pour son expérience et son efficacité.

Un jour, son supérieur hiérarchique, le juge 
Nicolaas Van der Zyl, lui confie les commandes 
d’une enquête dont le but est de découvrir 
l’assassin de deux des citoyens les plus importants 
de la ville. Les meurtres sont reliés par les faits 
similaires : tous déroulés un lundi soir,  on a 
retrouvé des pétales de tulipes noires sur les 
victimes et celles-ci étaient toutes les deux des 
membres d’une secte appelée «  Les vénérateurs 
de la tulipe ». 

Cette association est composée de quelques-uns 
des plus grands notables de la ville et de l’Etat. 
Elle est l’un des derniers vestiges de la folie des 
tulipes qui frappa les Pays-Bas en 1634 et qui, en 
1637, conduisit cette nation à une crise jamais vue 
avec une spéculation par des marchands qui 
atteignit des sommets et un effondrement soudain 
de la demande.

Cette crise mit beaucoup d’entreprises en faillite 
et fut la cause d’énormément de malheur.

Au cours de ses différentes investigations sur cette 
affaire, Katoen rencontrera plusieurs personnages 
avec des profils très différents.

Citons notamment Jaepke Dircks, un maquereau 
sans scrupule ; Joan Blau, un célèbre cartographe 
de l’époque peu enclin à partager ses trésors ; 
Catrijn, la sœur arriviste du juge Van der Zyl ; 
Pieter Hartig, pharmacien éperdu d’amour pour 
Catrijn ; Félix, un orphelin aux capacités 
physiques remarquables et que Katoen prit en 
affection ; Anna Swalmius ainsi que son père 
adoptif,  Sybrandt, devenu fou après la crise de la 
tulipe car il y a perdu tout ce qu’il possédait et 
pour finir Willem Van Dorp, vieil ermite fanatique 
de tulipe, ennemi juré de Swalmius et détestant le 
reste du monde.

La fin de l’histoire s’avère très surprenante et 
haletante, avec une théorie du complot et un 
antagoniste final insoupçonné.

Très bel ouvrage du genre roman-historique,  ce 
livre plaira à tous ceux pour qui l’aventure rime 
avec suspense et histoire avec passion.

Loïc Bertiau
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 Erlendur, héros des romans d’Arnaldur 
Indridason, est parti en vacances en solitaire dans 
les fjords de l’est, probablement encore sur les 
traces de son frère, disparu lorsqu’ils n’étaient 
encore que des enfants, durant une violente 
tempête de neige. 

Sa précédente enquête (Hypothermie) l’a 
visiblement beaucoup secoué, un sérieux break 
s’imposait donc.  C’est pour cette raison qu’après 
La rivière noire, où l’on retrouvait Elinborg en 
tant qu’enquêtrice principale, c’est au tour de 
Sigurdur Oli de mener la danse. 

On s’attache rapidement à ce jeune enquêteur, 
fraîchement célibataire, jusqu’alors resté dans 
l’ombre de l’énigmatique Erlendur. Et Siggi 
n’aura ici pas la tâche facile, les faits touchant son 
cercle d’amis proches.

Une femme meurt sous les coups d’un hypo-
thétique encaisseur, des actes inavouables risquent 
d’être affichés au grand jour, un homme peut 
enfin se venger des actes odieux qu’il a subi dans 
son enfance, et une enquête est ouverte suite à la 
mort suspecte d’un homme sur les falaises de 
Svörtuloft (La muraille de lave).

Indridason touche aux sujets délicats de la 
pornographie pédophile, du libertinage et du 

chantage, mais aussi du blanchiment d’argent, de 
la corruption et des paradis fiscaux. On fait 
également connaissance avec l’économie islan-
daise et on redécouvre les paysages de cette île 
atypique.

Certes La muraille de Lave n’est pas le meilleur 
Indridason, qui nous a habitué à des enquêtes bien 
plus originales (La cité des jarres,  La femme en 
vert), mais ça passe tout seul malgré tout. 
Indridason est et restera une valeur sûre du polar 
nordique, mais Erlendur commence à nous man-
quer, on espère le retrouver très bientôt.

Emmanuelle Melchior

La Muraille de lave

de Arnaldur Indridason

Editions Points Seuil,
 317 p.



 Alice Allevi est interne en médecine 
légale. Peu admirée par ses supérieurs et dénuée 
de toute confiance en elle, elle subit indifférence 
et brimade avec lassitude. Son quotidien bascule 
brutalement un soir où elle accompagne Claudio, 
son superviseur et idéal masculin, sur les lieux 
d’un crime. Elle se retrouve face à un cadavre qui 
ne la laisse pas indifférente, ce corps sans vie est 
celui d’une femme qu’elle connait... Son 
implication et son dévouement dans cette affaire 
lui vaudront bien des ennuis. 

Il s’agit là du premier roman de cette jeune 
auteure italienne de 31 ans, elle-même médecin 
légiste. Quoi de plus naturel que de parler dans un 
livre de ce que l’on connait, de ce que l’on vit au 
quotidien. Alessia Gazzola est régulièrement 
évoquée comme la fille spirituelle de Patricia 
Cornwell ce qui n’étonnera personne ayant déjà 
lu une enquête de la fameuse Kay Scarpetta. Cette 
relation qu’Alice va entamer avec l’inspecteur 
Calligaris dans ce premier opus ne peut que nous 
renvoyer à celle de Kay avec l’inspecteur Marino. 
Coïncidence? Le doute est légitime, d’autant que 
l’allusion est faite par l’auteure elle-même à la 
deuxième page du roman. 

Habitués aux auteurs américains ou français, le 
dépaysement d’un roman se situant dans la ville 
mythique de Rome n’est pas pour nous déplaire et 
nous fait voyager sans difficulté. 

L’intrigue est bien menée, quoi que un peu lente à 
notre goût, et nous surprend par moment dans les 
rebondissements que nous offre l’auteure sans 

pour autant nous clouer sur place. L’histoire se 
laisse lire, avec aisance et détente malgré des 
phrases courtes et un vocabulaire peu recherché. 
Néanmoins, Alessia Gazzola a su titiller notre 
curiosité et nous donne l’envie d’en savoir plus. 
Le livre est difficile à lâcher une fois l’enquête 
commencée, nous en vivons les différentes étapes 
avec curiosité et le petit enquêteur qu’est le 
lecteur est stimulé à se faire ses propres hypo-
thèses. 

La fin de ce premier roman nous promet le début 
d’aventures multiples en compagnie de notre duo, 
ce qui n’est pas pour nous déplaire. 

En bref, ce livre est un bon premier roman même 
s’il n’est pas parfait mais est prometteur pour 
ceux qui suivent. En espérant que l’expérience de 
l’écriture donnera à Alessia Gazzola une plume 
aussi experte que son mentor de Virginie.

Maïté Dagnelie
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 McKenzie Lewis est une jeune femme 
différente des autres : elle voit non seulement les 
faes mais elle a aussi le pouvoir de retrouver leur 
trace lorsqu’ils se téléportent. Il s’agit d’êtres qui 
vivent dans un monde bien distinct du nôtre et qui 
ont la capacité de se téléporter à volonté. Cela leur 
permet notamment de venir sur Terre et, seuls les 
Diseurs d’ombres savent où ils vont. Pour son 
malheur,  McKenzie s’avère être la meilleure 
d’entre eux !

Cela fait donc des années que le roi des faes 
utilise ses pouvoirs pour supprimer les rebelles 
qui massacrent, pillent et brûlent village après 
village dans le but de prendre le trône par la force.  
Mais lorsque McKenzie est enlevée par ces 
derniers, elle se trouve confrontée à un dilemme : 
faire confiance à Kyol, le maître d’armes du roi 
qu’elle aime en secret depuis dix ans, ou à Aren, 
le meneur des rebelles, qui tente de lui révéler le 
véritable visage de la cour… L’issue de la guerre 
dépend donc d’elle seule !

