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Le théâtre sentimental de Delerm
GENÈVE • Voix de Fête accueillait samedi soir BabX et Vincent Delerm. 
Grave chez le premier, l’amour devient léger chez le second.

OLIVIER HORNER

Un Casino Théâtre de sentiments sa-
medi soir à Voix de Fête. La 17e édition
du festival genevois, qui s’est achevée
hier, accueillait Vincent Delerm et
BabX. Deux chanteurs français, habi-
tués des lieux, épris d’histoires de cœur
et de romantisme chacun à leur maniè-
re. Alors que BabX assure la première
partie en magnifiant en trio piano, vio-
loncelle-guitare, batterie, ses filiations
poétiques (Baudelaire, Kerouac ou Mi-
ron) grâce à des partitions naviguant
sublimement entre jazz feutré et rock
rocailleux (lire Le Courrier du 13 mars),
Delerm se plonge en vedette esseulée
dans les affres et délices des relations
amoureuses.

Si l’amour se voit souvent châtié et
prend des airs graves chez le premier
(«Mes petites amoureuses» d’Arthur
Rimbaud, «Le condamné à mort» de
Jean Genet, «Watch Her Disappear» de
Tom Waits), il revêt des airs plus légers
chez le second, où détails insolites et
dérision prêtent régulièrement à souri-

re. Entre son élégant piano à queue et
sa doublure mécanique pilotée auto-
matiquement, qui offre son corps
éventré et le ballet de ses marteaux au
public en bordure de scène, Delerm a
trouvé une ingénieuse scénographie
pour épicer ses dernières chansons et
en restituer la richesse des arrange-
ments (cordes, percussions, bruitages),
sans y parvenir tout à fait.

La première partie de son spectacle,
introduite par des transparents rétro-
projectés sur l’écran en fond de scène,
reprend d’ailleurs in extenso Les
Amants parallèles, cinquième album
conceptuel qui a vu l’ex-chanteur des
petits riens du quotidien poursuivre sa
mue pop délicate. «30 minutes à peu
près, disons 35», prévient ainsi la feuille
plastifiée, pour esquisser des frag-
ments complices ou usés de vie com-
mune tout en mélancolie.

Une voix off féminine – celle de la
comédienne Marie Payen –, des sil-
houettes projetées en ombres chi-

noises et les interludes anecdotiques
du chanteur rythment ces miniatures
fragiles qui entrelacent cinéma et pho-
tographie, François de Roubaix et Mar-
tin Parr, Rosemary’s Baby et Johnny
Marr.

Des chansons en forme de tendresses
fugaces parfois très Nouvelle Vague
(«Le film», «Bruits des nuits d’été» ou
«Ces deux-là») dont l’atypisme rompt
avec la seconde partie où Delerm
réactive plus classiquement ses
succès. Toujours dans cette formule
maligne très scénographiée qui lui est
chère depuis longtemps, «La vipère du
Gabon», «Fanny Ardant et moi»,
«Deauville sans Trintignant» ou «Les
filles de 1973» enthousiasment aisé-
ment le public qui ne se fait pas prier
pour jouer les jolis chœurs. Peu im-
porte si le tour de chant ronronne par
moments autant que la monotonie du
fameux «Monologue shakespearien»
de Delerm, en dépit de ses ressorts
théâtraux comiques. I

Cent quarante caractères
contre le racisme
GENÈVE • Lundi, trois classes seront primées 
par le Centre de contact Suisses-immigrés pour 
leurs tweets contre le racisme.
A partir d’aujourd’hui jusqu’au
22 mars aura lieu, à Genève, la Semai-
ne contre le racisme. Cette année, la
manifestation, organisée par le Bu-
reau de l’intégration des étrangers et
le Département de l’instruction pu-
blique, met l’accent sur la prévention
du racisme dans les écoles. Lundi soir,
des prix seront remis à des classes de
tous âges récompensant la qualité de
leur réflexion sur le racisme. Parmi les
associations présentes, le Centre de
contact Suisses-immigrés (CCSI) dé-
cernera pour la première fois le prix
du meilleur tweet imaginé par quinze
classes du cycle d’orientation et du
post-obligatoire. Les dessins, vidéos
et tweets des gagnants seront exposés
toute la semaine à l’espace l’Abri.

«Pour les 40 ans du CCSI en 2014,
nous avions organisé un festival de
films sur le thème des migrations, et
plus de 350 élèves ont assisté aux
séances scolaires. Nous voulions ap-

profondir cet échange en organisant
un concours», explique Marianne
Halle, chargée de communication du
CCSI, association de lutte pour les
droits des migrants. «Les classes ont
rédigé des slogans de cent quarante
caractères, selon les modalités Twit-
ter», ajoute-t-elle. 

