Édito

TATOUAGES
Le mot vient du tahitien tatau, qui
signifie marquer, dessiner ou frapper,
et dérive de l'expression ta-atouas.

A l’image de ce mot, notre langue, notre culture, notre monde
sont le fruit constant de rencontres, de mélanges, d’inventions
et d’altérités.

La racine du mot ta signifie « dessin »

Souvent, ces rencontres se passent plutôt mal car naturellement

et atoua signifie « esprit, dieu ».

nous cherchons à saisir l’autre et quelquefois nous le saisissons lit-

wikipedia

téralement avec violence. Pourtant, « si on pouvait posséder, saisir et connaître l'autre, il ne serait pas l'autre. Posséder, connaître,
saisir sont des synonymes du pouvoir. »1
La rencontre avec l’autre, la « révélation de son visage » est
insaisissable, elle n’a rien à faire du pouvoir. « Autrui en tant
qu'autre n'est pas seulement un alter ego ; il est ce que moi, je
ne suis pas. »2 L’autre nous est étranger, il nous échappe.
Dans le monde de plus en plus connecté dans lequel nous vivons, où quelques clics nous affranchissent de toutes les frontières, la rencontre de l’autre semble évidente. Pourtant, une
étrange complexité persiste, le racisme et la haine perdurent, la
communication entre toutes les couches de la société coince…
A vouloir tout saisir, on finit par ne plus rien comprendre et se
replier sur soi.
Allons vers ce qui nous échappe pour aller à la rencontre du
monde. Pour ce « voyage », il nous fallait un magazine, le voici,
le tout nouveau Mondomix. Le magazine des cultures qui nous
échappent.
Marc Benaïche
1&2

Emmanuel Levinas, le Temps et l’Autre
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Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Balez, auteurs et dessinateur" du Chanteur sans nom (Glénat 2011)
ou de J’aurais ta peau Dominique A (Glénat 2012) créent dans nos pages leur premier strip.
Nous souhaitons une belle carrière à Désiré, notre apprenti ethnomusicologue

Une nation entière à portée de clic !
Mondomix a réuni sur South African Vibes tout ce qui fait vibrer la nation
arc-en-ciel, du rap de Tumi à la house de Black Coffee, en passant par
les fulgurances de Skip & Die et les classiques de Lucky Dube. Une compilation exclusive pour mieux vivre la Saison de l'Afrique du Sud en France,
disponible en streaming et en téléchargement payant.

u www.mondomix.com/southafricanvibes
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nous parle

© Level production

Le monde

Les indignés du JT rap

par Julien Le Gros

Deux figures du rap sénégalais ont lancé il y a quelques semaines
leur propre journal télévisé rappé
« On a subi la crise du disque, admet Makhtar Fall alias Xuman,
ancien du groupe Pee Froiss, initiateur du projet avec son complice Keyti, ancien de Rap'Adio. Il a fallu s’adapter, être présent
sur les réseaux sociaux et faire le buzz. Et puis, il y a une carence au Sénégal en matière de journalisme. Ça ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de médias. Au contraire, il y en a peut-être
trop. Mais le traitement de l’actualité est souvent biaisé par des
intérêts économiques et politiques. On a l’impression que ceux
qui parlent ne le font pas pour nous. Au début, c’était un jeu. On
ne se prenait pas au sérieux. »
Le premier JT a dépassé les trente mille vues sur YouTube. Pas
étonnant quand on sait que les rappeurs ont l'oreille attentive
de la jeunesse sénégalaise. « Plein de jeunes écoutent du hip
hop mais ne s’intéressent pas aux médias, poursuit Xuman. Ils
ont une vision du monde à travers les chansons de rap qu'ils
écoutent à la radio. Si ces jeunes ne vont pas vers l’information, il faut que l’information arrive à eux. » Et cette information, Xuman et Keyti l'abordent en français et en wolof, respectivement, avec un ton décalé, parfois drôle, mais toujours
de façon rigoureuse. « On expose les faits avec une analyse.
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Karim Wade en prison : est-ce une vendetta politique ? Le
maire de Dakar, Khalifa Sall, veut barrer les trottoirs aux marchands ambulants : on donne notre point de vue. Le décès
de seize talibés, les enfants de la rue, dans un incendie : il ne
faut pas attendre que seize autres meurent pour prendre des
décisions... ».
Lancé sur fonds propres par la structure de Xuman, Natty
Dread, et le Level Studio à Dakar, le JT a été repris par plusieurs
chaînes télévisées, dont la 2STV, très suivie par la diaspora sénégalaise. « On leur donne des prêts-à-diffuser, mais pour l'instant,
nous n'avons pas encore trouvé de sponsors pour rentabiliser
le projet », constate Xuman. Quant aux prochains épisodes, ils
devraient comporter des invités de marque en plateau. L'un
des derniers en date avait vu les participations des rappeurs
Didier Awadi et Djily Bagdad.

© D.R.

Nouvelle-Calédonie,
les artistes grondent

Boutade

à 100.000 dinars

Ca cogite au Ministère de la Culture ! Pas rue de Valois mais à Nouméa,
dans le quartier de l’Artillerie, à deux pas d’une mirifique marina. Autonome
depuis 1999, le gouvernement n’y a toujours pas imaginé de statut spécifique pour les métiers du spectacle. Le mécontentement monte et une
association, la Case des Artistes, a été créée pour servir d’interlocuteur aux
institutions. « La situation d’un artiste en Nouvelle-Calédonie est identique
à celle d’un auto-entrepreneur en métropole, explique Johanito Wamytan,
son directeur. Pour bénéficier du chômage, il doit faire 1500 heures sur une
période de dix mois, alors qu’en France, un intermittent n’en fait que 507. Il
manque aux artistes un texte qui leur permettrait de vivre correctement et
de travailler de façon légale. » Le chiffre officiel des artistes et techniciens
de Nouvelle-Calédonie est connu : ils sont 1383 à avoir payé la patente
nécessaire à une immatriculation. Mais, selon Johanito, le chiffre réel reste
un mystère : « Les deux tiers ne sont pas déclarés. Leur travail est dissimulé.
Ces personnes n’ont pas d’assurance chômage, pas d’assurance maladie, pas d’assurance vieillesse… ». Le modèle hexagonal est-il adapté à
ce petit pays, pétri de traditions millénaires, au mode de fonctionnement
très insulaire ? Une pétition a en tout cas été lancée et une loi pourrait être
adoptée avant la fin de l’année pour accélérer l’essor du secteur culturel.
Au moment où des artistes comme Edou, Dick & Hnatr ou Paul Wamo commencent enfin à intéresser des programmateurs étrangers et où le musée
du Quai Branly prépare un automne kanak, il serait peut-être temps…

u www.facebook.com/LaCaseDesArtistes?fref=ts

La liberté de Cheb Fayçal ne tient
qu’à un fil. Ce chanteur originaire d’Aïn
Temouchent, dans l’ouest algérien, vient
d’être condamné à six mois de prison
avec sursis et à une amende de 100.000
dinars. Son crime ? « Atteinte à corps
constitué » : il aurait chanté dans un
cabaret d’Oran quelques vers persifleurs
à l’égard de la police et de l’un de
ses plus haut-gradés, le général-major
Abdelghani Hamel. Vendue sur le marché
informel, la chanson aurait ensuite été
reprise dans les discothèques et les stades.
Cheb Fayçal nie mais le tribunal ne l’a pas
écouté, rappelant la sévérité de la cour de
Chlef, qui avait condamné en 2005 Cheb
Azzedine à un an de prison pour un motif
similaire. Au pays de Slim et de Fellag, il
est permis de rire, mais pas trop fort. Mieux
vaut ne pas déranger les notables…

© D.R.

Les amants de Bamako

Lorsqu'elle a commencé à travailler avec huit jeunes comédiens professionnels à Bamako voici un an et demi, la metteuse en scène Amandine
Sagnes n´imaginait pas à quel point son adaptation du Roméo et Juliette
de Shakespeare allait entrer en résonnance avec l'actualité du Mali. Transposée dans un pays en pleine guerre civile, la légendaire histoire des deux
amants appartenant à des clans opposés raconte ce que vivent alors de
nombreux Maliens, déchirés par les divergences violentes entre certaines
des ethnies qui composent leur pays. Après avoir rencontré un énorme succès à Bamako où elle a fait office de plaidoyer pour la paix, cette coproduction entre des institutions françaises et des associations maliennes arrive
en France cet été.

u www.layidou.com
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Phylactu, actualité et BD

Les Larmes de Manolis

par François Mauger

Selon l’ONU, le monde compte aujourd’hui plus de dix millions de réfugiés.
Autant d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont tout perdu et doivent se réinventer.
Témoignage en bande-dessinée, avec le parcours d’un très jeune Grec avant-guerre

En 1922, la Turquie se reconstruit. Placée dans le camp des
perdants à la fin de la première guerre mondiale, elle refuse d’être morcelée. Sous le commandement de Mustafa
Kemal, son armée reconquiert l’Asie Mineure occupée par
les troupes grecques. Or plus d’un million de chrétiens orthodoxes vivaient sur ces côtes, notamment autour de la ville
de Smyrne, parfois depuis des siècles. Ils ont dû, du jour au
lendemain, prendre un bateau pour une mère-patrie qu’ils
n’avaient souvent jamais vue. Les Grecs appellent cet épisode historique « La Grande Catastrophe ». Loin d’Athènes,
seuls s’en souviennent les mélomanes qui savent que ce
brassage de populations a donné naissance à un genre
musical insolite, le rebetiko, un blues portuaire acre et capiteux.

lui faisait revivre ce qu’il avait vécu, explique Allain Glykos.
C’est pour ça que le petit Manolis, dans la bande dessinée,
a un peu la tête de tout le monde. Son histoire, c’est l’histoire
de tous les enfants qui sont jetés sur les routes … ».
A lire :
Manolis
d'Allain Glykos
et Antonin
(éditions Cambourakis)

De l'unique à l'universel
Allain Glykos a une autre raison de se rappeler cette tragédie : son père l’a vécue. Manolis avait sept ans lorsque
son univers polyglotte et partageur s’est effondré. Fuyant
avec sa grand-mère le village de Vourla, il a gagné Nauplie, au sud de la Grèce, puis la Crète. Après deux romans
sur ce thème, Allain Glykos a choisi la bande dessinée pour
raconter une nouvelle fois le parcours de l’auteur de ses
jours. Le noir et blanc tendre et pudique de son nouveau
complice, Antonin, emporte le lecteur au pays d'Ulysse et à
l’ère des frontières meurtrières. Pourtant, le scénariste se défend – avec raison – de livrer un album historique : « L’Histoire
avec un grand "H" finit par nous faire un peu oublier qu’elle
est faite de drames singuliers. Les grands font l’Histoire et les
petits la subissent. Le plus intéressant, c’est d’entrer dans la
grande Histoire par la petite porte. » En 192 pages, Manolis
y parvient à merveille, passant délicatement de l’émotion
à la réflexion, de l’unique à l’universel. Dans le destin de
cet enfant des côtes turques qui rêvait de grandes études
mais a fini dans les vignes françaises, comme dans celui de
son fils, devenu professeur de philosophie à la Faculté de
Sciences de Bordeaux mais qui ne cesse de revenir vers la
Grèce, se joue quelque chose de plus grand. « J’ai vu mon
père pleurer lorsqu’il voyait des scènes d’exode à la télévision, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe. Cela
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Le dessinateur
Antonin dessine depuis toujours. Il a fait ses premières armes dans le fanzine bordelais Zymase
et publié deux bandes dessinées aux éditions
Croc En Jambe. Karakolo, récit de voyage entre
Ouagadougou et Bamako, écrit, photographié
et dessiné à six mains, a attiré l’attention mais
c’est Manolis qui devrait le faire connaître des
amateurs éclairés.

u http://antonin-d.blogspot.fr

Phylactu / la planche originale
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Le grand mix

MUSÉE

MuCEM,
on l’aime
Déjà, l’architecture en dentelles,
spectaculaire et innovante du
MuCEM (Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée), signée Rudy Ricciotti,
est une grande réussite, qui va
révolutionner les promenades
des Marseillais. La mission culturelle du lieu promet en outre de
grandes heures d’émotions artistiques et didactiques. Expositions
permanentes et temporaires,
concerts et spectacles, séances
de cinéma et conférences, le
programme est riche, varié et
tout public. Le site internet du
MuCEM a pour vocation de devenir un centre de ressources
libre et gratuit.

u www.mucem.org

© Elisabeth Cestor

Un éléphant,
EXPO

ça trompe énormément
Surtout chez Daniel Firman, qui oblige ces
malheureux pachydermes à prendre les poses
les plus contraires aux lois de la gravité. Pour
sa première grande rétrospective personnelle,
le sculpteur quadragénaire investit les deux
étages du Musée d’Art Contemporain de Lyon
avec ses moulages déconcertants et ses installations agitées. Quand des danseurs s’en
mêlent, que des guitares se mettent à tourner
à 78 tours par minute, l’exposition devient une
partition à interpréter les yeux grand ouverts.

u www.mac-lyon.com
Jusqu’au 21 juillet
Vue de l'exposition Daniel Firman, La matière grise - Mac Lyon - © Blaise Adilon
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Grand mix