Notre héroïne semble assez naïve car elle ne 
souhaite qu’être une étudiante normale et faire 
abstraction de ses extraordinaires capacités. Tout 
au long de l’histoire, j’ai été impressionnée par sa 
ténacité et sa loyauté et, malgré la difficulté des 
épreuves qu’elle traverse, elle reste présente. 

Toutefois, elle a souvent de la difficulté à accepter 
la vérité une fois qu’elle se fait jour.

On rencontre dans ce livre des personnages très 
intéressants que l’on prend plaisir à aimer, 
détester… Mais, comme McKenzie, mon cœur a 
balancé entre Kyol et Aren, même si ce sont deux 
faes très différents l’un de l’autre et difficiles à 
cerner, du moins jusqu’au terme de ce premier 
tome palpitant. Eh oui, un autre tome sorti fin mai 
n’attend plus qu’à être découvert.

L’auteur : Après avoir décroché un diplôme en 
sciences politiques et histoire, Sandy Williams a 
envisagé de faire du droit. Fort heureusement 
pour nous, elle s’est vite rendu compte qu’écrire 
des romans était bien plus passionnant que les 
études de cas. Après un séjour prolongé à Londres 
avec son mari, elle vit à présent au Texas où elle 
écrit à plein temps et travaille occasionnellement 
dans des bibliothèques locales. La diseuse 
d’ombres est son premier roman publié.

Evelyne Vandooren

La Diseuse d’ombres - 
Sidhe

de Sandy Williams

Editions Milady,
 473 p.
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 Lorsque la brillante archéologue Dilara 
Kenner obtient des informations cruciales sur la 
disparition de son père,  elle abandonne ses 
fouilles au Pérou et revient précipitamment aux 
États-Unis. Ces révélations concernent la lé-
gendaire arche de Noé – que son père a passé sa 
vie entière à chercher. Dilara n’a qu’un espoir : 
Tyler Locke, un homme qu’elle n’a jamais vu et 
qui est le seul à pouvoir l’aider. Ingénieur de 
combat à l’armée, Tyler accepte d’assister Dilara 
dans son périple, de Los Angeles à Terre-Neuve, 
tandis que les accidents mortels se multiplient au-
tour d’eux. Alors que les pièces du puzzle se 
mettent en place,  ils découvrent qu’ils n’ont que 
sept jours pour retrouver l’arche avant que son 
secret ne soit utilisé pour détruire une nouvelle 
fois toute civilisation…

Boyd Morrison, diplômé d’un doctorat en 
ingénierie industrielle, a travaillé, entre autre,  pour 
la Nasa.  Il est aussi acteur professionnel. De ce 
côté, je vous renvoie à son site internet : http://
www.boydmorrison.com/ 

Sur son site, nous apprenons que L’arche est le 
premier volume d’une série consacrée au 
personnage de Tyler Locke. Pour l’instant, cette 
série se compose de quatre volumes.

La première chose qui m’a attiré est la couverture. 
Et je dois dire que celle-ci tient toutes les 
promesses qu’elle sous-entend.

L’action démarre crescendo et nous tient en 

haleine jusqu’à la dernière ligne. L’intrigue se met 
rapidement en place mais on ne s’ennuie pas. Le 
style de l’auteur est fluide. Il emporte dès les 
premiers mots le lecteur dans son univers. Il mêle 
aventure et action avec un savant équilibre.  Les 
personnages sont bien construits,  profonds, 
intelligents et attachants. Les amateurs de 
policiers trouveront leur compte d’énigmes et les 
curieux de l’archéologie également. 

Les personnages principaux, sont au nombre de 
trois : Tyler Locke, Grant et Dilara Kenner. Les 
deux premiers ont un passé de militaires et sont 
des hommes d’action réfléchis. Quant à Dilara, 
une délicieuse archéologue qui n’a rien à envier à 
Indiana Jones dans sa quête de vérité. Côté 
antagoniste : un maitre qui manipule tous les 
autres avec brio. 

Ajoutez à cela une technologie tout à fait plau-
sible et pour certaines réelles,  vous avez dès lors 
la sensation de lire la base d’un film d’action 
digne des meilleurs. Le tout est savamment dosé 
pour rendre un texte agréable et aéré à lire. Les 
premières lignes lues, vous ne le lâchez plus 
jusqu’à sa conclusion. 

Personnellement, le livre aurait très bien sa place 
dans une adaptation au cinéma ou à la télévision. 
Inutile de vous dire que j’attends le second avec 
impatience.

Marylise Dufour
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 Comme on peut le lire sur la quatrième 
de couverture, être Faucheuse, c’est glauque et 
détective privée, dangereux. On peut donc dire 
que Charley Davidson cumule. C’est pour ça 
qu’elle a décidé de prendre un peu de temps pour 
elle en passant quelques commandes au télé-achat 
afin de reprendre du poil de la bête. Malheu-
reusement les comptes sont plus que dans le 
rouge ! 

Il faudrait donc demander à Reyes Farrow, le très 
chaud fils de Satan, de régler ses « dettes ». Or, 
depuis qu’elle a été torturée deux mois au-
paravant, elle n’arrive plus à sortir de chez elle… 
Pourtant, il est absolument nécessaire qu’elle 
sorte ! 

En effet, une jeune femme a besoin de ses 
services parce qu’on cherche à l’assassiner, un 
pyromane met le feu à certains bâtiments d’Al-
buquerque, une bande de cambrioleurs sévit 
également dans la ville sans oublier son besoin 
quasi vital de retrouver son beau ténébreux…

On découvre dans ce tome une héroïne toujours 
épatante, mais finalement plus fragile qu’il n’y 
paraît.  Ainsi on se rend compte qu’elle a 
beaucoup souffert de sa séance de torture, même 
si elle se remet plus vite que quiconque de ses 
blessures. Elle n’accepte pas non plus la trahison 
de son père et celle de Reyes (tome 3). 

Finalement, la peur s’est installée. Elle doit 
absolument se reconstruire et découvrir par elle-
même tout ce que sa condition de Faucheuse lui 
permet. A côté de ces bons aspects, il y a 
malheureusement encore toujours des démons 
assoiffés de sang à ses trousses… 

Bref, même s’il s’agit d’un quatrième tome, il 
reste tout aussi bien ficelé que les précédents et 
offre au lecteur de nouvelles surprises.  Il me tarde 
donc de découvrir la suite des péripéties de ma 
faucheuse préférée ! L’attente ne devrait pas être 
trop longue puisque la sortie du prochain tome est 
prévue pour la fin de l’année. Chic ! 

L’auteur : En 2009, Darynda Jones a remporté le 
Golden Heart® du meilleur roman de para-
normal romance pour son manuscrit Première 
tombe sur la droite. Elle n’arrive pas à se rappeler 
d’une époque où elle n’était pas occupée à 
coucher des mots sur le papier. Elle vit au Pays de 
l’Enchantement, qu’on appelle aussi le Nouveau-
Mexique, avec son mari, épousé voilà plus de 
vingt-cinq ans, et leurs deux magnifiques garçons, 
alias les Mighty Mighty Jones Boys.

Visitez son site web : www.daryndajones.com

Evelyne Vandooren

Quatrième tombe au fond - 
Charley Davidson T4

de Darynda Jones

Editions Milady,
 408 p.
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 Le satellite Planck a été lancé en 2009. 
Le 21 mars 2013, des images inédites, d’une 
extraordinaire précision du rayonnement fossile 
de l’univers, étaient dévoilées au grand public. 
Ces photos nous ramènent 13,8 milliards 
d’années en arrière, 380000 ans seulement après 
le fameux Big Bang.