Le double anniversaire de la
Convention internationale contre le
racisme (50 ans) et de l’inscription de
la loi antidiscrimination dans le Code
pénal suisse (20 ans) marquera les
différents événements organisés du-
rant la semaine. La soirée d’ouverture
se déroulera en présence des
conseillers d’Etat Pierre Maudet et
Anne Emery-Torracinta, ainsi que de
la présidente de la Commission fédé-
rale contre le racisme, Martine Brun-
schwig Graf. CAROLE THÉVENAZ

Espace L’Abri, 1 place de la Madeleine, 1204
Genève.

Le PS lance ses candidats pour
conserver ses sièges au National
GENÈVE • Les socialistes ont formé une liste de onze noms pour la chambre du
peuple. La désignation de Liliane Maury Pasquier aux Etats a été une formalité.
MOHAMED MUSADAK

Réunis samedi à Bernex lors de leur
congrès annuel, les quelque deux
cent cinquante socialistes genevois
présents devaient décider du
nombre et des noms des candidat-e-
s qui iront batailler dans la course
aux élections fédérales de l’automne
prochain. Avec deux priorités: res-
pecter la parité femmes-hommes et
défendre coûte que coûte le troisiè-
me siège du parti au Conseil national
que le parti sait fragile. 

Sur les seize candidats qui se pré-
sentaient pour la chambre du peuple,
le parti en a sélectionné onze, dont les
deux sortants Carlo Sommaruga et
Manuel Tornare. Laurence Fehlmann
Rielle, Lydia Schneider Hausser, les
conseillères municipales Nicole Vali-
quer et Olga Baranova, le professeur
de droit Thierry Tanquerel, Sylvain
Thévoz, Roger Deneys, Amanda Gavi-
lanes et Audrey Ruchet-Bach accom-
pagneront les deux sortants dans la
bataille électorale. La candidature de
Liliane Maury Pasquier au Conseil
des Etats a quant à elle été plébiscitée.
Elle figurera, sans surprise, sur le ticket
rose-vert avec Robert Cramer, pré-
sent pour soutenir sa colistière.

Femme recherchée
Plus que la parité femmes-

hommes sur la liste présentée, l’en-
jeu égalitaire pour le parti se situe,
semble-t-il, dans le remplacement de
la place laissée vacante par Maria
Bernasconi. A entendre les militants
présents et même les candidats tels
que Sylvain Thévoz ou Olga Barano-
va, le troisième siège au National doit
impérativement revenir à une fem-
me. Pour maximiser les chances
d’une telle occurrence, le groupe
égalité du parti avait proposé de pré-
senter une liste compacte de cinq
noms, qui auraient été doublés, com-
posée des deux sortants ainsi que
trois femmes. Au final, une liste à
onze dont six femmes lui a été
préférée. Thomas Wenger, député qui
monte et qui aspire à de plus hautes
fonctions, en a d’ailleurs fait les frais
au profit d’Audrey Ruchet-Bach, fon-
datrice de l’antenne parisienne de la
section internationale du Parti socia-
liste et inconnue à Genève.

Parmi les six femmes candidates,
deux noms semblent se détacher en

sondant les militants: l’ancienne pré-
sidente du parti Laurence Fehlmann
Rielle et Lydia Schneider-Hausser,
députée et cheffe du groupe socialis-
te au Grand Conseil. La première,
connue pour son engagement contre
les addictions, a fait un meilleur sco-
re à l’interne, mais a connu une prési-
dence du parti difficile et n’a pas réel-
lement saisi sa chance de s’affirmer
sur la scène politique cantonale. Au
contraire d’une Carole-Anne Kast qui
menait ses troupes à la baguette sa-
medi. La seconde candidate, si elle
semble s’être forgé une réputation de
députée sérieuse, au fait de ses dos-
siers, n’est pas vraiment connue en
dehors des cercles d’initiés à la poli-
tique locale.

Côté hommes, la candidature de
Thierry Tanquerel, qui semble avoir
pris goût aux mandats politiques
après son passage à l’Assemblée
constituante genevoise, séduit les

membres du parti. Représentant 
de l’aile plutôt consensuelle, il a le
mérite d’être connu et respecté
dans les milieux académiques et
bourgeois.