REVUE

Borgès, l'immortel
Intranqu’Illités, la revue du poète haïtien James Noël, publie une interview
de 1978 de Jorge Luis Borgès par deux journalistes alors peu connus :
Ignacio Ramonet et Ramón Chao. L’écrivain argentin, alité et aveugle, les
accueille d’un sincère « Vous êtes les bienvenus, car, hélas tous mes amis
sont morts », puis leur parle de Don Quichotte, des langues, de l'amitié, du
métier d'écrivain et de l'immortalité. Un régal !

u Intranqu'Illités n°2 (éditions Passagers Des Vents)
passagersdesvents@gmail.com

EXPO

Exposition universaliste

Depuis plus d’un siècle, tous les deux ans, la Cité des Doges devient pour
quelques mois la capitale mondiale de l’art contemporain. La curation de
la 55e Biennale Internationale d’Art de Venise a été confiée au critique
Massimiliano Gioni, qui a intitulé l’exposition principale Palazzo Enciclopedico (« Palais encyclopédique »). Une référence à l’artiste italo-américain
Marino Auriti qui avait imaginé en 1955 un musée regroupant toutes les inventions de l'espèce humaine. Soixante quinze pays ont été invités à proposer des expositions individuelles ou collectives parmi lesquels une dizaine
de nouveaux venus, comme le Vatican, le Koweït, le Paraguay ou l’Angola.
Le pavillon de ce dernier présente l’exposition Luanda, Encyclopedic City
du photographe Edson Chagas, Lion d’or de la meilleure participation nationale. Il met en relation ses clichés poétiques saisis dans les rues délabrées
de la capitale angolaise avec les peintures classiques et les ors du Palazzo
Cini, où ils sont exposés. Le jury a également récompensé le Britannique Tino
Sehgal ou la Française Camille Henrot.

u www.labiennale.org
Jusqu’au 24 novembre 2013
Angola Edson Chagas Luanda, Encyclopedic City
Photos : Italo Rondinella Courtesy la Biennale di Venezia
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Le grand mix

CINÉMA

Le goût d'Ozu

Le goût du saké

Yasujiro Ozu est né et décédé à la même date. Le 12
décembre prochain marquera le cent dixième anniversaire de sa naissance et le cinquantième de sa disparition. A l'occasion de cette double commémoration, le
réalisateur japonais est à l'honneur. Le 19 juin est sorti en
salle son premier film parlant, Le fils unique (1936), inédit
en France ; le 6 juillet, Voyage à Tokyo (1953) et son dernier long-métrage, Le goût du saké (1962), retrouvent le
chemin des écrans français dans des versions restaurées. Belle occasion de découvrir ou de renouer avec
l'un des maîtres du cinéma zen.

© Adrian Boot

u www.carlottavod.com

MUSIQUE

Clash mausolée
Le 9 septembre verra la parution d'un coffret spectaculaire qui
retrace la carrière des pères spirituels de Manu Chao, Rachid
Taha et de tant d’autres. Supervisés par les membres rescapés
des Clash, Sound System se présente sous la forme d’un ghetto-blaster, copie conforme de celui du bassiste Paul Simonon.
Il contient les versions remasterisées de l'intégralité des albums

u www.theclash.com
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studio des punks légendaires, à l'exception du médiocre Cut
The Crap. À cela s'ajoutent de nombreux goodies, badges, stickers, affiches, facs simili des fanzines officiels, ainsi qu'un CD et
un Dvd bourrés d’inédits. Pour les moins argentés, un double CD
best of et un coffret plus modeste réunissant les seuls albums
studios seront publiés.

Grand
mix
Grand
mix

Morceau
d'histoire

Est-ce la faute des beatniks ?

L'histoire s'est souvent faite en musique

Douce France,
par Carte de Séjour

(1985)

Extrait de Ramsa
(Barclay)

Au début des années 80, les « enfants de la deuxième génération », grandis en France, essayent
de se faire une place dans une société où règne
un climat pesant. Les banlieues commencent à
s'embraser (Vénissieux, en 81) ; le Front National
connaît ses premiers succès électoraux ; des
crimes racistes contre des jeunes d'origine ma-

© Gerard Malanga

ghrébine se succèdent. La réplique s'organise. La
marche des Beurs relie Lyon à Paris en 83, tandis
que l'association SOS Racisme voit le jour l'année
suivante. C'est au cours du concert gratuit organisée par cette dernière, le 15 juin 1985, place de la
Concorde, que Carte de Séjour, composé de musiciens lyonnais d'origine maghrébine, interprète
pour la première fois Douce France, écrite par
Charles Trenet en pleine Occupation. La récep-

EXPO

tion est féroce. « On n’a pas le droit de chanter

Trop souvent, la beat generation est confondue avec celle qui l’a
suivie, celle des grandes messes psychédéliques hippies. L’exposition
Allen Ginsberg et la Beat Generation, Reality Sandwiches du Centre
Pompidou-Metz tombe à pic pour dissiper ce malentendu. Projetés
sur sept écrans, des dizaines de films, pour certains inédits, rappellent
la singularité et la clairvoyance de l’ami de Jack Kerouac et William
Burroughs. En 1957, Howl, son plus célèbre poème, avait valu à Ginsberg
un procès. Aujourd’hui classiques, ses « hurlements », qui préfiguraient
la libération sexuelle et l’adoption universelle des rythmes afro-américains, continuent de faire grincer des dents.

une chanson française ? C’est aussi notre patrimoine ! Qui c’est qui siffle ? Les Français racistes
ou les Arabes racistes ? », réplique le chanteur du
groupe, Rachid Taha. Le single est un succès et
le groupe persuade Jack Lang d'en distribuer un
exemplaire à chaque député à l'occasion de la
réforme du Code de la Nationalité à l'Assemblée
Nationale. Bien sûr, l'orientalisation de la mélodie
peut s'entendre comme un manifeste habile de
l'intégration. Mais la charge est aussi ironique : atterré par les clichés à propos des banlieues, Taha
cherchait à en prendre le contrepied en écrivant

u www.centrepompidou-metz.fr
Jusqu’au 9 septembre

ses propres stéréotypes sur la France, jusqu'à ce
qu'il découvre ceux-ci dans la chanson de Trenet.
Pied de nez de l'histoire : alors que les disques de
Carte de Séjour, chantés en arabe, échouaient
dans les bacs « folklore maghrébin », Rachid Taha
est aujourd'hui l'un des plus illustres rockers français dans le monde.

Bertrand Bouard
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HOMMAGE

C’est la fête à Topor !
Au Lieu Unique de Nantes, sept artistes revisitent l’univers de ce rêveur d'images. Membre fondateur avec Alejandro Jodorowski
et Fernando Arrabal du mouvement Panique (post-surréaliste
et humoristique), Roland Topor savait tout faire. écrivain (le film
Le locataire de Roman Polanski est l'adaptation d'un de ses
romans), illustrateur au style unique (l'affiche du Tambour de
Volker Schlöndorff), il s'est aussi essayé au cinéma (Marquis), à
la radio (Des papous dans la tête) ou la télé (Téléchat) sans

rien perdre de sa causticité. Cet hommage vaut particulièrement pour les œuvres de Benjamin Monti, dont les collages et
les dessins à l’encre de Chine prolongent les visions acides du
regretté trublion.

u www.lelieuunique.com
Jusqu’au 11 août

Benjamin Monti - Perspecta Nantes006

CINÉMA

« Tropicalissime »
En 1967, alors que le Brésil subit une dictature militaire, une
partie de la jeunesse détourne le vent libertaire qui souffle en
Occident pour en créer une version typiquement brésilienne,
le tropicalisme. A la tête du mouvement, Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, le groupe Os Mutantes ou
l'arrangeur Rogério Duprat mélangent poésie surréaliste, rock
psychédélique et slogans provocateurs à un héritage local qui
relie les traditions du Nordeste à la bossa nova. Le tropicalisme
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irrite tant le pouvoir en place qu'il embastille les populaires Gil
et Veloso, avant de les expulser du pays. Le réalisateur Marcelo
Machado a mis cinq années pour réunir les documents composant son film Tropicalia, qui restitue ce moment clef de la culture
brésilienne. Disponible en Blue Ray et Dvd.

Grand mix

Le titre qui tue
Décryptage d’un morceau
qui tue les mauvaises ondes

© Franck Socha

Jolie mue

Beautiful Africa,
par Rokia Traoré

(2013)

Extrait de Beautiful Africa

musique

© D.R.

(Nonesuch/East West)

Charmante ambassadrice de la musique capverdienne, la chanteuse
Mayra Andrade élargit son horizon avec son nouvel album. Sur Lovely
Difficult, elle caresse des rimes anglaises, françaises ou portugaises
écrites seule ou avec Krystle Warren, Hugh Coltman, Piers Faccini, Tété,
Benjamin Biolay et même un ministre, celui de la culture du Cap-Vert,
Mario Lucio.

u Lovely Difficult (Columbia) sortie prévue en septembre

En éclaireur, une ligne de guitare court et imprime
un groove alerte. Son motif rythmique dessiné, elle
est rejointe par le reste des troupes : basse, batterie, guitare lead et la voix décidée de Rokia Traoré.
En bambara, la chanteuse malienne évoque les
récents problèmes ivoiriens, les soucis de la Guinée
et les troubles du Congo avant de s'exprimer sur
les bouleversements subis par son cher pays. Sur
chaque couplet, elle martèle : « Les conflits ne
résolvent rien, l’orgueil n’a point de vertu » avant
d’implorer le ciel de prodiguer sagesse et clairvoyance.
Rokia Traoré était déjà engagée dans le processus
d’enregistrement de l’album lorsque les évènements
qui ont troublé son pays (coup d’Etat, invasion du
Nord par les extrémistes religieux, intervention de
l’armée française) se sont déclenchés. Longtemps
muette à ce sujet, elle a fini par écrire cette chanson-coup de poing à la toute fin de l'enregistrement
de son nouvel album, qui en a pris le titre.
En trois langues, elle oppose aux maux constatés les
qualités que l’Afrique porte en elle et qui lui permettront de s'en soulager. Au bambara natal s’ajoute
un pont asséné en français, puis un autre en anglais.
Tous les deux se concluent par une déclaration
d’amour « Afrique je t’aime / I love you Beautiful
Africa ».
Temps fort du disque comme des concerts que
Rokia Traoré donne aujourd’hui à travers le monde,
Beautiful Africa a tout pour devenir un classique de

© D.R.

la chanson africaine.
Benjamin MiNiMuM
Caetano Veloso
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C'est là, dans ce décor
des faubourgs d'Howick,
une ville pourtant calme à l'ouest
de Durban, que Nelson Mandela
a été arrêté le 5 août 1962.
Celui qui vivait alors dans la
clandestinité ne devait recouvrer
sa liberté que 28 ans plus tard,
le 11 février 1990. Depuis,
des barreaux ont poussé
à Howick : cinquante poteaux
d'acier monumentaux qui,
sous un certain angle,
laissent apparaître le visage
du Prix Nobel de la Paix.
Cette sculpture du Sud-Africain
Marco Cianfanelli est reproduite
à l'Hôtel de Ville de Paris,
où une exposition retrace
l’admirable parcours du père de
la « nation arc-en-ciel ».
Beau préambule à un été
chaudement sud-africain…

u www.paris.fr
Jusqu’au 6 juillet
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tresser
le MONDE
Sur le lac Titicaca, situé à près de 4 000 mètres d’altitude en Bolivie,
le photographe Gabriel Barcelo a immortalisé le dernier constructeur de
radeaux en totora. C’est l’un des quarante quatre lauréats du concours
organisé par la Fondation Alliance Française, sur le thème « métiers du monde »,
que l’on peut retrouver dans une exposition à la Cité Internationale de Paris,
jusqu’au 31 juillet.
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Arles
et retours
Les Rencontres
Photographiques d’Arles 2013
ont pour thème « Arles in Black ».

u www.rencontres-arles.com
du 1er Juillet au 22 septembre.

Retour sur les portraits du studio Fouad.
Adib et Fouad Bendali Ghorab sont deux
photographes palestiniens exilés au Liban,
réputés pour leurs portraits peints à la main.
Ils ont travaillé ensemble dans le studio Fouad
situé à Accaoui (Beyrouth-Est) de 1954 jusqu’à la
mort de Fouad, en 1996. Leur fond est la première
collection professionnelle acquise par
la Fondation Arabe pour l’Image.
Exposition présentée à l’Espace Van Gogh.
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Sans titre tiré de la série Afronauts,
Cristina de Middel.
Retour vers le futur :
pour sa série The Afronauts,
la photographe castillane
s'est inspirée du programme spatial
envisagé par la Zambie au moment
de son indépendance en 1964.
Exposition présentée
au Cloître Saint-Trophime.
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Venise
en sanskrit
Au sein du pavillon national que la Biennale d’art de Venise leur a réservés,
les artistes indonésiens ont placé leur travail sous le signe du sakti. Le terme
découle du sanskrit et symbolise, dans l’hindouisme, la puissance cosmique
féminine d’où découle toute création. Six artistes ont collaboré pour illustrer ce concept fondateur : le compositeur Rahayu Supanggah, les céramistes Titarubi et Albert Yonathan et les sculpteurs Entang Wiharso, Eko
Nugroho et Sri Astrari. Cette dernière, dont nous reproduisons la pièce
vénitienne, part de l’imagerie traditionnelle de Bali pour proposer un point
de vue critique de la société qui l’entoure.

u www.indonesiavenice.com
Sri Astari Dancing The Wild Seas, 2012-2013 © Italo Rondinella Courtesy by la Biennale di Venezia
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Aya fait son cinéma
Rencontre avec Marguerite Abouet, scénariste d'Aya de Yopougon
et responsable de sa métamorphose en personnage de film d'animation
Propos recueillis par : Julien le Gros

Photos : D.R.