Parmi eux, une carte complète de ce fond diffus 
cosmologique qui dévoile le cosmos en 
formation, des renseignements majeurs quant à la 
compréhension de la genèse et la composition de 
l’univers. De quoi saisir pour la première fois à 
quoi a ressemblé le Big Bang et alimenter la 
recherche relative à ce qui l’a précédé.

Les célèbres frères Bogdanov, que l’on connaît 
grâce à leurs émissions télévisées mais aussi grâce 
à leurs ouvrages de vulgarisation scientifique, 
proposent à l’intention du plus large public 
curieux et passionné, le premier titre consacré aux 
résultats de la mission Planck. 

Ils y relatent avec leur talent habituel les enjeux, 
les questionnements,  les défis associés aux 
premières données publiées et reviennent plus 
spécifiquement sur les questions de la forme de 
l’Univers, du sens de sa création et bien entendu 
de l’avant Big Bang.

Ils se risquent à ouvrir le débat,  formulent de 
nouvelles hypothèses et esquissent des pistes de 
réflexion dans le sillage de quelques astro-
physiciens de renom dont ils relaient les dé-
clarations et commentaires.

Un livre qui se lit presque comme un roman. 
Aucune connaissance scientifique n’est requise 
pour aborder Le Mystère du satellite Planck tant 
les propos sont clairs et abordables. Un livre pour 
tous les curieux de l’univers.

Marc Bailly

Le Mystère du satellite 
Planck

de Igor et Grichka 
Bogdanov

Editions Eyrolles,
 216 p.

30 juillet 2013
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Destination Mars

 La belle illustration de couverture 
de Pierre Le Pivain fait déjà s’envoler le 
lecteur vers ce monde mythique qu’est 
Mars : une grande faille rouge, un visage 
sculpté,  un vaisseau, une base illuminée… 
Mars du passé, Mars du futur se chevau-
chent.  Telles seront aussi les douze nouvelles 
retenues, qui couvrent, tous styles confondus, 
les nombreux fantasmes qu’évoque la 
planète rouge depuis E. R. Burroughs ou H. 
G. Wells.

Douze auteurs contemporains, francophones, 
partagent leurs visions, lesquelles partent 
dans tous les sens : steampunk, écologie, 
thriller,  SF pure et dure, même politique, ou 
poème en prose.  Cette variété thématique fait 
le charme de l’anthologie, qui se lit agré-
ablement, même si certains textes sont moins 
percutants que d’autres. Précisons que 
chaque nouvelle est précédée d’une brève 
présentation, parfois intéressante, parfois 
non.

Le syndrome martien,  de Brice Tarvel, 
évoque un peu Bradbury, avec ses Martiens 
en forme de cocottes en papier : mais sont-ce 
là les vrais Martiens ? 

L’émergence des vrais Martiens est éga-
lement le thème central de la nouvelle du 
Québécois Jean-Louis Trudel, Les sculpteurs 
de Mars. 

Deux vieux routiers de la SF française des 
années 1970 restent fidèles à leur style, 
Dominique Douay dans Celui qui attend, 
assez abscons, et Jean-Pierre Andrevon avec 
Le caillou de Mars, relatant de manière iro-
nico-pathétique le calvaire d’un homme 
frappé d’une maladie mystérieuse qui dé-

cime la Terre entière après la première 
expédition martienne. L’écriture est superbe. 

Mars l’ancienne de Gulzar Joby est bâti sur 
une idée originale : faute de pouvoir 
emmener ou de fabriquer sur place le 
carburant de retour, le voyage vers Mars se 
fera à sens unique. Dès lors, on envoie les vi-
eux, qui iront y mourir… Un peu trop de 
flash-back et quelques longueurs, tout de 
même. 

Le Gaucho de Mars, de Jonas Lenn, conte 
l’introduction du cheval sur la planète rouge, 
vue par son initiateur, berger du haras. 

Bref dialogue entre un pilote et son 
ordinateur, 118 heures avant la fin d’Hugo 
Van Gaert ne se distingue pas particu-
lièrement. 

Tout au contraire, la nouvelle qui suit, Restez 
chez vous, de Marc Van Buggenhout,  est 
peut-être la perle de tout le recueil.  Mars est 
en pleine exploitation touristique et on attend 
fébrilement la visite du Ministre. En parallèle 
se déroule la relation de la première ex-
pédition terrienne. Qu’est-ce à dire ? 
Comment relier les deux ? La révélation 
intervient au beau milieu du texte, comme 
une chute anticipée : brillant. Jean-Jacques 
Girardot est un écrivain versatile et très 
talentueux, passionné d’histoire et de 
musique. Sa nouvelle Les chants de Mars,  en 
témoigne. Le début est très steampunk, avec 
cette rencontre dans la Tour Eiffel de Sarah 
Bernhardt, Gounod et Edison. La suite est 
vertigineuse : après six milliards (!) d’années, 
une expédition retourne dans le système 
solaire, les « hommes »  ne sont plus que 
processus électroniques. N’ayant trouvé 
aucun monde habitable, elle revient et décide 

de s’implanter sur Mars. On y reconstruira la 
civilisation (et même la tour Eiffel), aux sons 
des Noces de Figaro de Mozart. Texte 
influencé par la chanson Texas de Chris Rea, 
ainsi que l’explique l’auteur dans une mini-
postface.

Les trois dernières nouvelles frappent moins. 
Aube dernière est un poème en prose de 
Thierry Di Rollo sur la mort d’une mère. 
Politique, mais décalé comme toujours, 
Frank Roger décrit dans Ciel rouge, sable 
rouge, la tension que subit Anthony 
Dillinger, président du Conseil de la planète 
terra-formée, confronté à un attentat ter-
roriste : sa fille milite pour un retour de Mars 
à la situation d’avant la colonisation. Que 
faire ? Enfin, Daniel Walther, dont le texte 
clôt l’anthologie,  renoue avec l’histoire en 
rappelant à la barre John Carter,  le héros 
burroughsien. Mais est-ce bien le vrai 
seigneur de Barsoom qui gravit la plus haute 
montagne de Mars ?  John Carter versus 
Olympus Mons se termine tragiquement.

Deux appendices terminent le recueil : un 
survol de la littérature martienne (Van 
Buggenhout), puis, une petite étude bien 
ficelée relative à Mars au cinéma (Andrevon) 
en deux parties : nous sur Mars, Mars chez 
nous. Suit une filmographie.

Voilà donc une anthologie variée,  intéres-
sante,  inégale certes, mais ce défaut est 
inhérent au genre. Un avant-propos et une 
préface plus approfondis, plus denses, et 
exempts d’erreurs (Pellucidar n’est pas 
Barsoom !) n’auraient pas déparé l’ensemble 
qui, tel quel, reste de belle qualité.
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 Pourquoi la planète Mars vous 
fascine-t-elle ?

Jean-Pierre Andrevon (1)
Mars ne me fascine pas spécialement. C’est un 
souvenir de lectures de gosse, une nostalgie 
qui peut encore fonctionner, mais seulement 
pour des écrits.

Thierry Di Rollo (2)
À cause de sa couleur, ce rouge orangé très 
intense.  Et puis aussi par ses paysages désolés, 
à perte de vue.

Brice Tarvel (3)
N’ayant jamais eu l’occasion de la contempler 
dans un télescope, n’étant parvenu à 
l’approcher qu’à l’aide de mes cellules grises, 
la planète Mars m’a fasciné avant tout par la 
lecture ou le visionnage des très nombreux 
récits qu’elle a inspirés. Le fait qu’elle soit 
rouge n’est sans doute pas étranger à 
l’attirance que nous éprouvons pour elle. La 
couleur rouge n’exerce-t-elle pas une 
attraction sur les taureaux,  les grenouilles et 
bien des prédateurs ?