Pas de locomotive
Le parti en est conscient, son troi-

sième siège est en grand danger. Rap-
pelons qu’en 2011 les socialistes ne
l’avaient conservé que parce qu’En-
semble à gauche avait échoué à
conquérir une place et à l’apparente-
ment de ses voix à la liste socialiste. Et
ce malgré la «locomotive» Tornare
qui se présentait pour la première
fois. Les socialistes le reconnaissent
bien volontiers, ils n’ont pas cette
année de candidature évidente pour
remplacer Mme Bernasconi. Pascal
Holenweg, conseiller municipal so-
cialiste, l’admet sans sourciller mais
nuance avec malice que «tous les
candidats socialistes pensent pou-

voir gagner l’élection à eux seuls,
mais à vrai dire, dans une élection
proportionnelle comme celle-ci, le
troisième siège dépendra avant tout
du score du parti.» 

Si le parti semble avoir stoppé de-
puis quatre ans l’érosion de son élec-
torat, la campagne s’annonce tout de
même difficile. Ensemble à gauche
aura-t-il enfin son conseiller natio-
nal? Le MCG poursuivra-t-il sa pro-
gression? Le rapport de force qui
émergera des élections municipales
d’avril sera déterminant pour donner
les futures tendances. En attendant,
la campagne a été lancée par un dis-
cours galvaniseur du conseiller d’Etat
vaudois Pierre-Yves Maillard, qui a
enjoint les socialistes à ne pas «se
laisser réduire par la droite à de
simples dépensiers, leur rappelant
que la politique socialiste marche et
qu’elle peut assurer une place dans la
société à chacun.» I

MAIRIE DE DELÉMONT

Election disputée
pour succéder au
PDC Pierre Kohler
Les citoyens de Delémont désigneront le
22 mars le successeur de Pierre Kohler à la
mairie. Au total, six candidats sont en lice.
Parmi eux, le député socialiste Gilles Froide-
vaux qui entend récupérer la mairie qu’il a
perdue en 2008 au profit du magistrat PDC.

Tous les partis briguent la mairie de la
capitale jurassienne avec ses 12 000 habi-
tants lors de cette élection complémentai-
re. Fief de la gauche durant cinquante-six
ans, Delémont avait basculé à droite avec
la victoire de Pierre Kohler sur son adver-
saire socialiste en décembre 2008. L’élu
PDC avait été réélu tacitement en 2012.

Succéder à Pierre Kohler qui a annoncé
son départ pour le 21 mars ne sera pas cho-
se aisée. Même ses adversaires attribuent à
cet avocat âgé de 51 ans de nombreux
succès, notamment le retour des finances
communales dans les chiffres noirs et le
développement démographique et urba-
nistique de la Ville.

Le candidat le plus remarqué est sans
conteste l’ancien maire de Delémont Gilles
Froidevaux. Pour avoir une chance de
l’emporter, il devra rallier tous les suffrages
de la gauche lors d’un probable 2e tour. Le
socialiste passe pour être l’un des princi-
paux artisans du programme d’économies
qui fâche une partie de la gauche.

Pour défendre le fauteuil de maire, le
Parti démocrate-chrétien (PDC) lance le
président de la section cantonale, Martial
Courtet, 39 ans. Pour parvenir à ses fins, le
député PDC devra devancer au premier
tour les deux autres candidats issus de la
droite.

Le Parti libéral-radical (PLR) présente
Pierre Chételat. Le candidat PLR siège au
Conseil de Ville qu’il a présidé l’an dernier.
L’UDC sera en course avec le président de sa
section jeunesse cantonale, Jérémie Lobsi-
ger âgé de 23 ans. Ces deux candidats font
figure d’outsider. 

La gauche présente outre Gilles Froide-
vaux deux candidats qui sont membres de
l’exécutif municipal. Esther Gelso qui re-
présente Combat socialiste, le POP et les
Verts, ainsi que Damien Chappuis, qui por-
te lui les couleurs du Parti chrétien-social
indépendant (PCSI). Le probable 2e tour le
12 avril permettra de clarifier la situation à
droite comme à gauche. Les résultats se-
ront une indication de la force des partis
politiques quelques mois avant les élec-
tions fédérales et cantonales. ATS

• Le député Alberto 
Velasco est évidemment un député socialiste bien
connu et non un Vert comme cela était curieusement
écrit dans l’article «Unanimité des partis contre la
sous-enchère» paru samedi. CO

RECTIF’

Les candidats socialistes au Conseil national qui défendront les trois sièges du parti en octobre prochain. KEYSTONE