Comment a émergé l'idée de ce film ?
Marguerite Abouet : On en était au tome cinq de la bande
dessinée quand l'idée du film a germé. Je ne fais pas partie
du milieu de la BD, je suis assistante juridique, alors faire un
livre, c'était déjà magique. Six ans après, faire un film, c'est
encore plus extraordinaire. Autochenille Production, la maison créée par Clément Oubrerie [dessinateur d'Aya], avec
Antoine Delesvaux et Joann Sfar, avait déjà produit l’adaptation du Chat du rabbin. Vu le succès d’Aya, ils n'ont pas eu
de mal à trouver le financement.
Comment avez-vous choisi les comédiens pour les voix,
Aissa Maiga, Tatiana Rojo, Eriq Ebouaney, Jacky Ido, Tella
Kpomahou… ?
MA : Je suis fière que leurs noms soient à l’affiche. Ils sont trop
rares. Je suis allée voir à tour de rôle tous ces comédiens africains talentueux, vivant en France, que je ne connaissais pas.

Mondomix 01 - juilllet/août 2013

Au début, j'avais tellement les voix de mes personnages en
tête que ce n'était pas évident de m’habituer. Aissa Maiga
est une fille accessible, humble. Un comédien comme Emil
Abossolo-Mbo est capable de prendre n'importe quelle voix.
Il en fait cinq, même celle d’une guérisseuse ! Les producteurs
français passent vraiment à côté de lui... Il y a énormément de
personnages dans Aya. Certaines des voix secondaires sont
faites par moi-même, mon frère, ma sœur et même mon fils,
qui fait la voix d’Akissi.
Qui est Aya par rapport à vous ?
MA : C’est la jeune fille que j’aurais voulu être si j’étais restée
à Abidjan, pendant mon adolescence. Je ne suis pas aussi sérieuse. C’est une féministe avec des valeurs traditionnelles, humanistes. Elle me ressemble un peu dans sa façon de regarder
autour d’elle.

© D.R.

Cinéma

Il y a un joli travail de reconstitution sur les archives et la
bande sonore.
MA : On a mis des années pour obtenir les autorisations de
reprendre les publicités de l’époque. La télé ivoirienne était
plus libre alors. C’était l’explosion du petit écran, les feuilletons de mon enfance, Dallas... Les musiques signifient également quelque chose dans la narration. Quand Adjoua vend
des claclos [beignets de bananes] sur le marché, on entend
la chanson Bonheur Perdu de François Lougah... Il y a aussi le
crooner Ernesto Djédjé, que les taties de mon quartier voulaient
toutes épouser. Et puis le fameux Les Joyeux Saboteurs, dont je
vous parie que ce sera le tube de l’été !
Pourquoi une adaptation aussi fidèle de ces deux premiers tomes de la BD ?
MA : Je ne voyais pas l’intérêt de faire une autre histoire. C’est
une belle continuité. On nous avait dit qu’il manquait les sons,
les voix, dans la BD. Je suis partie de cette idée : donner vie,

mouvement, son. Je ne suis pas frustrée de cette adaptation.
Entendre ces sons, voir Aya bouger… On n’a pas blagué les
gens ! (rires). On a travaillé. On a enlevé des passages, ce qui
était frustrant. Mais j’ai aussi ajouté des éléments de scénario. à
la fin de la BD, les enfants arrivent et ça s’arrête là. Dans le film,
j'ai introduit l’idée que la vie continuait.

« J’aurais voulu être Aya »
Peut-on espérer que vous adaptiez la suite de la BD ?
MA : Il faut que le public soit au rendez-vous. En attendant,
je travaille sur l’adaptation d’une autre série, Bienvenue, en
long-métrage pour le cinéma.

Chronique

Aya de Yopougon
Film d’animation de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

Vous n'avez jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire et pourtant les mots freshnie, ploco placa, faro
faro et génito vous sont familiers ? C'est que vous avez lu ce savoureux argot ivoirien, le nouchi,
dans l'un des six volumes de la bande dessinée Aya de Yopougon, scénarisée par Marguerite
Abouet et dessinée par Clément Oubrerie. Cet univers, qui vient d'être transposé en dessin animé par Autochenille productions (la bande de Joann Sfar) est celui de Yop City, quartier populaire d'Abidjan, ville dans la ville, qui grouille de maquis et de kiosques d'où s'échappent odeurs
de kedjénou et de sauce graine. Dans ce Babi [surnom d'Abidjan], des années 70, avec en
arrière-fond la musique de François Lougah, le Otis Redding ivoirien, la jeune Aya lutte pour son
avenir en misant sur les études plutôt que ses roulements de tassaba (« derrière » en nouchi), comme ses deux copines Bintou et
Adjoua. Chroniques du quotidien inspirées du vécu de son auteur, Aya a fait un carton en librairie grâce à son humour et à sa galerie de personnages, grotesques comme Moussa, attachants comme Hervé et Félicité, escrocs comme Grégoire ou redoutables
comme le tout puissant PDG de la Solibra, monsieur Sissoko. L'adaptation est fidèle, peut-être un peu trop, mais on ne boudera
pas notre plaisir de voir Aya enfin en mouvement.
Distribution UGC sortie le 17 Juillet
JLG
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Vous avez dit
cultures du monde ?
L’expression ne renvoie pas
à un hypothétique « tiers »
monde, lointain et exotique. Elle
désigne les notes, les images et
les mots qui rendent compte
de la réjouissante diversité
des formes de vie sur notre
planète, jusque et y compris
dans l’intimité de nos foyers.
Avec ou sans scarifications,
avec ou sans tatouage, nous
sommes en effet tous porteurs
de cultures qui peuvent enrichir
autrui, pour peu qu’elles soient
partagées.
Maryse Condé, Alain
Mabanckou, Katrina Kalda,
Mathias Enard, Sylvie Weil,
Frédéric Ciriez, Yassaman
Montazami, Amin Maalouf.
Huit écrivains remarquables
et remarqués, sélectionnés par
le jury du Prix de la Porte Dorée,
nous ont parlé des « étranges
étrangers » (l’expression est de
Prévert) que sont nos voisins de
palier, mais aussi de l’inconnu
tout aussi déconcertant qui
nous apparaît chaque matin
dans le miroir de la salle de
bains. Les cultures du monde
sont à portée de main...
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Amin Maalouf

Mathias Enard

Katrina Kalda

Maryse Condé

Sylvie Weil

Alain Mabanckou
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Étranges étrangers

?

France
,
terre d'exil ?

Quel regard les romanciers portent-ils sur la supposée
tradition d'accueil française à l'heure du durcissement identitaire ?
Sept écrivains de toutes origines apportent des éléments de réponse
Texte : François Mauger

«

Photos : Léo Delafontaine

« Quelles que soient les conditions dans lesquelles
on quitte un pays, il y a toujours une souffrance ». Au
téléphone, Amin Maalouf laisse s'installer un court
silence avant de répondre. Même pour un écrivain
de son envergure, auteur de classiques indémodables comme Samarcande ou Les croisades vues
par les Arabes et désormais membre de l'Académie Française, parler de l'exil n'est pas anodin. Des
images lui reviennent, comme celles de ses premiers
pas en France en 1976, en pleine guerre du Liban.
« La décision de partir ne se prend pas à froid, pour
des raisons de pure convenance. Il y a forcément de
la douleur. C'est un arrachement. »
Nombreux sont les hommes et femmes de lettres
francophones qui ont vécu une expérience analogue et partagent sa nostalgie. Comme Maalouf,
la jeune Franco-Estonienne Katrina Kalda, pense
que « lorsqu'on quitte un pays, une certaine nostalgie demeure, liée aux souvenirs, aux personnes
laissées derrière soi. Dans cette perspective-là, l'exil
géographique n'est que l'une des formes de la

perte et de la séparation que nous sommes tous
amenés à connaître d'une façon ou d'une autre
dans notre vie ».

Arrivée en milieu hostile
La première mort qu'est donc le départ se double
aujourd'hui de la blessure de l'arrivée en un milieu
hostile. « L’immigration est devenue beaucoup plus
difficile aujourd’hui. J’ai parfois le sentiment d’avoir
été un privilégié d’avoir pu obtenir un visa très facilement, d’avoir trouvé du travail, d’avoir obtenu
des papiers », confesse Amin Maalouf. Interrogé
à propos des réfugiés syriens, il poursuit : « Je crois
que ce qui m'a été possible au milieu des années
70 est quasiment impensable pour quelqu’un qui
aurait le même profil et voudrait arriver aujourd’hui
en France, ou dans pratiquement tous les pays
d’Europe. Le monde a changé. Il y a plus de frontières aujourd’hui qu’il y a trente cinq ans, peut-être
même plus qu’il y a cent ans. Les lois deviennent
plus dures, plus restrictives. L’un des drames du
monde d’aujourd’hui, c’est que nous avons d’un
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côté un progrès continu et même
accéléré dans des domaines comme
les sciences et les technologies, alors
que les mentalités ne suivent pas, que
nous avons plutôt une régression dans
la capacité de vivre les uns avec les
autres. Le monde est beaucoup plus
difficile pour quelqu’un qui cherche à
recommencer sa vie ailleurs ».
« Dans les années 1980 ou 1990, la
France et surtout Paris jouissaient indéniablement d'un prestige important à l'Est, se souvient Katrina Kalda,
qui débarquait alors à Calais. Le pays
évoquait l'art, la culture et également
la liberté. C'était presque une représentation mythique, liée à des figures
intellectuelles et artistiques, comme
la Révolution française et sa Déclaration des Droits de l'Homme ». Maryse
Condé évoque une période encore
plus ancienne dans son livre de mémoires, La vie sans fards. Elle y ressus-

migrations juives et remarques sur l'intégration. « Si j'arrivais aujourd'hui de
l'autre bout du monde, ce n’est pas
en France que j’immigrerais, c’est en
Amérique, explique-t-elle. C’est dur.
Les gens travaillent énormément. Il
n’y a pas d’allocations familiales en
Amérique. On ne peut pas arriver
avec huit enfants et demander de
l’aide. Oui, il y a des gens dans la rue
qui mendient. Ce n’est ni l’eldorado ni
le paradis. Mais la possibilité de s’intégrer est plus grande, parce que c’est la
tradition : c’est un pays d’immigration ».
Reste à définir ce que l'on entend par
« intégration ». « Il faut dire que "arriver",
en Amérique, cela veut dire "gagner
de l'argent" », reconnait Sylvie Weil.
Longtemps enseignante dans l'une
des universités de New York, elle avait
choisi de donner des cours du soir aux
nouveaux arrivants pour se réserver le
temps d'écrire. Elle livre cette anec-

il revient également sur son propre
parcours : « Les gens l'ignorent mais
l’Amérique pratique la "préférence
nationale". Pour qu’on m’embauche
à l’université de Los Angeles, la faculté a fourni des papiers à un avocat. Il
est allé à l’inspection du travail et y a
démontré qu'il n'existait pas d'écrivain
américain qui pouvait enseigner cette
matière ». Il en déduit : « L’immigration
choisie, ça se trouve partout mais ça
ne se dit pas »…
Pour accéder à l'appartement parisien d'Alain Mabanckou, il faut passer
devant l'une des antennes de l'association France Terre d'Asile. Sur le
trottoir s'étend une interminable file
d'attente. Sous le soleil ou sous la pluie,
des dizaines d'hommes et quelques
plus rares femmes patientent, résignés.
Chacun de ces réfugiés est porteur
d'une histoire à la fois singulière et universelle. Mathias Enard le sait, lui qui

« Le monde est beaucoup plus difficile
pour quelqu’un qui cherche à recommencer sa vie ailleurs »
Amin Maalouf

cite brièvement le Paris des années 50,
véritable carrefour où conversaient
existentialistes et hérauts des cultures
d'Afrique, des Antilles et d'Amérique
Latine. Aujourd'hui, pourtant, celle qui
est reconnue comme l'une des plus
grandes voix contemporaines de la
littérature antillaise assène que « Paris
n’est certainement plus le lieu d’initiation que j’ai connu dans ma jeunesse.
Ce n’est plus une plaque tournante.
La France est un vieux pays, un peu
replié sur lui-même. Arriver à s’y faire
une place n’est pas facile. Aux EtatsUnis, tout est plus ouvert ».

L'Amérique, une panacée ?
L'Amérique ! Le grand mot est lâché.
Comme Maryse Condé, Sylvie Weil s'y
est inventé une nouvelle vie. Nièce de
la philosophe Simone Weil et fille d'un
mathématicien tout aussi respecté,
elle y a même trouvé une seconde famille, dont elle explore l'arbre généalogique dans Le hareng et le saxophone,
une saga qui mêle anecdotes sur les
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dote significative : « Je lisais avec une
classe des nouvelles de Paul Fournel.
L’un de ses personnages, chaque fois
qu’il passe d’une pièce à l’autre, éteint
l’électricité. Presque tous mes étudiants, qui, pourtant, venaient de pays
pauvres, me demandaient pourquoi.
Je répondais : "Mais pour faire des économies !". Ils répliquaient "Moi, je ne suis
pas venu en Amérique pour éteindre
l’électricité". Ces immigrants voulaient
vivre confortablement. Le rêve américain est un rêve très concret, mais réalisable ».
Alain Mabanckou lui aussi enseigne
aux Etats-Unis. Ce romancier et essayiste congolais ne partage pas l'enthousiasme de sa consœur : « Je vis depuis onze ans aux Etats-Unis. J’ai vécu
17 ans en France. Je peux dire que
l’Amérique n’est pas toujours aussi rose
qu’on le croit. Pour ceux qui n’ont rien,
elle est impitoyable. En France, ceux
qui n’ont rien ont au moins une assurance sociale ». A l'appui de ses dires,

Yassaman Montazami

Étranges étrangers

Alain Mabanckou

a consacré au parcours d'un jeune
sans-papier marocain son récent Rue
des voleurs. Un roman brûlant, plein
de bruit et de fureur, parce que « la
violence qu’il y a dans les trajectoires
migratoires est quelque chose de terrifiant ». Il constate : « La malédiction
de l’Europe, c’est d’avoir réussi bon
gré mal gré à fabriquer une grande
zone de bien-être économique et,
parallèlement, d’avoir fabriqué les
frontières qui tuent ceux qui essaient
d’y entrer ».