Dominique Douay (4)
Je me bornerai donc à constater qu’au-
jourd’hui même je suis tombé par hasard sur le 
site de l’Agence spatiale européenne où j’ai 
découvert une vidéo faite à partir d’ob-
servations réalisées par le satellite de car-
tographie Mars Express alors qu’il survolait 
Valles Marineris, un ensemble de canyons 
situé non loin de l’équateur de la Planète 
rouge. Avec ses 4 000 kilomètres de long, 200 
kilomètres de large et 10 kilomètres de 
profondeur, il s’agit du plus grand canyon du 
système solaire. A eux seuls ces chiffres 
suffiraient à faire rêver, non ? En tout cas,  cela 
fait déjà trois ou quatre fois que je visionne 
cette vidéo et je ne m’en lasse pas. Oui, Mars 
fascine toujours. Si tu y jettes un coup d’œil, tu 
constateras également une grande parenté 
entre les images de l’Agence et l’illustration de 

couverture de ton antho, signe que celle-ci, 
même si elle fait la part belle à l’imaginaire, 
est probablement plus proche de la réalité 
qu’on pourrait le penser...

Jean-Louis Trudel (5)
Le fait est que c’est toujours la seule planète 
connue dont les paysages nous rappellent ceux 
de la Terre, à quelques cactus près. Nous en 
connaissons désormais la géographie, le relief, 
le climat,  un peu l’histoire géologique. Des 
mystères subsistent (existence passée ou 
actuelle d’une vie quelconque ?). Dans un 
système dont les planètes sont presque toutes 
farouchement hostiles, Mars demeure éga-
lement la destination la plus accueillante (tout 
est relatif).

Marc Van Buggenhout (6)
Mars a toujours fait rêver (ou cauchemarder) 
les esprits curieux sur Terre.  Elle se situe à une 
distance suffisamment éloignée pour repré-
senter un challenge technologique et suffi-
samment proche pour motiver l’humanité à 
s’y rendre.

Daniel Walther (7)
Mars est à la SF ce que Troie/Ilion est à 
l’hellénisme : la base de l’aventure héroïque, 
épique, absolue. Pour moi, Mars n’est pas 
l’astre rouge de la guerre, mais l’étoile dorée 
du rêve, tout proche mais toujours hors 
d’atteinte. E. Rice Burroughs, H.G. Wells, Ray 
Bradbury, tous les autres continuent d’habiter 
l’espace.

La terraformation. Qu’en pensez-vous, est-
ce plausible, matériellement et intellec-
tuellement ?

Jean-Pierre Andrevon 
C’est un rêve. Et peut-être une possibilité qui 
prendrait 30 000 ans pour se réaliser.  Un 
temps que nous n’avons pas. Sauf dans les 
histoires de science-fiction.

Thierry Di Rollo 
Tout est possible. Il suffit simplement de 
laisser à la technologie adéquate le temps 
d’advenir. Et on finira par le faire, pour régler 
le problème de la démographie humaine.

Brice Tarvel 
La terraformation me fait penser, en bien pire, 
à l’extraction du gaz de schiste et aux dégâts 
qui en découlent. L’homme, avec ses gros 
sabots,  n’a,  la plupart du temps, su faire sa 
place dans son environnement qu’en exter-
minant une multitude d’espèces végétales et 
animales, allant même jusqu’à faire disparaître 
en partie la glace des pôles, empoisonner l’air 
et l’eau. Je crains fort, si l’homme devait poser 
le pied sur Mars,  que ce ne soit pas avec des 
chaussons de ballerine. Il ne paraît pas y avoir 
grand-chose à saccager sur la planète rouge, 
mais qui sait ? La terraformation est sans 
doute plausible, dans bien longtemps et 
partiellement,  mais elle ne se fera pas sans 
factures à payer de toute nature. Intellec-
tuellement, il est probable que l’homme saura 
s’adapter à la vie sur Mars.  S’habituer à tout 
est à mes yeux une de ses rares qualités.

Jean-Louis Trudel 
Ce n’est pas inconcevable, mais c’est 
techniquement très difficile. On peut parler 
d’un défi susceptible d’être relevé d’ici 
l’horizon de l’an 3000,  mais pas beaucoup 
avant,  si ce n’est que parce que certains 
processus exigent du temps pour être mis en 
branle.  Si on suppose que, d’ici l’an 3000, on 
aura observé d’innombrables planètes sem-
blables à Mars dans le reste de l’univers grâce 
à des super-télescopes (ou qu’on en aura 
même visitées), Mars perdrait de sa valeur. En 
faire une banlieue de la Terre deviendrait plus 
envisageable, si tant est qu’il resterait des 
humains pour l’habiter, ou, justement, des IA 
pourraient choisir d’en faire un parc pour 
espèces évanouies, dont l’Homme, le mam-
mouth, etc.
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Marc Van Buggenhout 
La terraformation prendrait des siècles. C’est-
à-dire beaucoup trop de temps. Il est préférable 
de créer des colonies, le jour où la Terre 
disposera d’une technologie suffisamment 
avancée pour coloniser la planète rouge.

Hugo van Gaert 
Je suis persuadé qu’on y viendra. La Terre ne 
cesse de s’autoterraformer. Je pense que la 
question est celle du déclencheur. On peut 
imaginer de produire des bactéries adaptées au 
milieu en programmant une évolution de 
l’environnement vers une biocompatibilité. 
Naturellement, ça ne se fera pas en deux heu-
res ! Mais en un ou deux millénaires !

Daniel Walther 
Terraformer Mars, quel rêve, qu’il demeure 
inabouti ou non. Si les hommes le voulaient, le 
projet serait viable. Mais les rêves meurent de 
l’humaine paresse et de la pérenne lâcheté. 
Mars est maintenant connue, révélée, mais 
demeure à être redécouverte !

Comment il se fait que, malgré le fait que 
nous sommes quasi certains qu’il n’y ait pas 
eu de vie développée sur Mars, l’idée de 
Martiens avancés nous hante encore tel-
lement ?

Jean-Pierre Andrevon 
Qui cela hante-il ? Même plus les auteurs de 
SF.

Thierry Di Rollo 
Je ne suis pas certain que cela nous hante 
encore. Ce qui nous obsède, c’est nous-mêmes 
et la propre image fantasmatique des humains 
renvoyée par Mars. Les petits hommes verts, 
cela a toujours été nous, d’une certaine 
manière. De ce point de vue-là, Bradbury avait 
raison, à mon humble avis.

Brice Tarvel 
On peut imaginer que nous sommes d’origine 
martienne et que le retour au bercail nous 
titille, que nous conservons dans les plus 
profonds méandres de notre cerveau le très 
vague souvenir de la civilisation que nous 
avons connue là-bas. Plus sérieusement,  je 
crois plutôt que nous sommes de grands 
rêveurs et que Mars est un des réceptacles 
parfaits pour accueillir nos errances oniriques.

Jean-Louis Trudel 
Parle pour toi, Marc. Je pense que c’est surtout 
l’influence des fictions du passé, désormais.  La 
science-fiction du milieu du XXe siècle 
pouvait s’appuyer sur certains raisonnements 
pour imaginer des Martiens hyper-avancés, 
mais ce n’est franchement plus le cas 
aujourd’hui. Si on peut encore placer des 
Martiens avancés sur Mars, ce sera surtout 
parce que c’est un lieu vide sur notre carte du 
système solaire, où on peut encore disposer des 
espèces intelligentes (venues d’ailleurs ou d’un 
lointain passé),  tant que nous n’aurons pas fait 
le tour à pied de toutes les cachettes possibles 
sur Mars. Autrefois, on logeait nos civilisations 

avancées dans les jungles les plus reculées ou 
dans les zones polaires,  quand ces portions de 
notre globe restaient inexplorées. Maintenant, 
il y a Mars.