L'étranger, ce passeur
Cette malédiction, Yassaman Montazami l'a longtemps vécue au quotidien. Auteure l'été dernier d'un attachant hommage à son père, un
réfugié iranien dont elle a fait le fantasque héros de son Meilleur des jours,
cette jeune femme a longtemps travaillé pour France Terre d'Asile. « Mon
travail de psychologue auprès des
exilés consistait à leur offrir un espace
de verbalisation et de mentalisation,
souvent suite à de sérieux traumatismes, raconte-t-elle. Je ne faisais
donc pas que les côtoyer, mais je devais mettre à leur disposition les parties
vivantes de mon psychisme, ce qui
chez moi pouvait encore résister à la

tion des contextes et des époques.
Les conditions d’accueil des exilés et
immigrés se sont terriblement durcies
ces derniers temps mais je maintiens
que, dans ses fondements et ses principes, la République française reste
d’une ouverture exceptionnelle pour
"l’autre", "l’étranger", "le différent". Il suffit de voyager un peu et de vivre dans
d’autres pays et sur d’autres continents pour en être convaincu ».
Toujours en partance pour Los Angeles, Brazzaville ou Saint-Malo, Alain
Mabanckou a son mot à dire à propos

Mais, pour contrer ce morcellement
annoncé, l'étranger peut tout de
même être un passeur, un agent de
liaison, voire une pièce maitresse. « Il
est possible d’édifier tout contre le déchirement de l'exil une nouvelle identité, celle du pays d’accueil, de sa
langue, de sa culture, de ses symboles,
insiste Yassaman Montazami. Cette
nouvelle identité permet de se définir
de manière positive et non par défaut.
Mon père maîtrisait parfaitement la
langue et la culture françaises, mais
il n’est jamais devenu français socialement parlant et, d’ailleurs, il n’en a

« Dans ses fondements et ses principes, la République française
reste d’une ouverture exceptionnelle pour "l’autre" »
Yassaman Montazami

destructivité et à la déshumanisation
dont ils avaient été victimes. Je devais
devenir pour eux une sorte de gisement où ils pouvaient puiser l’amour,
l’espoir, la symbolisation, le pardon.
Même si, au bout de dix années, j’ai
arrêté ce travail spécifique auprès des
réfugiés, ces hommes, ces femmes et
ces enfants qui m’ont fait confiance
m’accompagneront toujours ».
Mieux placée que quiconque, Yassaman Montazami porte sur les politiques
hexagonales un regard qui peut surprendre : « D’après mon expérience
personnelle et celle des réfugiés politiques que j’ai rencontrés, la France
est une authentique "terre d'exil". Il
existe bien sûr des variations en fonc-

de ces politiques : « Aucune nation
n’a le monopole des cellules grises.
Aucun pays au monde, aujourd’hui,
à l’ère du village planétaire, ne peut
fermer ses frontières. On a besoin de
l’immigration. Avec la perte de son
aura et la montée en puissance de la
Chine, du Brésil et de l’Inde, la France
va être obligée de revoir sa politique
de l’immigration ». « Cela ne veut pas
dire qu’il faut ouvrir les vannes », modère-t-il, ce en quoi il rejoint les idées
d'Amin Maalouf, qui estime également qu' « il ne s’agit pas de nier les
tensions, ni de faire de l’angélisme. Il
y a un durcissement identitaire, une
sorte de tribalisme qui sévit dans le
monde ».

jamais eu la nationalité. Il a fallu une
génération de plus ». Cette parfaite
représentante du renouveau littéraire
en cours conclut : « Je me sens, moi,
terriblement française, terriblement
fière de l’être, et pour toujours exilée ».
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Les
papes

de la sape
A travers la figure d'un éboueur congolais qui se transforme en roi de la nuit,
le romancier Frédéric Ciriez explore dans Mélo les codes,
les contradictions et la poésie des sapeurs
Texte : François Mauger Photo : Léo Delafontaine

« Une pochette ! Ta chemise est bien mais il te manque une
pochette », s’indigne Le Bachelor. A l’aide d’un stylo à bille,
il fait sauter un à un les points qui obstruaient la poche de
poitrine de son ami et y fourre un carré d’étoffe d’un jaune
onctueux. Puis il poursuit : « Vous oubliez que nous vivons
dans un monde coloré et que ce monde sera à l’avenir
de plus en plus coloré. Le métissage est économique mais
il devrait aussi être vestimentaire. Ici, à Paris, c’est l’été que
vous portez des couleurs. Nous, les sapeurs, nous disons que
la couleur doit être portée du premier janvier au 31 décembre. La couleur, c’est le soleil que nous avons dans le
cœur. Certains Français rêvent qu’on ne les voit pas, c’est
pour cela qu’ils portent des couleurs sombres. Mais, dans
ce cas-là, il ne fallait pas naître ! ».
Avec son verbe bigarré, Le Bachelor est l’une des figures les
plus respectées de la Sape, cette « Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes » née dans les deux Congo
au siècle passé. En France depuis 36 ans, il a désormais sa
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propre boutique de vêtements dans une rue animée de la
Goutte d’Or. L’ami qu’il rhabille n’est pas un apprenti sapeur, mais Frédéric Ciriez, un romancier né à Paimpol. Dans
Mélo, paru en décembre dernier, ce dernier mêle les destinées de trois personnages : un syndicaliste suicidaire, inspiré d’un ami réellement décédé, une jeune marchande
d’origine asiatique qui expérimente la vente sur rollers, et
Parfait de Paris, un éboueur congolais qui se métamorphose après le crépuscule en roi de la nuit. Visiblement,
c’est à ce dernier que va sa préférence puisqu’il a choisi
de conter sa mutation à la première personne du singulier.
« Pour moi, c’est l’altérité radicale. Je suis blanc, mon sapeur est noir », explique-t-il, tout en nuançant : « Je m’en
sens malgré tout très proche. Au fond, ce sapeur, c’est un
peu un autoportrait de l’artiste. C’est pour cela que, dans
le triptyque, le personnage dit "je". Il est très difficile de se
mettre à la place d’autrui mais c’est tout l’enjeu de la littérature que d’essayer de parler pour un autre ».

Étranges étrangers

ment, mais peu importe. Ce qui compte, c’est ce qu’ils font
des codes qu’on leur exporte avec une certaine violence,
comment ils s’approprient ces modèles, les transforment et
en font quelque chose que je trouve magnifique. J’ai été
ébloui par leur liberté et en même temps sidéré par leur
aliénation, parce qu’ils sont aliénés aux marques, il ne faut
pas se le cacher. C’en est parfois ridicule : ils vont claquer
des fortunes pour des fringues. Il y a un désir d’image chez
les sapeurs, une sorte de devenir-image, qui est très fort.
Mais aussi un désir de verbe, qui est tout aussi important.
Lors des soirées que j’évoque dans Mélo, ce qui est en jeu,
c’est non seulement ce qu’on est avec ses fringues, mais
aussi ce qu’on est capable de défendre et d’affirmer avec
sa voix. Leur langage m’a ébloui. Ce sont des orateurs extraordinaires ! Ils sont extrêmement inventifs, toujours dans
une altération de la langue, une réappropriation du français standard. ça me touche. Ce sont des poètes ! ».

« J’ai été ébloui
par la liberté des sapeurs
et sidéré par leur aliénation »

Le Bachelor et Frédéric Ciriez : le tête-à-tête.

Réplique au colonialisme
Pari réussi, si l’on croit les sapeurs qui, dans l’étroit magasin,
le fêtent comme l’un des leurs. Frédéric Ciriez a en effet
longuement étudié leur univers auprès de maîtres comme
Justin-Daniel Gandoulou ou Jean-Louis Samba. Aujourd’hui, il en parle avec un grand respect : « La sape est
une esthétique radicale, une esthétique de réaction. On
ne la comprend pas si on ne la saisit pas, dans un premier
temps, au moment de sa naissance, comme une réplique
au colonialisme. Se saper, c’est à la fois imiter et dépasser
les codes vestimentaires du maître. Si vous voulez, c’est un
dandysme noir. ça, c’est fascinant : ils ont réussi à s’approprier les codes du dandysme tel qu’il a été conçu en
Europe, singulièrement en France et en Angleterre, au XIXe
siècle, avec des gens comme Brummel, le grand initiateur
du port du costume, puis avec des écrivains que j’ai admirés plus jeune, Charles Baudelaire, Barbey d'Aurevilly…
Les sapeurs ne sont pas nécessairement cultivés littéraire-

A sa façon aussi, Frédéric Ciriez est un poète. Dans Mélo, il
invente le français 2.0, en agrégeant tournures classiques
et SMS, expressions africaines et extraits de chansons. Il
brosse avec une ironie féroce un portrait hyperréaliste de
Paris. Vu depuis une Xantia qui tourne à vide sur le périphérique ou depuis la cabine d’un camion poubelle, la ville est
une jungle miniature d’une violence sociale inouïe. Par l’un
de leurs tours de passe-passe, les sapeurs en réchappent :
« Ils sont dans la sublimation sociale, disserte l’écrivain. Une
fois qu’on est sapé, qu’on est en état de guerre pour aller
combattre avec ses fringues, peu importe qu’on soit puissant ou misérable, ce qui compte, c’est le résultat. Ils ne
vont pas s’attaquer sur leur statut social, ils vont s’attaquer
sur leur parure. La Sape permet de comprendre le monde
contemporain et ce que Guy Debord a appelé "la société du spectacle". La dialectique sociale est renversée par
les sapeurs. En dehors de l’image, plus rien n’existe, on est
un pur paraître. La sape, c’est ça : une lutte à mort des
paraîtres ».
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Sélections
Livres

Par François Mauger

Huit livres, huit odyssées ! Organisé par la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration,
le prix littéraire de la Porte Dorée a soumis à son jury une sélection de textes essentiels.
Présentation succincte et subjective
Les désorientés
La vie sans fards

Amin Maalouf

Maryse Condé

(Grasset)

(JC Lattès)

Un exilé retourne dans son pays, appelé
au chevet d'un ancien ami. Une réflexion romanesque sur le Liban, les raisons d'y vivre et celles de le fuir, même
si son nom n'est jamais prononcé (Amin
Maalouf préfère écrire « Levant »).

La romancière antillaise se souvient de
sa jeunesse, entre la Guinée de Sékou
Touré et le Ghana de Kwame Nkrumah.
Le récit très cru de grandes désillusions,
complété par une dénonciation des
mythologies attachées à l'Afrique.

Arithmétique des dieux
Mélo

Katrina Kalda

Frédéric Ciriez

(Gallimard)

(Verticales)

Une enseignante s'interroge sur les secrets de sa famille restée à Tallin, tandis
que des lettres relatent le calvaire des
Estoniens déportés en Sibérie pendant
la Seconde Guerre mondiale. Quand
petite et grande histoire se croisent...

Plus qu'un tryptique, un retable en
trois volets. Au centre, en pleine gloire,
un Congolais qui, le jour, conduit un
camion-poubelle et, la nuit, triomphe
dans des rencontres de sapeurs. A sa
gauche, un syndicaliste dépressif. A
sa droite, une ambitieuse marchande
d'origine asiatique. Un roman baroque
qui ne peut laisser indifférent.

Lumières
de Pointe-Noire
Alain Mabanckou
(Seuil)

Le hareng
et le saxophone

Ce romancier reconnu n'était pas
présent à l'enterrement de sa mère. Il
le confesse et s'en explique dans ce
compte-rendu éclairant de son premier
retour au Congo, après vingt-trois ans
d'absence.

Sylvie Weil
(Buchet Chastel)
L'écrivain mène l'enquête sur la famille
de son mari. Depuis leur arrivée à New
York, ces juifs refusent de se retourner
vers leur passé européen. Pourquoi ?
Qu'ont vécu leurs ancêtres à Ouman,
au cœur de l'Ukraine ?

Rue des voleurs
Mathias Enard
(Actes Sud)
Un jeune Marocain doit fuir sa famille
parce qu'il a aimé sa cousine. Il passe
par les locaux d'une confrérie islamique
avant d'atteindre Barcelone. Mais
l'obscurantisme le poursuit. Un saisissant
roman noir sur la violence de nos temps,
lauréat du Prix de la Porte Dorée 2013.

Le meilleur des jours
Yassaman Montazami
(Sabine Wespieser Editeur)
Le portrait d'un père espiègle, arrivé de
Téhéran pour préparer une thèse qu'il
ne finira jamais. A Paris, l'appartement
familial devient le refuge des Iraniens
qui fuient la République islamique. Un
texte délicat et tendre, même dans la
douleur. Notre favori !
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Les adresses
Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration
Le centre d’exposition et d’étude des mouvements migratoires, aménagé dans le palais de la
Porte Dorée.
293, avenue Daumesnil / 75012 Paris

u www.histoire-immigration.fr
Connivences
Le magasin où le sapeur Le Bachelor fait
« chanter les couleurs ».
12, rue de Panama / 75018 Paris

u www.connivencesparis.com
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Le vintage a-t-il de l'avenir ?

Le théma

Aujourd’hui, la culture
tend à se conjuguer
au futur antérieur ou
au passé recomposé.
Le présent avançant
l’œil rivé au rétroviseur,
risque-t-on la panne ?
Il n’en a pas toujours été ainsi.
Retour sur les origines du
phénomène « vintage »
(page 36).
Dans Rétromania, le rock critic
Simon Reynolds a passé
au crible les mouvements
musicaux de ces dernières
années et constaté qu’ils
bégayaient (page 38).
Dans les musiques du monde,
il pleut des rééditions à verse
et tout remonte à la surface :
le jazz éthiopien, le rock d’Irak
ou du Ghana, le funk turc ou
colombien... Qualité et équité
sont-elles au rendez-vous ?
Enquête de moralité auprès
des chercheurs de sons
(page 40).
En France, une poignée
de monstres sacrés de la
chanson sert de références
aux auteurs-compositeurs-interprètes. Charles Trenet aurait
eu 100 ans aujourd’hui mais
son image semble un peu
dévalorisée. Va-t-il renaître ?
(page 42)

A Hollywood, on remake tout
ou presque et parfois
au détail près. Analyse du
récent Evil Dead (page 44).
Autoproclamée « Lady soul
vintage », la chanteuse
américaine Erykah Badu ne
jure que par les créateurs des
années 60-70 (page 45).
Le passé est là pour durer.
Comment les jeunes créateurs
parviennent-ils à l’assimiler ?
(page 46).

© Zoha Navehebrahim

Théma

Le vintage
a-t-il
de l’avenir ?

Théma
Sixto Rodriguez

Futur
antérieur
De quand date le culte actuel du passé ?
Condamne-t-il les artistes à tourner en rond ?
Texte : François Mauger Photo : Sony Pictures Classics

Certains matins, l’homme (ou la femme) du XXIe siècle
croit s’être trompé d’époque. Dans le magazine qu’il lit sur
le chemin du travail, les modèles portent le jean de Jack
Kerouac et la barbe d’Allen Ginsberg. Le groupe de rap
qu’écoute son voisin s’appelle 1995 et ne jure que par les
ténors d’avant-hier. Les écouteurs du jeune rocker face à
lui laissent s’échapper le son d’une basse qui semble em-
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pruntée à The Cure et d’un clavier volé à New Order. Au
fronton du cinéma, un film sur trois est un remake ou une
nouvelle aventure d’un super-héros né avant-guerre. Sur
leurs affiches, les festivals ont fait écrire en grosses lettres
le nom de groupes dissous depuis près de 40 ans, comme,
cet été, Iggy and the Stooges. Cet étrange phénomène a
un nom : « le vintage ».

le Vintage a-t-il de l'avenir ?

Si quelqu’un avait dit à l’homme (ou la femme) de 1973
que l’événement musical de l’année 2013 ne serait pas un
concert en direct d’Uranus mais le retour du sexagénaire
David Bowie, qui triomphait alors avec Aladdin Sane, ou la
résurrection du septuagénaire Rodriguez, dont le Coming
from Reality était sorti l’année précédente dans l’indifférence générale, il aurait conseillé à son interlocuteur de
changer d’acide. Son siècle glorifiait l’avenir et dénigrait
le passé. C’était la fière époque des avant-gardes et de
la contre-culture. Chaque génération d’artiste s’élevait
contre celle qui la précédait directement, notamment
dans le champ des musiques populaires, terrain de bataille voué « à l’énergie, au bruit, à l’opposition, au conflit
générationnel, à la contradiction, à la résistance… Bref, à
la pulsion de vie », pour reprendre les mots du sociologue
Philippe Le Guern.

Culture de la citation
En quarante ans, que s’est-il passé ? Le mur de Berlin est
tombé. Dieu est mort, Marx aussi, et l’Oncle Sam ne se sent
plus très bien. Notre monde change d’axe et l’homme
(ou la femme) du XXIe s’aperçoit que, parfois, le progrès
nuit gravement à la santé, pour ne rien dire de la couche
d’ozone ou de la calotte glaciaire. Les lendemains ne
chantent plus, la modernité est révolue. Chargé de conférences en sociologie de la musique et professeur à l’université de Nantes en sciences de l’information, Philippe Le
Guern résume en quelques mots la notion de postmodernité qui caractérise notre temps : « Pour aller vite, c’est l’idée
selon laquelle on ne peut plus penser l’histoire en termes
de progrès historique. Il n’y a plus une succession d’événements ou de courants esthétiques qui s’enchaineraient
ou se succéderaient en dessinant une sorte de courbe du
progrès. Dans le champ esthétique, cela se traduit par le
fait que – puisque, finalement, on ne peut plus produire de
véritable nouveauté, puisque le mouvement de rupture
entre l’avant-garde et la culture de masse n’a plus de sens
– on va construire une culture de la citation qui emprunte
au passé pour construire une culture relativement originale
et relativement neuve ».
L’une des manifestations de ce nouvel état d’esprit qu’a
le plus finement étudiée Philippe Le Guern est la multiplication des musées dédiés aux musiques populaires d’hier.
Il y en a aujourd’hui des centaines, sur tous les continents.
Cadre du musée du Louvre, passionné de rock, Stéphane
Malfettes a sillonné les Etats-Unis pour visiter tous ces lieux
consacrés au patrimoine musical récent. Des 12 000 kilomètres qu’il a parcourus entre Seattle et New York, avec
détours par la cabane où a vécu Muddy Waters ou la
chambre à coucher de Britney Spears, il ramène un livre
déridant, American Rock Trip, et une vision très positive de
ces initiatives. Pour lui, ces musées « veulent prolonger la
vie. Je m’en suis rendu compte dans le Mississippi, dans
les musées dédiés au blues. Cette musique est en train de
s’éteindre. Ses acteurs deviennent de plus en plus vieux.
Chaque semaine, à Clarksdale, une tout petite ville qui est

« Il y a une démocratisation
par les outils numériques
de pans entiers de la culture.
Tout est saisissable
mais sur un seul et même plan »
Philippe Le Guern

la capitale du blues, il y a l’annonce du décès de tel ou
tel grand bluesman… Le musée continue à faire vivre ces
musiques différemment ».
Quel est le prix à payer pour cette seconde vie ? L’homme
(ou la femme) du XXIe siècle aurait-il vendu son âme au
diable ? Peut-on dire, pour paraphraser Churchill, que,
parce qu’il connait trop bien son histoire, il se condamne à
la revivre ? Ce serait oublier qu’on ne peut ressusciter qu’un
passé réinventé. L’appareil à copier-coller des époques
n’existe pas plus que la machine à remonter le temps. En
essayant, par nostalgie, de faire renaître 1973 en 2013, l’artiste crée, parfois à son corps défendant. Ce serait également faire trop de cas de nos connaissances actuelles.
Philippe Le Guern s’y oppose : « Certes, il y a une sorte de
démocratisation par les outils numériques de pans entiers
de la culture. En même temps, comme tout est à portée
de clic, tout est saisissable mais sur un seul et même plan.
Il n’y a plus la profondeur historique qui permettrait de resituer précisément les événements, les périodes, dans une
chronologie fine. La difficulté que cela suscite, c’est que les
individus perdent le sens de l’origine. Où est l’origine indubitable des choses ? Le numérique suscite cette question
et la rend très visible. Si vous regardez bien, l’une de ses
caractéristiques, c’est de nous inscrire dans une culture de
la reproduction infinie sans déperdition de qualité. On peut
faire des copies en permanence sans que la copie soit de
moindre qualité que l’original. Ce n’était pas possible dans
le monde analogique. Cela contribue aussi à ce désir que
nous avons de retrouver le passé et l’origine ».
Bienvenue dans la jungle du passé recomposé,
du présent du subjectif et du futur antérieur…
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Théma

Le Passé

devant soi

Eminent critique anglais, Simon Reynolds estime dans son essai Rétromania
que les musiques urbaines actuelles s’inspirent principalement du passé,
jusqu’à se vider de toute substance
Propos recueillis par : Elodie Maillot Photo : ©softjunebreeze

Le titre du livre tient en un mot, Rétromania.
Qu’est-ce exactement ?
Simon Reynolds : C’est une expression pratique qui traduit
une tendance actuelle d’invasion du présent par le passé.
Rétromania fait référence au vintage chic, à la mode rétro.
Aujourd’hui, la jeunesse se penche vers le passé, alors que
les rockers des années 60, les punks des années 70 ou les
fans de techno des années 90 étaient fascinés par la nou-

Mondomix 01 - juilllet/août 2013

veauté, la technologie et la modernité. Ce terme renvoie
à une pratique compulsive, sans contrôle, qui frôle même
l’addiction.
Cette tendance affecte uniquement la musique ?
SR : La rétromania concerne aussi la mode et le design, où
le recyclage est même tout à fait encouragé. Les univers
visuels de la musique en sont pétris, les polices et styles gra-

le Vintage a-t-il de l'avenir ?

phiques du passé reviennent. Cela touche même les objets
comme les machines à écrire, les cassettes ou les vinyles.
La crise économique joue-t-elle un rôle dans cette vague
de retour au passé ?
SR : Le début du XXIe siècle est déprimant. Le 11 septembre,
les guerres, l’éclatement de la bulle financière, la fragilité de
la zone euro... Il est difficile d’avoir une vision positive du futur
immédiat. La rétromania doit un peu à tout ça, ainsi qu'à la
baisse du pouvoir d’achat, qui a favorisé l'explosion des brocantes, mais la tendance se dessinait déjà au siècle dernier.
Elle éclate aujourd’hui grâce à Internet. Toute la culture populaire est devenue accessible gratuitement et très facilement.
Aujourd’hui, un artiste peut écouter infiniment plus de musique
que quand j’étais jeune, dans les années 80. Il y avait alors une
limite à ce que tu pouvais posséder. Acheter des disques coûtait cher et nécessitait de la place, ce qui n’est plus vrai.
En quoi la technologie a-t-elle transformé notre rapport
à la musique ?
SR : Les jeunes qui écoutent la musique principalement sur ordinateur lui accordent une autre valeur. Comme les gens de
ma génération, j’ai l’impression de ne pas posséder la musique
tant que je n’ai pas d’objet entre les mains. J’ai téléchargé
beaucoup d’albums que je ne me suis jamais donné la peine
d’écouter jusqu’au bout. Dans le passé, on consacrait de
l’énergie, du temps et de l’argent à trouver de la musique. La
désacralisation du support a tout changé. Mais le public se
tourne davantage vers la musique vivante, car cela reste une
expérience qui vous retourne.
Le recyclage n’est pas nouveau. Le remix était–il
le précurseur d’un courant « rétromaniac » ?
SR : Oui, d’une certaine façon, tout vient du hip hop et du mouvement de digging né avec le sampling. Cette archéologie
musicale oblige à fouiller les poubelles de l’histoire pour trouver
un trésor, ou des choses étranges que personne ne connaît.
Au delà du sample, les artistes les utilisent pour construire leur
identité sonore. Et les diggers ne se limitent plus aux puces ou
aux magasins de disques. YouTube est devenu une mine d’archives populaires accessibles à tous, c’est un musée collectif
de la culture pop du XXIe siècle. C’est un peu comme si TOUT
ce qui est arrivé dans le monde était désormais disponible sur
YouTube ! Aujourd’hui les musiciens peuvent s’inspirer du rock
soviétique des années 80 ou de la pop psyché d’Addis Abeba.
Qu'est-ce qui caractérise cette obsession occidentale
pour les musiques du passé et d’ailleurs ?
SR : Ce mouvement de recherche vers le passé et l’étranger
vient d’une double quête d’exotisme dans le temps et l’espace : on pourrait appeler ça le rétro-exotica. Une découverte peut faire naître le buzz, comme la cumbia des années
soixante, l’afro-funk yéyé ou les vieux disques ethnologiques
du label Ocora. Les diggers vont toujours plus loin. L’industrie
musicale a à peine cent ans mais tellement de choses ont été
enregistrées. C’est comme si certains groupes ne pouvaient
plus inventer de musique nouvelles sans chercher dans le pas-

sé et dans le monde. Ariel Pink a repris une chanson pop éthiopienne, Vampire Weekend puise ses influences dans l’afro-pop
vintage combiné à des riffs de guitares écossaises rock des
années 80 avec un chant années 50. C’est un mix hybride où
l’Occident et le reste du monde se rencontrent à travers le
temps et l’espace.
Relieriez-vous la démarche de Paul Simon ou David Byrne
dans les années 80 avec celle de Vampire Weekend ?
SR : La première vague d’intérêt pour les musiques du monde
concernait des artistes vivants. Les Talking Heads étaient influencés par Fela Kuti de son vivant, Paul Simon est parti en
Afrique du Sud. Il y avait un élan de solidarité et une posture
critique de la colonisation. Tout cela découlait du succès du
reggae et de Bob Marley, qui a ouvert les oreilles et l’esprit
des jeunes occidentaux. Aujourd’hui, la démarche de groupes
comme Vampire Weekend est plus égoïste. Il s’agit avant tout
de trouver un son original plutôt que d’aller à la rencontre d’un
pays ou d’une histoire. Pour se différencier des autres groupes,
l’une des directions reste le passé ou l’exotisme, ou les deux. Il
n’y pas le même engagement politique.