Marc Van Buggenhout 
D’abord on a pensé que Mars était habitée et 
était donc une petite sœur de la Terre.  Ensuite, 
on a toujours espérer rencontrer une autre 
civilisation provenant d’une planète toute 
proche. Mars était donc la meilleure candidate 
pour réaliser nos vœux, nos rêves,  nos espoirs 
et nos craintes. Même si aujourd’hui on sait 
qu’il n’y a pas trace de vie intelligente sur 
Mars, on espère toujours que cela a été le cas, 
ou que cela le deviendra dans un futur pas trop 
éloigné.

Hugo van Gaert 
Pendant longtemps,  l’idée selon laquelle toute 
planète avait ses habitants était très répandue. 
Voltaire l’utilise ( Micromegas), de Bergerac 
aussi, Fontenelle la développe (Entretien sur la 
pluralité des mondes), Flammarion l’entre-
tient. Parmi les planètes, c’est Mars qui a 
« résisté » le plus longtemps. Et on n’est pas 
aussi sûr que cela qu’elle n’ait jamais abrité 
une forme de vie.

Enfin, pourquoi toujours Mars et pas 
Vénus, par exemple ?

Jean-Pierre Andrevon 
Peut-être parce que l’on sait depuis longtemps 
qu’il y fait 430° à sa surface et que son 
atmosphère est composée d’acide sulfurique. 
Mais au temps des Martiens littéraires (les 
survivants blêmes vivant près des canaux), les 
Vénusiens littéraires habitaient les forêts 
profondes d’une planète qu’on imaginait telle 
la Terre du Jurassique, avec ses dinosaures...

Thierry Di Rollo 
C’est au bout du compte, hormis la Terre, la 
planète la moins hospitalière du système 
solaire. Au fur et à mesure que la science et la 
technologie humaines progressent, elle nous 
paraît de plus en plus proche, accessible.

Brice Tarvel 
Mars a la préférence parce qu’on croit pouvoir 
y débarquer un jour,  parce qu’on a imaginé très 
tôt que la vie ait pu y exister. Mais les autres 
planètes, telle que Vénus,  ne sont pas 
dépourvues de mystères attirants non plus.

Jean-Louis Trudel 
Je travaille sur Vénus, entre autres... 

Marc Van Buggenhout 
Parce que le rouge attire plus que le blanc dans 
le ciel étoilé ! Parce que le dieu de la guerre 
attire plus que la déesse de l’amour. Parce que 
Vénus est moins accueillante que Mars pour 
abriter une forme de vie.

Hugo van Gaert 
Pour des raisons physiques. On imagine bien 
mieux une villégiature sur Mars que sous 92 
atmosphères et 490 °C à la surface de Vénus !

Vos projets ?

Jean-Pierre Andrevon 
Promouvoir et accompagner en octobre la 
sortie de mon encyclopédie cinématogra-
phique ; terminer un thriller commencé il y a 
trop longtemps,  attaquer, un 7ème et dernier 
Gandahar.

Thierry Di Rollo 
Continuer d’avoir envie d’écrire. Ce qui, 
certains jours, n’est pas réellement gagné.

Brice Tarvel 
Relire et corriger ma nouvelle pour l’antho-
logie Légendes d’Océanie et l’envoyer à… 
Marc Bailly. 

Écrire deux nouvelles, SF et polar, pour les 
anthologies à paraître lors du salon ImaJn’ère 
2014 d’Angers. 

Livrer le scénario du deuxième album BD des 
aventures inédites de Harry Dickson (le 
premier album étant à paraître en octobre pour 
Quai des Bulles à Saint-Malo). 

Écrire deux aventures de Harry Dickson, en 
roman,  cette fois,  pour le tome 4 des Dossiers 
secrets, à destination des Éditions Malpertuis. 

Pondre un roman gore inédit pour les Éditions 
Trash, chez qui mon bouquin Silence rouge 
doit être réédité à la fin de cette année. 

Écrire deux fascicules pour Le Carnoplast, 
dont la troisième enquête de Nuz Sombrelieu, 
mon détective cul-de-jatte des années 20. 

Et puis j’aimerais bien, pour radicalement 
changer, m’essayer à un roman du terroir.

Jean-Louis Trudel 
Nombreux.

Marc Van Buggenhout 
L’écriture d’un roman de science-fiction qui se 
situe au 17e siècle en France et au 21e siècle 
en Belgique. Avec entre les deux époques, une 
porte temporelle. Entre drame historique, 
romance et science-fiction. Et puis des tas 
d’idées de nouvelles de science-fiction.

Hugo van Gaert 
À la retraite ? Louer un pavillon sur Mars, au 
pied du mont Olympus, et y terraformer un 
coin de potager pour y recevoir mes arrière-
petits-enfants !

Propos recueillis par Bruno Peeters
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Young Belgian Artist

 Bozar accueille actuellement 
l’exposition du Young Belgian Art Prize, 
le concours d’art  actuel le plus 
prestigieux de Belgique. Anciennement 
nommé Prix de la Jeune Peinture Belge, 
l’événement créé en 1950 fait  peau 
neuve cette année afin de redynamiser 
son image. Quatre prix sont  en jeu (un de 
25 000 €, trois de 12 500 €) et seront 
remis à quatre des huit  artistes finalistes 
(choisis sur dossier par un jury interna-
tional parmi un grand nombre de candi-
dats). Le concours est  ouvert à toutes les 
disciplines artistiques. Les critères pour 
participer ? Avoir moins de 35 ans et 
vivre en Belgique depuis au moins un an.

Une expo d’art  actuel, parfois même au-
près d’un public averti, ça effraie tou-
jours un peu, au mieux. Au pire, ça irrite. 
Il faut dire que l’image de pompeux club 
privé pour classe privilégiée colle à la 
peau de ce type d’événement. Il y a du 
vrai là dedans. Il y a beaucoup de choses 
très décevantes sur la scène de l’art 
actuel. Tout  comme en musique ou en 
cinéma d’ailleurs. Mais il y a aussi du 
tout  bon et  le Young Belgian Art Prize et 
une bonne occasion de s’en persuader.

Cependant, si vous êtes néophyte, aller 
voir l’expo du Young Belgian Art Prize 
comme si vous alliez voir un film ou un 
concert, ce serait  vous condamner à être 
frustré. Le côté spectaculaire, ce n’est pas 
vraiment le fort de l’endroit. Ce que met 
en avant l’exposition et ce que récom-
pense le prix, c’est le processus de cons-
truction d’un œil, et  en l’occurrence, 
d’un œil jeune. Cet œil, ce regard, c’est 
une prise de position - souvent  contes-
tataire - par rapport au monde, que l’ar-
tiste cristallise dans sa production artis-
tique et  que l’exposition est  l’occasion de 
célébrer.
 
Le Crowet/Young Belgian Art Prize 
2013 à été  décerné  à Jasper Rigole  (né 
en 1980 à Bruges).

Qui n’a jamais rêvé de compiler métho-
diquement  tous ses souvenirs afin de 
n’en perdre aucun et  de les revivre à vo-

lonté? C’est  la mission que s’est  donnée 
Jasper Rigole depuis 2005 avec son 
projet  multimédia nommé IICAVAH 
(Institut international pour la conser-
vation, l’archivage et la diffusion des 
souvenirs d’autrui). Une démarche qui 
invite à réfléchir sur les notions de 
mémoire collective et individuelle ainsi 
que sur celle(s) de(s) l’identité(s).

En compilant des films de famille super 
8 (plusieurs milliers), des photos et  des 
objets, trouvés la plupart  du temps dans 
des brocantes, il réalise de petits films 
autonomes qu’il projette dans ses instal-
lations. Chaque installation est ainsi 
l’occasion de compiler et de restaurer des 
souvenirs perdus ou abandonnés, qu’il 
archive en fonction du thème dans 
différentes catégories bien précises.