« Aujourd’hui, il y a une jeunesse
qui milite et s’engage,
mais aucune musique n'est attachée
à ces mouvements »
Pourquoi écrire ce livre aujourd’hui, après avoir écrit
sur le punk dont le slogan était « no future » ?
SR : La pop culture s’est enfermée dans un cercle vicieux de
recréation. Dans les années 60, la musique avait une direction
définie et on peut dessiner le lien entre cette époque et ce
qui a donné naissance au mouvement punk puis à la techno
des années 90 qui, avec les teknivals et les raves, contenait
aussi une dimension politique radicale et révolutionnaire. Aujourd’hui, il n’y a plus de logique qui lie les évolutions musicales.
Certes, il y a une jeunesse qui milite et s’engage, mais il n’y
a aucune musique attachée à ces mouvements. Peut-être
qu’un son va s’y enraciner. Mais aujourd’hui, la musique est
bloquée et se répète. Peut-être que quelque chose viendra
briser ce cercle. Cela viendra peut-être d’une nouvelle technologie ou d’une révolution politique.
z Rétromania, comment la culture pop recycle son passé
pour s'inventer un futur,
de Simon Reynolds
éd. Le Mot et le Reste, 480 pages, 26 euros.
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Théma

De l'ombre

à la lumière

Après des années à sortir des disques des oubliettes de l’histoire,
des petits labels passionnés se retrouvent exposés au grand jour par une mode
aux effets contradictoires
Texte : Jacques Denis

Longtemps, les crate diggers, les « fouilleurs de caisses » de
bouteilles de lait dans lesquelles nombre d’amateurs américains stockaient leurs bons vieux vinyles, ont œuvré loin des
ors de l’industrie du disque. Exhumant des labels de qualité, découvrant des talents oubliés, ces chercheurs de sons
creusaient des sillons que la mémoire numérique effaçait.
Et puis il y eut un retournement de tendance. A partir de
2000, le vinyle a refait surface. Avec lui, des artistes égarés
dans les couloirs du temps ont connu une seconde vie. On
ne compte plus les résurrections depuis dix ans, particulièrement dans les musiques dites « du monde » enregistrées
à partir des années 1960. En Afrique, cette bande-son des
indépendances a permis de réviser quelques jugements
hâtifs sur la production locale, souvent condamnée à n’être
que le reflet de traditions immuables : quand on naît Guinéen, on est censé jouer de la kora de père en fils. Avec
cette vague de rééditions, cette vision néo-colonialiste en
a pris un sacré coup.

Irak’n’roll
C’est ainsi qu’il faut comprendre la conversion de certains
– même pas nés au moment des faits – à cette diversité qui
dit qu’à Addis-Abeba, les musiciens étaient branchés jazz,
qu’au Kenya on écoutait du garage rock, qu’à Séoul, un
guitariste marchait dans les traces de Jimi Hendrix, qu’à Téhéran, une scène rivalisait sur le terrain pop psychédélique,
qu’à Carthagène, les dingues de cumbia colombienne
étaient connectés avec la rumba zaïroise… « Dès le départ,
nous voulions sortir des disques absents du marché officiel
et les extraire du ghetto dans lequel ils étaient confinés.
Jazz, salsa, rock, je me foutais des catégories comme des
pays de production », insiste Iñigo Pastor, à la tête du label
espagnol Vampisoul. Ce Madrilène ne renvoie pas l’image
d’Épinal de l’ethnomusicologue. Il n’est pas le seul. Le DJ
stambouliote Baris K s’est lui focalisé sur la vague de musiciens turcs épicés psyché, ressuscitée par le label anglais
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Ebo Taylor à Brodway © courtesy of Soundway records

« En redonnant de l'importance
à l'objet, le marché de la réédition
peut servir la création actuelle »
Finders Keepers : « Le buzz est revenu à partir du moment
où des DJ s’y sont intéressés. Cette musique avait été effacée de la mémoire turque après le coup d’Etat militaire de
1980. » Amateur de post-punk, Alan Bishop a fondé le label
Sublime Frequencies où il publie des raretés aussi improbables qu’imparables : la bande-son de l’Irak rock’n’roll, la
pop surannée à la mode thaï, le pop folk pakistanais des
seventies et le son de Pyongyang… Egon, tête fouineuse
du label Stones Throw, s’est penché sur le funk à la sauce
tandoori. La liste de ces chercheurs de sons est infinie.
Parmi tous, Francis Falceto, venu du no wave new-yorkais,
fait figure de pionnier, exemplaire et iconoclaste. Contrairement à la plupart, l’homme à qui l’on doit la redécouverte
de l’âge d’or éthiopien d’avant le Derg [junte militaire au
pouvoir de 1974 à 1991] ne voue pas spécialement un culte
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au vinyle. « Je ne crois pas que ce soit le support vinyle qui
génère cette "mode", mais la musique elle-même. Il y a simplement eu une coïncidence historique entre la musique et
son support. » Depuis un quart de siècle, ce Français fouille
les archives sonores de la corne d’Afrique, contactant les
producteurs de l’épique époque : Amha Eshèté d'Amha
Records, Ali Tango de Kaifa Records, ou Kassahoun Eshèté
de Philips-Ethiopie.
Plus au sud, la Zambie fut au tournant des seventies le
théâtre d’une scène marquée par le glam rock et la soul
psyché. Trente ans plus tard, le label californien Now Again
offre une seconde chance au zamrock. Des noms jusqu’ici
inconnus comme le chanteur Jaggari Chanda et le guitariste Rikki Ililonga font figure d’ultimes tendances à suivre. En
2013, ces papys découvrent les plaisirs inédits de la scène
européenne, accompagnés d’une bande de jeunes
adeptes du groove dirigé par l’Allemand Jay Whitefield.
Halluciné et hallucinant.

Par dessus-tout, les vrais aventuriers du son éperdus misent
sur la qualité éditoriale, synonyme de produit durable. Iñigo
Pastor de Vampisoul sait bien que c’est ainsi que ce marché
perdurera. « Nous soignons les notes de pochette, avec le
plus de détails possibles. Il faut se démarquer des fichiers numériques, en faisant des objets, sans avoir prétention d’être
une association culturelle. On fait du business. Simplement,
un travail comme le nôtre raconte une partie de l’histoire du
monde, des histoires peu entendues. » A bon entendeur…
Daniel Kamau Mwai avec ses musiciens
« Kenya Special ; Selected African Recordings From the 1970’s & 80’s » © courtesy of Soundway records

Travail d'artisan
C’est ce genre de disques, souvent dur à trouver, qu’écoule
le magasin Superfly à Paris. Manu Boubli, son co-fondateur,
s’est relancé dans l’aventure discographique. « Avec mon
partenaire Paulo, on part sur des titres rares, mais surtout, des
disques que nous achèterions s'ils sortaient sur un autre label. » Ces artisans fondent leur commerce sur la qualité plus
que la quantité. « En redonnant de l'importance à l'objet, en
travaillant sur des séries limitées, en rajeunissant sa clientèle,
le marché de la réédition peut servir la création actuelle. Sixto Rodriguez, redécouvert grâce aux rééditions de ses deux
albums des années 70 et d'un film/documentaire, travaille
ainsi aujourd'hui sur un nouvel album, plus de 40 ans après
la sortie du précédent. » Pour autant, Manu Boubli n’est pas
dupe des effets déformants de la mode. « Le vintage de
manière générale est mode. Nous vendons beaucoup plus
de rééditions 60's, 70's et 80's que de productions actuelles. »
Superfly, à qui l’on doit la réédition du cultissime CosmoZouk
d’Henri Guédon, vient de remettre à disposition une pépite
des Antilles françaises, l'album Butterfly Island de Fabiano
Orchestra, puis publiera en septembre le LP de Christy Azumah, une rareté du Nigeria. À chaque réédition, il faut parler
à qui de droit. « Avec Internet et les réseaux sociaux, il est
plus facile de retrouver les gens qu'il y a quelques années.
Par exemple, Bobby Hamilton, dont on a réédité l'album
Dream Queen, le fut à travers les commentaires d'un blog
qui avait posté son album en téléchargement gratuit. On
retrouve pas mal d'ayant droits grâce au réseau de collectionneurs, ou au contact de musiciens et de producteurs. »
Même son de cloche à Vampisoul : « Obtenir les droits, c’est
toute une histoire. On peut négocier avec les petits labels
qui possèdent encore les droits, avec de grosses compagnies qui les ont rachetés, avec les artistes en direct. Parfois
on ne trouve personne, malgré nos recherches. Là, on le
mentionne en réservant les droits. »
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Trenet renaît

Le centième anniversaire de sa naissance est l'occasion de se pencher sur les accusations
dont Charles Trenet fut l'objet, ainsi que sur son legs auprès de nouvelles formations
Texte : Benjamin MiNiMuM Photo : D.R.

L’identité musicale française ne se définit pas de la même
manière que celles des pays anglo-saxons. A quelques exceptions près, ce qui ici a pu marquer les époques tient davantage à la structure des chansons, à l’agencement mélodique et poétique qu'aux arrangements musicaux. Ici aussi
le passé est omniprésent. On ne compte plus les héritiers de
Gainsbourg ni les reprises qui en sont faites. La fréquentation
de l’exposition parisienne Brassens ou la Liberté Organisée

Mondomix 01 - juilllet/août 2013

au printemps 2011 à l’occasion des trente ans de la disparition de l’auteur des Copains d’abord n’a toujours pas été
surpassée à la Cité de la Musique. Le film La Môme, sur la
vie d'Edith Piaf, est l’un des plus grands succès du cinéma
français récent et les spectacles consacrés à son œuvre saturent les frontons des théâtres et des cabarets. Les monstres
sacrés de la chanson française font toujours recette.
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A un moment ou l’autre de leur carrière, Gainsbourg et
Brassens, tout comme Brel et Ferré ou plus récemment Higelin, Biolay ou Rachid Taha, ont rendu hommage à Charles
Trenet qui fêterait aujourd’hui ses cent ans. Le constat est
unanime. Trenet est celui qui a apporté dès les années quarante une modernité et une certaine noblesse à la chanson
francophone en utilisant avec talent le rythme du jazz ou
la poésie surréaliste dans ses mélodies et ses vers. Il est aussi
l’un des premiers auteurs français dont l’œuvre, adaptée,
s’est exportée : La Mer a été chantée par Sinatra comme
par Jorge Ben ou George Benson (Beyond The Sea), Que
Reste-t-il de nos Amours (I Wish You Love) a fait partie des répertoires de Marlene Dietrich, João Gilberto ou Sam Cooke.
Pourtant Trenet traîne aujourd’hui une mauvaise réputation
qui fait de l’ombre à son talent.

La mauvaise réputation
En 1992, Charles Aznavour a racheté les Editions Raoul Breton parce qu’elles contiennent la grande majorité du répertoire de Trenet, qu’il cite comme son maître. Il s’est alors associé au producteur Gérard Davoust, qui dirige aujourd’hui
ce patrimoine. Ce dernier n’a aucun problème pour parler
des zones d’ombre qui plane au dessus de la mémoire du
fou chantant. Certains l’accusent d’avoir eu un penchant
pour les jeunes garçons. « Il y a eu le problème d’Aix en Provence [en 1963] où il a été emprisonné quelques jours. La
majorité alors était à 21 ans et le garçon en question avait
20 ans et demi. Il avait été son secrétaire, il y avait eu un malentendu financier, il voulait de l’argent et a déposé plainte.
ça s’est terminé par un non lieu mais il y a eu un scandale
et les gens ont transformé ça en pédophilie. Trenet, j’en témoigne absolument, n’aurait jamais touché aux enfants. Il
s’intéressait aux jeunes gens et à l’époque, l’homosexualité
était très mal vue ».
Autre sujet de débats, son attitude pendant la guerre.
Comme de nombreux artistes de cette période, Trenet
a continué à se produire pendant l’Occupation. Mais
comme le note le journaliste et programmateur Jacques
Erwann, dans une introduction à l’anthologie de ses chansons : « Pendant l’occupation nazie, il aurait refusé de parler
allemand, langue que, polyglotte, il maîtrisait ». Et Gérard
Davoust d’ajouter : « Le Haut Conseil de la Résistance avait
choisi sa mise en musique des vers de Verlaine, Les sanglots
longs des violons, comme annonce du débarquement. Si
ces gens-là avaient pensé un seul instant que Trenet était un
collaborateur, ils n’auraient jamais choisi cette chanson. »
Trenet fut aussi qualifié d’antisémite. La source de cette rumeur vient d’une carte de visite où était inscrit « ni juif, ni
mort », que Trenet s’était faite faire parce qu’en 1942, sa
mort avait été annoncée. A la même époque, il avait dû
prouver sa non judaïté au gouvernement de Vichy, persuadé que Trenet était l’anagramme du nom juif Netter. Le pied
de nez du chanteur fut mal interprété. « Trenet avait pour
maître à penser Max Jacobs, mort à Drancy, et l’épouse de
son éditeur Raoul Breton, envers qui il fut fidèle toute sa vie,
était juive et dut fuir la France pendant l’Occupation » sou-

ligne Gérard Davoust. Trenet avait pour religion la gaité et
pratiquait l’humour parfois jusqu’au déraisonnable.

Trenet provençal
Pour célébrer le centenaire de l’auteur de Douce France,
il fallait trouver des idées qui brisent un peu ces préjugés. Le
13 juillet, pendant une nuit musicale exceptionnelle durant
le festival Les Suds à Arles, les groupes marseillais Moussu T. et
Lei Jovents et Lo Cor de la Plana vont s’approprier le répertoire du grand Charles. Manu Théron, leader des seconds,
s’est inquiété des rumeurs courant sur le compte du chanteur. « L’aspect militant est très présent dans ce que je fais.
Pour Trenet, j’ai tenu à m’informer. Je sais ce qui traîne sur
son compte, mais je suis aussi au courant de la légèreté de
ceux qui l’ont accusé. Ce qui est à mettre sur le devant de
la scène, c’est l’œuvre. On ne retiendra pas Trenet pour ses
combats mais c’était un très grand auteur, un mélodiste extraordinaire ». Pour Tatou, alias Moussu T., « le point de départ
de notre intérêt, c’est que c’est un type de notre région. Il
est de Narbonne et sa famille est de Catalogne, et ça transparaît dans quelques-unes de ses chansons. »

« On ne retiendra pas
Trenet pour ses combats mais
c’était un très grand auteur,
un mélodiste extraordinaire »
Manu Théron

Le répertoire choisi par les deux formations n’évite pas
quelques grands standards comme Nationale 7, Que Restet-il de nos Amours ? ou La Mer, chantée pour l’occasion en
provençal, mais il s’attache surtout à faire découvrir des
chansons moins connues. « On va reprendre des choses rares
comme Versailles en Provence, ou Tout est au duc et Obéis
au Bey qui sont pour moi préfiguratrices de Boby Lapointe,
révèle Manu Théron. Ces chansons jouent sur les mots et
l’absurde et ne sont pas seulement basées sur l’image ou la
métaphore, mais beaucoup sur la sonorité. Elles démontrent
l’étendue poétique de Trenet. » Pour Moussu T., l’aspect
littéraire semble moins important. Blue explique leur façon
de travailler : « ça nous intéresse de démonter le moteur
et d’en retrouver les origines. Trenet, c’est du jazz, ça vient
d’Amérique, c’est de la musique noire. On va essayer de
sortir du jazz et d’en faire une musique qui nous ressemble
un peu plus ». Repris par des artistes qui partagent sa région
natale, les chansons de Trenet pouraient ainsi connaître un
retour en grâce, voire une nouvelle « Trenetmania ».
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Remakes
:
Le banquier passe toujours deux fois
Alors que la liste des remakes s'allonge à Hollywood,
des films d'horreur illustrent les limites de l'exercice
Texte : Marie Soyeux

z Evil Dead
de Fede Alvarez
Avec Jane Levy,
Shiloh Fernandez,
Lou Taylor Pucci,
Elizabeth Blackmore
Distribution :
Metropolitan Filmexport
z Evil Dead
de Sam Raimi
(dvd)
Sony Pictures
Entertainment 1983

Photo : D.R.

Cette année encore, la moisson des remakes produits par
Hollywood est abondante. L'industrie cinématographique
fait feu de tout bois, et remake de tout succès, espérant
que les formules éprouvées seront de nouveau approuvées au box-office. Cette stratégie n'a rien de nouveau,
mais la baisse de la fréquentation des salles de cinéma
aux Etats-Unis en 2011 a contribué à la renforcer. Les
chiffres étant repartis à la hausse en 2012, il est peu probable qu'Hollywood change de régime.
Les remakes de films d'horreur cultes des années 1970 et
1980 sont particulièrement nombreux. Franck Khalfoun a
repris l'année dernière le Maniac de William Lustig (1980),
et une réinterprétation du Carrie de Brian De Palma (1976)
par Kimberly Peirce est attendue pour octobre 2013. Entre
les deux, on doit à Fede Alvarez un nouveau Evil Dead, sorti
en France le 1er mai dernier, qui illustre combien le remake
peut être le choix de la facilité à Hollywood.

Surplus d'hémoglobine
Fede Alvarez pousse la fidélité au film original de Sam Raimi, sorti en 1983, jusqu'à reprendre son titre, ainsi qu'à peu
de détails près, son scénario, ses personnages et même
certains de ses plans. Les deux films, que trente ans séparent, ont pour cadre la même cabane, où un même
livre maléfique provoque une même série de morts. À la
seule différence que les protagonistes ne sont plus en vacances, mais doivent sevrer l'une des leurs de son addiction à la drogue.
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« La tentation de la reprise
est grande, alors que tant
d'histoires restent à inventer
pour explorer la peur
au cinéma »
Toute la nouveauté du remake tient dans le surplus d'hémoglobine déversée, aussi s'ennuie-t-on ferme. Ce remake
s'est pourtant révélé des plus rentables. Le 17 mai, il avait
déjà rapporté plus de 54 millions de dollars aux Etats-Unis,
alors qu'il en avait coûté environ 17.
La tentation de la reprise est donc grande, même si elle
n'est pas toujours payante, alors que tant de procédés et
d'histoires restent à inventer pour explorer la peur au cinéma. Dans Ne nous jugez pas, film mexicain sorti en 2010,
Jorge Michel Grau contait avec intelligence l'histoire d'une
famille cannibale menacée par la mort du patriarche et
chasseur. Ce film d'horreur ambigu, doublé d'une chronique familiale, faisait du cannibalisme davantage qu'un
simple motif horrifique. De quoi réveiller l'appétit d'un Hollywood moins inspiré : un remake a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs 2013 à Cannes.
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Lady soul
vintage
Erykah Badu
Disparue des radars depuis l’immense succès de Mama’s Gun, en 2000,
celle qui s'était intronisée « reine du futur vintage soul »
est désormais adoubée par une jeunesse qui vénère ses apparitions
Texte et photographie : Elodie Mallot

En 2013, le gratin du hip hop electro hype s’arrache la griffe
patinée de la princesse aux afros choc et autres turbans
funky. Janell Monae l’invite, le turbulent Tyler the Creator
aussi, tandis que les Californiens Thundercat ou Flying Lotus
lui tricotent lignes de basse et autres boucles. La soul lady
vintage serait-elle devenue une légende de son vivant ? «
Disons que c’est un honneur de jouer avec une pionnière
qui a amené les sons des années 70 dans la soul moderne
et dans le hip hop. On a grandi avec sa musique, alors aujourd’hui, c’est un must de travailler avec elle », répond le
bassiste et producteur Thundercat, qui accompagne la
quadra soul lors d’un hommage que lui consacre la Red
Bull Music Academy à Brooklyn.

Erykah au musée
Avant d’animer un DJ set soul vintage sous le nom de Loretta Brown, Badu est invitée au Musée de Brooklyn pour
parler de sa carrière. Sous un chapeau de cowgirl texane,
en jean et baskets, la belle Badu répond aux fans, assise
sur un canapé au design nordique vintage. Vers une heure
du matin, elle file délivrer un DJ set funky où elle concasse
vieille bossa brésilienne, classique de Michael Jackson customisé, détours chez Quincy Jones ou Funkadelic avec les
envolées de claviers de Bernie Worrell. « La musique vintage est importante pour moi car elle me fait du bien, explique Badu. Ces artistes du passé ont le pouvoir de nous
faire voyager dans le temps. J’ai grandi en tant que femme
et artiste grâce à Nina Simone, John Lennon, Joni Mitchell,
aux Beatles... Quand une mélodie vit en nous, c’est pour la

« Quand une mélodie
vit en nous,
c’est pour la vie ! »
vie ! Je m’inspire de ces gens, mais j’essaye - même si c’est
illusoire - de donner une autre vie à leur son, surtout si je
les sample ». A côté de Badu qui exhume quelques perles
de son ordi, Thundercat n’en perd pas une miette : « C’est
important de connaître l’origine des samples. Nous qui
sommes nés à la fin des seventies, on ne se rend pas toujours compte de la valeur qu’ils apportent à un morceau.
Alors, chercher les originaux, c’est une aventure incroyable
parce qu’ils font partie de notre culture musicale, presque
à notre insu ! ». Les voilà de retour en mp3.

u www.erykahbadu.com
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Demain

sera un autre hier

Utilisée à toutes les sauces, la culture vintage pourrait bien s'essouffler,
tandis que semble se dessiner un nouveau rapport entre l'art et la vie quotidienne
Texte : François Mauger Photos : Selma BRD

Le vintage sévit partout. Il n’est pas réservé à un Occident
déprimé. Même un continent aussi jeune, aussi vivant que
l’Amérique du Sud ne résiste pas à la nostalgie. Lenine
confesse à ce sujet « que le Brésil n'est pas différent du
reste du monde ». Ce rocker toujours novateur, auteur l’année dernière d’une fascinante exploration de la musique
concrète, Chão, précise : « Dix ans suffisent à démoder une
chose. Au bout de vingt ans, elle devient vintage et est re-
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cherchée parce qu'il y a un retour du passé. Ce genre de
mouvement a lieu dans le monde entier ».
Seules les sociétés traditionnelles échappent à ce mouvement. L'ethnomusicologue Bernard Lortat-Jacob, spécialiste
incontesté des communautés rurales du Haut-Atlas marocain et des plaines de Sardaigne, explique pourquoi : « Elles
ont une conception de leur identité qui est ancrée dans un
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passé valorisé par le respect des ancêtres. Il relève d'une
certaine continuité, dans lequel les gens viennent se ressourcer. Et ce lien présent-passé s'établit le plus souvent sans rupture, alors que la notion de vintage de nos sociétés implique
la rupture et l'idée d'un monde ancien qu'on fait entrer dans
le monde présent. Dans les sociétés traditionnelles, ce rapport au temps est bien différent ».

L'usure du vintage ?
La meilleure preuve en est qu’à de rares exceptions près,
les labels de réédition se désintéressent des musiques traditionnelles. Trop encombrantes, elles correspondent mal à
une ère où la citation se doit d’être rapidement identifiable,
entre distance, ironie et fantasme. Trop difficiles à synthétiser, elles transitent péniblement dans les câbles colorés des
samplers, les instruments rois de ce début de siècle. Comme,
dans un autre domaine, l’urinoir de Duchamp ou les monochromes de Klein, le sampler et son prolongement, l’ordinateur, semblent en effet être les aboutissements indépassables de plusieurs décennies d’évolution du travail sur le
son. Par leur capacité à tout ingurgiter, à tout assimiler, ils
façonnent une culture à leur image, un âge de l’hybridation constante, du recyclage permanent. Le seul moyen de
résister est de se ruer sur des instruments anciens, comme les
amplis à lampe ou les guitares millésimées qu’affectionnent
les émules des White Stripes ou des Black Keys. Echec et
mat. Retour à la case départ. Fin de l’histoire.
Le passé est là pour toujours, peut-être pas le vintage. Le
mot pourrait s’user à force d’être employé à tort et à travers.
Les marchands l’écrivent partout, des t-shirts bon marché
aux bouteilles de détergent ammoniaqué. Cela provoquera sa fin mais certainement pas celle d’un phénomène bien
plus vaste de réappropriation des images et des sons du
siècle précédent. « Mais que reprendront les générations
suivantes ? », se demandent certains. « Que laisseront en
héritage les artistes d’aujourd’hui ? », s’interrogent ceux qui
ne parviennent plus à repérer dans la production de leur

« L’art
n’est plus séparé
du monde » Michel Maffesoli
temps les mouvements saillants qui autrefois donnaient à
chaque décennie son identité.
Le sociologue Michel Maffesoli, grand penseur de la postmodernité avec Jean-François Lyotard et Jean Baudrillard, a
deux réponses à leur apporter. La première est liée à ce qu’il
a appelé dans un livre de la fin des années 80 « le temps des
tribus » : les nouvelles formes de socialité sont vécues de manière souterraine, éclatée. Il suffit d’observer le fourmillement
des genres et sous-genres dans le petit univers des musiques
électroniques pour lui donner raison. Quant à la production
littéraire ou cinématographique hebdomadaire, elle est
proprement surhumaine. Difficile dans ces conditions de
trop espérer des œuvres fédératrices, emblématiques de
leur temps.
La seconde, plus acerbe, nous a été donnée de vive voix :
« Il y a un pessimisme latent, qui est lié à l’attitude ronchonnante de gens qui se disent que ce qui était bien avant,
c’étaient les valeurs de progrès, de travail, bref les grandes
valeurs qui ont fondé la modernité. Cette attitude de vieux
grognons est l’essentiel de la production journalistique, universitaire et politique. L’intelligentsia est déphasée. Elle reste
sur ses valeurs modernes et n’arrive pas à entendre l’herbe
qui pousse. Quand on regarde de plus près, ce qui me parait important, c’est de reconnaître qu’il y a une forme de
créativité, de diversité. L’art n’est plus séparé du monde. Il se
capillarise dans la vie quotidienne. Il suffit de sortir dans la
rue pour se rendre compte qu’il y a une vitalité indéniable.
On sent chez les jeunes générations un souci de faire de leur
vie une œuvre d’art ». Qui osera lui donner tort, au risque de
passer pour un vieux schnock ?
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Sélections
TRENET renaît :

Albums

Livres :

Cinq albums déterrés du passé qui brillent
au présent et ouvrent le futur par Jacques Denis
Mustafa Ozkent
« Genclik Ile Elele »
(Finders Keeper)
Sur cet ovni paru en 1972 à Istanbul (le
titre signifie « Main dans la main avec
la jeunesse »), l’apprenti-sorcier des
claviers électroniques mute en un arrangeur féru de sons tordus… Une leçon.