Il présente deux installations au Bozar : 
Temps mort et  Attraction qui sont deux 
des catégories d’archivage de l’IICA-
VAH . Temps mort montre des photos de 
vacances. Plus précisément, il s’agit des 
photos de fin de pellicules. A l’époque de 
l’argentique, impatients de faire dévelop-
per leurs films de vacances, mais sou-
cieux de ne pas perdre les quelques pho-
tos restantes, les auteurs mitraillaient 
rapidement des sujets à portée de leur 
regard (jardins, animaux,…). Ces images 
sont présentées avec des annotations et 
images en mouvement provenant des 
archives de la BBC.

Le titre temps mort fait  également 
référence à la façon dont  le réalisateur 
Antonioni arrêtait sa caméra dans ses 
films sur des détails insignifiants, des 
éléments non narratifs qui avaient pour 
fonction de donner de l’importance à des 
événements qui se produisaient en même 
temps.

L’ING Prize  est décerné à Philippe 
Van Wolputte (né en 1982 à Anvers).

Van Wolputte explore dans ses installa-
tions et  ses collages les fonctions que 
jouent  les lieux abandonnés et désaffectés 
dans le tissu urbain. Il présente au Bozar

L’ article
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une mystérieuse installation vidéo ainsi 
qu’une série de photos prises dans des 
zones situées entre les chemins de fer et 
les habitations.
 
Le  Bozar Prize est décerné  à Fabrice 
Pichat (né  en 1980 à Chambéry, Fran-
ce).

Entre ingénieur et  musicien expéri-
mental, Prichat  prend le parti d’utiliser 
les ondes sonores comme un médium 
artistique à part  entière. Il présente 
notamment  Musique moins mélodie, 
œuvre dans laquelle il utilise les pro-
priétés des vibrations de très basse fré-
quence pour animer visuellement  une 
structure métallique composée de barriè-
res de chantier.
 
Le  Emile & Stéphy Langui Prize est 
décerné à Félicia Atkinson (née à Paris 
en 1981) et Céline  Butaye (née  à 
Mouscron en 1980).
 
Ce prix est décerné à deux artistes qui 
étendent, chacune à leur manière, le 
champ de la peinture. Félicia Atkinson 
propose une installation composée de 
plusieurs éléments : sculpture, livre, bois,  
argile,… à travers laquelle elle explore la 
notion de déplacement  et  de geste. La 
projection de peinture dans cette pers-
pective évoque le rôle du hasard et de 
l’aléatoire.
 
Céline Butaye expose des prismes réa-
lisés en résine époxy, colorés ou non et 
de différentes tailles et opacités. À l’ins-
tar d’une couche picturale qui capte la lu-
mière et  la restitue, ses prismes reflètent 
lumière et lui donne un corps.

A découvrir également, les projets origi-
naux des quatre autres finalistes : Adrien 
Tirtiaux, Jean-Baptiste Bernadet, Shelly 
Nadashi, et Helmut Stallaerts.
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Happy Birthay Mr. Suricate
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Bons baisers de russie

 Difficile à imaginer après 
cinquante ans de succès, mais lors-
que Albert  R. Broccoli et Harry 
Salztman parviennent  à porter à 
l’écran James Bond contre Docteur 
No, rien n’assure les deux produc-
teurs de la réussite de l’aventure. Le 
processus d’adaptation, le choix de 
l’acteur principal, l’obtention du 
budget  d’un million de dollars - une 
somme importante pour l’époque, 
alors que le rôle-titre est  tenu par 
Sean Connery, un parfait inconnu -, 
la distribution, la musique... Bref 
l’aventure bondienne dans son en-
semble est  un véritable coup de po-
ker. Qui va, heureusement, s’avérer 
lucratif. Le succès du premier long 
métrage appelle logiquement un se-
cond film.

Le choix des producteurs s’arrêtent 
sur le cinquième roman de la série : 
Bons baisers de Russie, considéré 
par de nombreux critiques et  ama-
teurs de James Bond comme l’une 
des meilleures créations de Ian Fle-
ming. Un autre élément, plus anec-
dotique, oriente ce choix : Bons bai-
sers de Russie est  apparu sur la liste 
des dix romans appréciés par le 
président  John Fitzgerald Kennedy, 
au sein d’un article du magazine 
Life.
Le roman est adapté, dans sa pre-
mière partie, avec une certaine fidé-
lité. Toutefois, le SMERSH, service 
de contre-espionnage russe, dispa-
rait dans le film, au profit du SPEC-
TRE, hydre internationale, ce qui 
permet d’éviter de transformer Ja-
mes Bond en « animal politique ». 

A la demande de Terence Young, le 
réalisateur, le troisième acte de 
l’histoire, qui se déroule à Paris 
dans le roman, est remplacé par une 
poursuite en bateau et  un final dans 
la cité lacustre de Venise.

Bons baisers de Russie est  encore 
aujourd’hui considéré par les aficio-
nados de James Bond comme le 
film qui respecte au plus près les 
canons établis par Fleming et offre 
aux spectateurs une histoire « réa-
liste », teintée d’espionnage, d’ac-
tion et  de manipulation... Loin des 
plans abracadabrants de domination 
mondiale fomentée par des enne-
mis de plus en plus fantasques à 
mesure qu’augmentait  le succès... et 
les budgets alloués aux aventures 
de James Bond.
Pourtant, c’est  dans cette seconde 
aventure, pour laquelle United Ar-
tist alloua deux millions de dollars 
et un bonus de cent  mille dollars à 
Sean Connery, que les grandes 
lignes de la formule bondienne sont 
mises au point. Une séquence pré-
générique, dans laquelle la mort de 
Bond est mise en scène - un gim-
mick qui reviendra dans presque 
tous les films de l’ère Connery -, un 
générique composé de silhouette de 
femmes plus ou moins dénudées, 
une chanson titre interprétée par un 
chanteur en vogue ou encore la 
présentation des gadgets par le 
succulent « Q », interprété jusqu’à 
son dernier souffle, par Desmond 
Llewelyn.

Où se cache alors la différence avec 

les autres Bond ? Pourquoi cet  atta-
chement  d’une partie non négli-
geable des fans ? Sans doute la ré-
ponse est-elle à chercher dans le 
« réalisme » relatif de Bons baisers 
de Russie. Dans ce deuxième long 
métrage, James Bond évolue en-
core dans un univers proche du nô-
tre, emprunt certes de glamour mais 
répondant encore quelque peu aux 
règles du monde contemporain.

Avec Goldfinger, troisième film et 
véritable genèse du « phénomène » 
James Bond au cinéma, les produc-
teurs n’auront de cesse de bâtir un 
univers riche, varié (dans son 
approche si pas dans sa formule), 
impressionnant... Mais irrémédia-
blement  fantasmagorique, répon-
dant  à sa propre logique, sans plus 
vraiment  se soucier du monde 
réel... Au-delà du simple reflet  des 
évolutions technologiques. James 
Bond deviendra peu à peu un 
archétype intouchable, presque ridi-
cule dans son incarnation humoris-
tique et populaire, portée par Roger 
Moore.

Il faudra attendre l’arrivée de Timo-
thy Dalton, pour deux films sous-
estimés, et surtout Casino Royale et 
Daniel Craig pour retrouver les 
rivages d’un monde plus âpre, plus 
impitoyable et résolument moder-
ne. On ne sera d’ailleurs pas étonné 
que le personnage de René Mathis, 
disparu de la version 1963 de Bons 
baisers de Russie, fasse son appa-
rition dans Casino Royale, comme 
un clin d’œil, un retour aux sources.

Christophe Corthouts

©D.R.
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Die Hard

 Les Anglo-Saxons ont une 
expression pour qualifier un réussi-
te totale : « the lightning in the 
bottle ». Autrement dit, « l’éclair 
enfermé dans la bouteille ». Ce mo-
ment  indéfinissable où tous les élé-
ments se mettent  en place pour con-
courir à la création d’une œuvre en 
état  de grâce. Die Hard, Piège de 
cristal sous nos latitudes, constitue 
sans nul doute un de ces éclairs...

Basé sur un roman de Roderick 
Thorp, intitulé Nothing Lasts Fore-
ver et  publié en 1978, Die Hard au-
rait dû, au début des années 80 voir 
le jour avec dans le rôle principal de 
Joe Leland... Franck Sinatra ! En 
effet le crooner-acteur avait déjà 
incarné, avec succès, le personnage 
créé par Thorp dans Le détective, en 
1968 et  Nothing Lasts Forever était 
la suite de ce premier roman.

Après la mise au frigo de cette ver-
sion, les producteurs hollywoodiens 
ne lâchent pas l’affaire. Ils savent 
que cette histoire d’un groupe de 
terroristes prenant  des otages dans 
un immeuble au cœur de Los An-
geles et du policier solitaire qui joue 
les mouches du coche possède tous 
les ingrédients d’un succès popu-
laire. Pendant quelques mois, No-
thing Lasts Forever sert  de canevas 
à... la suite de Commando, l’un des 
tout  premiers succès d’Arnold 
Schwarzenegger. Dans cette ver-
sion, comme dans le roman, c’est la 
fille du héros qui est retenue prison-
nière au sommet  de la tour, qui 
appartient à une grande compagnie 

pétrolière. Finalement, le scénario 
est repris par Stephen De Souza et 
Jeb Stuart  qui rajeunissent  le 
personnage principal et  introduisent 
l’idée que la femme de McClane 
soit  retenue prisonnière. Dans cette 
version, le film sera présenté à un 
nombre incroyable de premiers rô-
les : Robert  DeNiro, Harrison Ford, 
Don Johnson, Richard Dean Ander-
son ou encore Burt Reynolds. Tous 
refusent... Et Bruce Willis finit par 
accepter. Un choix qui ne plait pas 
immédiatement aux producteurs. A 
l’époque, Willis est  surtout connu 
pour ses rôles comiques... Et  pour le 
personnage de David Addison dans 
l’excellent Clair de Lune... La Fox 
va-t-elle poser sur les épaules d’un 
acteur de télévision un thriller d’ac-
tion dont la sortie est  prévue en 
plein cœur de la saison des block-
busters 1988 ? Finalement, c’est 
l’arrivée de John McTiernan au 
poste de metteur en scène qui va 
changer la donne. Auréolé du suc-
cès de Predator, McT. propose 
d’une part  de transformer les 
« terroristes » en de vulgaires vo-
leurs qui jouent  sur la corde sensi-
ble du terrorisme pour maquiller 
leur casse... Et d’autre part  de 
réécrire le scénario pour faire de 
John McClane non pas un super-
flic invisible, mais un quidam com-
plètement  dépassé, venu à Los An-
geles dans l’espoir de reconquérir 
sa femme... Qui se retrouve entre le 
marteau et l’enclume.
La suite entre de plein pied dans la 
légende du cinéma et des films 
d’action.

Malgré une improvisation de tous 
les instants - le scénario était  sans 
arrêt  en évolution, au gré des 
improvisations du metteur en scène 
et de ses acteurs - Die Hard est un 
véritable mécanisme d’horlogerie, 
totalement maîtrisé, tant sur le fond 
que sur la forme. La mise en scène 
de McTiernan atteint  des sommets 
de fluidité, les images de Jan De 
Bont, directeur de la photo qui tra-
vaillera également avec Paul Ver-
hoeven et  passera à la mise en scè-
ne avec Speed, magnifient le décor 
unique du building de la Fox sur 
Century Plaza... Et  Bruce Willis de-
vient dans la foulée l’un des person-
nages mythiques de l’univers ciné-
matographique, au même titre 
qu’un Martin Riggs, qu’un Termi-
nator ou un Indiana Jones. Un état 
de grâce qu’il doit, en partie, à la 
prestation d’Alan Rickman, dans 
son premier rôle au cinéma, qui 
campe un Hans Gruber, machiavé-
lique chef des cambrioleurs/terro-
ristes, avec une finesse et  un art 
consommé de la cruauté. Car, com-
me le disait Hitchcock, pour faire 
un bon film,  il faut  avant  tout un 
excellent « bad guy ».

Christophe Corthouts

30 juillet 2013
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Isaac asimov : prélude à fondation

 Fondation d’Isaac Asimov 
est un classique de la science-
fiction. Écrit entre 1951 et 1953, il 
s’est d’abord décliné sous la forme 
d’un cycle composé de Fondation, 
Fondation et empire, Seconde 
fondation. Il s’agit d’une suite de 
nouvelles qui retracent  la chute 
d’un empire galactique et  sa lente 
reconstruction au fil des siècles. On 
peut  comparer cette chute à celle de 
l’Empire romain.

Tout  démarre sur Trantor lorsque 
Hari Seldon, un mathématicien de 
génie, propose la psychohistoire, 
une science capable de prédire les 
évènements futurs. L’effondrement 
de l’Empire ne fait plus aucun dou-
te et  des millénaires de barbarie 
vont accompagner cet effondre-
ment. Pour raccourcir cette période 
d’obscurantisme, Seldon met au 
point  un plan qui devrait permettre 
à l’humanité entière de retrouver le 
même niveau de civilisation que 
celui de l’Empire en un millénaire. 
Pour cela, il crée, sur Terminus, une 
fondation qui au fil du temps va 
aider les différents peuples à retrou-
ver un niveau de civilisation com-
parable. En parallèle à cette fonda-
tion, Seldon en a créé une seconde 
restée secrète avec pour rôle de 
veiller à ce que le plan qu’il a établi 
se réalise bien.

Il a fallu 30 ans à Isaac Asimov 
pour ajouter deux tomes qui font  le 
lien entre le cycle des robots et 
Fondation (Fondation foudroyée, 
Terre et Fondation). Et encore une 

dizaine d’années supplémentaires 
pour ajouter deux tomes qui précè-
dent  Fondation et  qui sont  axés sur 
Hari Seldon (Prélude à Fondation, 
L’aube de Fondation) et  sur le 
développement  de la psycho-
histoire.

Sur Trantor, Hari Seldon invente la 
psychohistoire, une science qui tient 
des statistiques et  de l’histoire, 
science qui n’avait pas encore fait 
ses preuves. Mais lorsque celle-ci 
fut dévoilée au public lors d’un 
colloque, certaines personnes com-
prirent  qu’elle permettrait  d’accroi-
tre son pouvoir sur la population. 
Un des premiers intéressés n’est 
autre que l’empereur Cléon, qui 
espère connaitre les évènements 
futurs grâce à cette science. Mais 
pour Seldon, appliquer cette science 
à la totalité de l’Empire est  impos-
sible et trop complexe. L’empereur, 
qui n’apprécie pas cette réponse 
négative, veut  faire tuer Seldon par 
l’intermédiaire de son premier mi-
nistre Demerzel. 

Seldon s’enfuit, accompagné par 
l’historienne Dora Venabili. Ils tra-
versent les différents secteurs de 
Trantor et  découvrent  que l’empire 
est en pleine décadence. Seldon n’a 
pas besoin d’étudier d’autre monde 
pour finaliser son invention. Trantor 
lui fournit les éléments nécessaires 
pour mettre au point  la psycho-
histoire. On apprend que Demerzel 
est en fait R. Daneel Olivaw, un 
robot qui ressemble à un humain. 

Ce livre fait  le lien avec le cycle des 
robots d’Asimov. Cycle qu'il n’est 
pas indispensable de lire, mais qui 
peut  être intéressant  pour le lecteur. 
Je ne conseillerai pas de commen-
cer par les robots. 

Prélude à Fondation est un vrai ro-
man, contrairement aux tomes pré-
cédents qui sont constitués de nou-
velles. Les chapitres sont  courts et 
commencent  par un extrait de 
l’encyclopédie galactique. Si ce li-
vre est le premier chronologique-
ment  et  montre la genèse de la 
psychohistoire, il ne peut  se lire 
qu’après avoir lu la trilogie de base. 
Il faut d’abord avoir vécu la chute 
de l’Empire galactique, et  compren-
dre le rôle de la Fondation (ainsi 
que la deuxième) pour s’attaquer 
ensuite à ce prélude à Fondation qui 
trouve sa suite dans L’aube de 
Fondation.

Il ne s’agit pas d’un livre de plus 
dans un cycle important. Même s’il 
y a été écrit  plusieurs décennies 
après la première trilogie, il trouve 
parfaitement  sa place dans le cycle. 
Hari Seldon n’est  plus un holo-
gramme qui se manifeste à des 
périodes précises de l’histoire 
galactique. C’est  un brillant  mathé-
maticien qui a inventé une science 
qui prédit  l’avenir. Écrit il y a 25 
ans, ce livre est toujours d’actualité.

Marc Van Buggenhout

©Folio SF
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Kylie

 C’est le 4 juillet  1988 que 
Kylie Minogue commence sa 
carrière de chanteuse avec son 
album tout simplement intitulé 
Kylie. Le succès est  immédiatement 
au rendez-vous et  c’est  le début 
d’une belle aventure. Kylie est  une 
compilation de titres dance couplés 
à des sonorités pop, atteint  la pre-
mière place des ventes d'albums au 
Royaume-Uni et devient  l'album le 
plus vendu de l'année. Il s'écoula à 
plus de sept millions d'exemplaires 

à travers le monde, avec de fortes 
ventes en Europe et en Asie. En 
Australie, l'album ressort en compi-
lation sous le nom The Kylie 
Collection et présente des remixes 
bonus. Kylie est certifié 7x disque 
de platine au Royaume-Uni.

Les titres de l’album sont dance-
pop, avec de la teen pop et des 
influences bubblegum pop. Quel-
ques ballades composent ce pre-
mier cd comme « Je ne sais pas 
pourquoi », « It’s No Secret », « I'll 
Still Be Loving You » et « I Miss 
You ». Mais l’on retiendra surtout 
la dance-pop de « I Should Be So 
Lucky » et « The Loco-Motion ».

Pas moins de six singles sont  sortis 
de Kylie. Le premier « The Loco-
Motion », a été classé dans le mon-
de entier, numéro un dans huit  pays 
et classé dans le top 10 dans 12 
autres pays, devenant par là le plus 
grand succès de Kylie Minogue. Le 

single suivant « I Should Be So Lu-
cky », a été numéro un dans sept 
pays, y compris l’Australie et le 
Royaume-Uni, et classé numéro 28 
dans le Billboard américain. La 
petite histoire raconte que ce titre a 
été enregistré en moins d’une 
heure…

Bref, le succès était au rendez-vous 
et cela ne faisait  que commencer 
pour la jolie Kylie qui a accumulé 
de nombreux hits depuis lors… 
mais ceci est une autre histoire.

Marc Bailly

30 juillet 2013
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léo ferré, la rage de l’anarchiste

 Né le 24 août 1916 à 
Monaco, Albert Ferré, dit  Léo, est 
issu d’une famille aisée d’origine 
italienne et installée dans la princi-
pauté où le père travaille pour la 
société qui exploite le casino et  la 
mère tient une boutique. Il grandit 
au soleil, avec sa sœur ainée, plutôt 
choyé.

Il racontera son enfance dans un 
roman autobiographique paru en 
1970, Benoit misère. Fort entouré 
par sa famille, c’est son oncle 
violoniste qui l’initiera à la musique 
de Beethoven, ouvrant  ainsi un 
nouvel univers à l’enfant.

Révolté, il l’était, Léo. En partie à 
cause de son séjour dans un pen-
sionnat, où il se sentait abandonné 
et a fait face à des comportements 
pédophiles. Révolte qui nourrira ses 
positions anticléricales.

Diplômé de sciences Po après 4 ans 
passés à Paris juste avant  la Secon-
de Guerre mondiale, il fuit la guerre 
et retourne chez ses parents. C’est  à 
cette époque troublée qu’il se 
passionne pour l’écriture musicale, 
rencontre Trenet et Piaf, épouse 
Odette et  s’ennuie dans son Sud 
natal.

Remonté sur Paris juste après l’ar-
mistice, il tente de percer dans le 
milieu artistique, vit  la bohème (ce-
la lui coûtera son couple), se 
rapproche du communisme, entre 
autre via sa maison de disques au 
nom très évocateur, Le chant du 

Monde. C’est aussi la période où il 
rencontre celle à qui il doit  une 
partie de son succès, l’interprète 
Catherine Sauvage, et sa seconde 
femme, sa muse, Madeleine.

Installé sur Paris, il écrit  avec har-
gne, adapte Apollinaire et  remporte 
son premier succès musical avec La 
chanson du mal-aimé. Mais tout 
cela ne fera pas de lui un membre 
de la mouvance artistique : il est 
trop atypique. Il écrit des textes et 
son livre, dirige des orchestres (il 
est  autodidacte de la direction 
d’orchestre, la composition et  l’har-
monie), se passionne pour Baude-
laire mais Léo s’exile en Norman-
die puis en Bretagne.

C’est Aragon et  la maison de disque 
Barclay qui feront de lui le « poè-
te » de Jolie môme et Paname. 
Ferré a 45 ans, il se prend d’une 
passion pour le Lot, adopte une 
guenon qui le rendra un peu fou et 
continue à prôner l’anarchie. Toute 
cette période a fait l’objet d’un livre 
écrit  par la fille de Madeleine, livre 
qui décrit  un homme d’extrêmes, 
excessif, passionné, image d’un er-
mite, d’un tyran (Comment voulez-
vous que j’oublie par Anne Butor).

En 1968, la vie de Léo capote : 
vivant avec Madeleine, isolés de 
tous par les caprices de Pépée la 
guenon, le couple vit chichement 
des prestations alimentaires de Léo. 
Madeleine tombe dans l’alcoolisme 
et fait  abattre Pépée, atteinte de 
gangrène et tous leurs animaux. Le 

couple chavire, Léo crée une chan-
son pour son chimpanzé. Le couple 
divorce.

Sa carrière comme auteur-interprète 
ne décolle qu’en 1969 quand il 
chantera C’est extra et en 1970,  
Avec le temps. Léo s’installe en 
Italie avec Maria-Christina qui lui 
donnera 3 enfants : Mathieu en 
1970, Marie-Cécile en 1974 et 
Manuela en 1978.

Mais l’après-mai ’68 n’aime pas le 
poète engagé et lui-même n’aime 
pas beaucoup le petit monde de la 
chanson. Une rencontre entre lui, 
Brel et Brassens est présentée 
comme mythique mais Ferré aura 
des mots très durs sur ses contem-
porains.

Les années 1970-1980 seront  celles 
des tournées, du succès – même si 
on voit  peu Léo à la télé – des cen-
taines de concerts par an avant de 
voir Ferré, le chanteur à la cheve-
lure léonine blanche se consacrer à 
la musique classique avant que son 
corps ne suive l’énergie et la rage 
de l’homme.

Léo Ferré s’est éteint  le 14 juillet 
1993… il y a 20 ans.

Véronique de Laet

©Fédération Anarchiste