Henri Guédon
« CosmoZouk »
(Superfly Records)
En 1974, le Martiniquais livre un album
qui brasse large, avec une section
de cuivres dominée par Jo Maka et Ti
Marcel, et des titres qui affolent de la
tête aux pieds, de la descarga Vulcano
au tout cool Tout patou fêmé.

Q Charles Trenet
Y’a d’la joie (L’intégrale des chansons)
(Le cherche midi)

Q Richard Cannavo
Trenet Biographie
(Seghers)
En septembre, Flammarion sort un beau livre illustré,
inspiré de la série radiophonique de Didier Varrod diffusée sur
France Inter pendant l’été 2011

CD :
Fremeaux et Associés publient l’intégrale de Trenet
par coffret de 2 CD
Dernière parution Volume 11 « Le Jardin Extraordinaire »
(1955-1957)

Concert :
Création SACEM autour de Charles Trenet
avec LO COR DE LA PLANA & MOUSSU T
13 juillet 2013 Les Suds à Arles

"Le passé devant soi" :
Various Artists
« 1970's Algerian Proto-Rai »

Q Simon Reynolds

(Sublime Frequencies)

Retromania
(Le mot et le reste, 2012)

Bellemou & Benfissa, Groupe El Azhar,
Boutaiba Sghir et Cheb Zergui... Cette

Bring The Noise

sélection de maîtres étalons, voix
rauque et oriental funk, donne un sérieux coup de vieux à bien des projets
actuels.

Son blog :

(Au diable vauvert, 2013)

u http://blissout.blogspot.fr

Various Artists
« Kenya Special ;
Selected African Recordings
From the 1970’s & 80’s »
(Soundway)
Faux airs de sonorités éthiopiques et
tourneries rumba classiques, liquid soul
en kikuyu et afrobeat en swahili, voix
haut perchées et guitares total éclatées… Un sommet au même titre que le
totémique Ghana Soundz.

"Futur Antérieur" :
Q Philippe Le Guern
Préface à Questions de Communication, n° 22 :
Patrimonialiser les musiques populaires et actuelles
(Presses Universitaires de Nancy)

Q Stéphane Malfettes
American Rock Trip
(Zones Sensibles Editions)

Tim Maia
« World Psychedelic
Classics 4 »

"Demain sera un autre jour" :

(Luaka Bop)
Le label de David Byrne permet la mise
à disposition pour les moins fortunés
de faces ultra-rares : le classique Que
Beleza en ouverture et le magnifique
Rational Culture pour conclure.

Q Bernard Lortat-Jacob
Musiques en fête : Maroc, Sardaigne, Roumanie
(Société d'Ethnologie)

Q Michel Maffesoli
Homo eroticus : Des communions émotionnelles
(CNRS)
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un bout
de paradis
créole
Rendues célèbres par Cesaria Evora,
les îles du Cap-Vert recèlent chacune
leurs propres tempéraments et leurs
propres mélodies
Texte : Squaaly

Régate de bateaux dont les voiles sont faites de sacs de farine, au large du village de pêcheurs de Salamansa. © Dominique Robelin
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Cap-Vert

Texte et photographies : Squaaly
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Selon la légende, ce chapelet de dix îles, situées à quelques
six cent kilomètres à l’ouest des côtes sénégalaises et mauritaniennes, a été essaimé par Dieu lui-même en s’époussetant au
septième jour de la création. L'origine de son nom est plus prosaïque : les navigateurs portugais qui le découvrirent au milieu
du XVe siècle y virent un Cabo Verde (« cap-vert ») en plein cœur
d’un océan de bleus, ainsi qu'une escale pour leurs bateaux aux
cales pleines d’esclaves africains.
Sur l’île de Santiago, Ribeira Grande est la plus ancienne ville coloniale construite sous les tropiques. Elle fut dès sa création le principal
nœud de cette marchandisation de l’être humain. Rebaptisée Cidade Velha à la fin du XVIIIe siècle, elle en porte aujourd’hui encore
les stigmates. « C’est ici qu’on évangélisait les esclaves. Devenus
catholiques, ils se négociaient à meilleur prix », explique Charles Akibodé. Ce conseiller du ministre de la culture, Mario Lucio, dénonce
implicitement le rôle de l’Eglise dans ce processus, tout en conduisant sa voiture sous la protection d’un Saint Christophe pendu à
son rétroviseur.

« Le Cap-Vert est l'un des tout
premiers lieux d’expression
de la créolité » Charles Akibodé
cuisines. Les habitants de Santiago, la plus peuplée, sont fiers et
fougueux. A São Vicente, dont était originaire Cesaria, ce sont
des fêtards. Des habitants de Boa Vista, on dit que ce sont des
feignants qui rêvent toute la journée de s’asseoir pour jouer aux
cartes. A Fogo où réside une forte communauté juive, arrivée au
lendemain de l’inquisition dans la péninsule ibérique, ce sont des
commerçants avisés. Les gens de Brava fonctionnent à l’américaine. A peine sortis du ventre de leur mère, ils ne rêvent que de
s’expatrier aux Etats-Unis. Les gens de Santo Antão sont nos Belges
à nous. Si tout le monde se moque d’eux et de leur accent, on leur
reconnaît des talents de cultivateurs. Ce sont eux par exemple qui
distillent le meilleur grogue [rhum local]. De plus, ils sont extrêmement aimables ».

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2009, la «
Vieille Ville » est surplombée par les pierres brunes de la forteresse
São Felipe. « C’est notre Gorée à nous », revendiquent les Capverdiens tout en faisant remarquer que l’histoire semble y avoir laissé
des traces plus légères qu’au Sénégal. Comme si la douleur s'oubliait plus facilement sur ces îles aux caractères bien trempés, aux
rues pavées et aux maisons colorées. « Le Cap-Vert est aussi l'un
des tout premiers lieux d’expression de la créolité », ajoute Charles
Akibodé. L’histoire dans ce qu’elle a de plus d’effroyable a aussi
façonné l’Homme de demain : l’Homme créole.

L'art de l'accolade
500 000 âmes résident aujourd’hui sur ces neuf îles, celle de Santa Luzia étant inhabitée. Elles sont 700 000 à être parties vivre en
Amérique du Nord, en Europe, au Sénégal ou en Angola. Majoritairement masculine, cette émigration a facilité l’accession à des
postes à responsabilité tant au gouvernement que dans la société civile des femmes capverdiennes, qui sont aujourd’hui huit fois
plus nombreuses que les hommes. Ces Capverdiens de l’extérieur
participent pleinement au développement économique du pays
devenu république indépendante en 1975 et adepte du multipartisme en 1990.
Ici, l’art de l’accolade peut prendre quelques minutes. On se
trouve, se retrouve avec bonheur et tendresse. « La force du CapVert, c’est son peuple et son amabilité. Au Cap-Vert, il y a un mot
pour ça : la "morabeza" », précise José da Silva. Musicien capverdien installé en France, il a abandonné son poste d’aiguilleur à la
SNCF à la fin des années 80 pour créer le label parisien Lusafrica,
sur lequel sont parus tous les albums de Cesaria Evora, que ses
compatriotes appellent encore aujourd’hui « notre diva ». Responsable d’Harmonia, un réseau de distribution de CD et d’instruments de musique fort de sept boutiques au Cap Vert, et producteur exécutif de l’Atlantic Music Expo, un salon de musiques
réunissant des interlocuteurs africains, américains et européens,
José da Silva trace à gros traits les contours de ces îles et de leurs
habitants : « Chacune a son tempérament, ses musiques et ses
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Cette diversité se traduit aussi en musique. « La morna, ce chant
triste et mélodique dont Cesaria était l’ambassadrice, est le genre
musical le plus partagé au Cap-Vert et le plus apprécié à travers
le monde ». Pour lui, les raisons de ce succès sont simples : « Tout le
monde est passé par ici, tout le monde a laissé quelque chose ici.
Donc forcément, tout le monde reconnaît en elle quelque chose
de familier. Mais il n’y a pas que la morna ». Il cite ainsi pêle-mêle
« les traditionnels mazurka, tabanka. La coladeira aux rythmes
plus modernes. Il y a aussi le batuque et ses virulentes chroniques
sociales, longtemps pratiqué clandestinement car interdit par le
pouvoir colonial. Le funana est joué à l’accordéon et accompagné par le son d’un couteau raclé sur une barre de fer. Electrifié
dans les années 80, il a été accéléré récemment afin d’être joué
dans les clubs à la mode comme le Cockpit, non loin de l’aéroport de Praia. On parle alors tout simplement de funana speed
», précise cet accro à la pêche au gros (merlins bleus, thons), un
sport qu’il pratique dans les eaux des îles de Saõ Nicolau et Sal,
deux spots mondialement reconnus.

Cap-Vert

© Squaaly

© Squaaly
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Kiribati,

l'impossibilité d'une île
Texte : François Mauger Photos : Julien Blanc-Gras

Tarawa vue du ciel
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Kiribati

Dans Paradis [avant liquidation],
l'écrivain Julien Blanc-Gras décrit la
vie sur les îles Kiribati, un archipel du
Pacifique voué à disparaître du fait du
changement climatique
« Kiribati, for travelers, not for tourists »1. Le slogan de l’office de tourisme de l'archipel ferait pleurer un publicitaire mais convient bien
à Julien Blanc-Gras. Journaliste et écrivain, ce trentenaire enjoué a
traversé des dizaines de pays. En souriant, il avoue souffrir de « géonévropathie », un mal imaginaire qu’il décrit comme « le fait d’avoir
besoin de partir tout le temps et de désirer ardemment visiter tous
les pays du monde ». Il raconte dans son nouvel ouvrage, Paradis
[avant liquidation], comment il a essayé de convaincre l’un des responsables locaux d’adopter une autre maxime : « Visitez les Kiribati
avant leur disparition ». Sous sa plume, le dialogue, parfaitement
cordial, se termine par un revers de la main de son interlocuteur,
« chassant de son bureau une araignée grosse comme un ours ».
C’est le ton Blanc-Gras : un humour constant, sans lourdeur, un
attachement au détail piquant, tout en finesse. De retour à Paris,
il confie : « L’ironie, c’est un peu ma structure mentale. Il y a tou-

jours dans mes livres ce fond d'humour, qui est une façon de voir
le monde gaiement, même quand les sujets sont graves ». Rien de
plus grave, en effet, que le réchauffement des océans. Le journaliste rappelle que son reportage est né d’un entrefilet : « Je lis un jour
dans la presse cette nouvelle : un pays, les Kiribati, vient d’acheter un bout d’île aux Fidji parce que ses habitants ont peur que
leurs propres îles ne disparaissent dans quelques décennies. Pour
moi, ça fait tilt. Un pays qui prévoit sa propre disparition, c’est inédit
dans l’histoire de l’humanité. D’où l’envie d’aller faire un tour là-bas.
Je voulais décrire la face humaine du changement climatique et
comment on vit en attendant cette catastrophe annoncée ».
Le résultat est savoureux. L'écrivain esquisse une galerie de portraits
surprenants, du président qui a négocié l'indépendance du pays
à la fin des années 70 au travelo qui accoste les étrangers dans
la pénombre d'une discothèque, d'un rappeur modeste qui refuse
de se confier « parce que c'est malpoli de se mettre en avant dans
notre culture » au vieil homme qui, chaque matin, va chercher de
nouvelles pierres pour consolider la digue qui protège sa maison.
Les expatriés ne sont pas davantage épargnés. Mais chacun est
traité avec humanité. « La question de la distance, je me la pose
depuis longtemps, explique Julien Blanc-Gras. Quand tu vas voir
un pays ou une culture que tu ne connais pas, tu as envie de la
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décrire sans être négatif, mais sans être complaisant non plus. Tu
essaies d’avoir un regard juste et honnête. Moi, j'essaie de parler du
mec que je rencontre au bout du monde comme de mon voisin
de palier avec le même niveau de respect, d’empathie mais aussi
de distance. Il faut éviter les préjugés, dans un sens ou dans l’autre.
C’est ma méthode : me comporter avec un pêcheur aux Kiribati
comme avec mon boulanger ».

L’internet le plus lent du monde
Si le sujet est évoqué, le livre n'est pas un pamphlet affolé dénonçant le réchauffement climatique. D'abord parce que les I-Kiribati
n'y réagissent pas tous de la même façon : « Certains sont dans
l’alarmisme, d'autres dans le déni et une grande majorité s’en fout
parce qu’elle vit au jour le jour. C’est une culture du présent. La projection vers l’avenir, c’est plutôt le fait des élites, du gouvernement ».
Julien Blanc-Gras décrit donc « une culture qui a préservé une partie de son héritage ancestral, très lointain, puisque ces îles sont peuplées depuis 3 000 ans. Bien sûr, elles ont été en partie acculturées
par la colonisation, comme souvent. Mais il reste plein de choses
intéressantes, notamment la musique et la danse. C’est une culture
orale. Il n’y avait pas d’écriture avant l’arrivée des Européens. Aujourd’hui encore, les I-Kiribati sont très forts en polyphonie. Il est rare
de rencontrer des gens qui chantent mal là-bas. Et on ne rigole pas
avec la danse, c’est le truc le plus sérieux dans le quotidien des
gens ! Les concours de danse entre les villages ou les écoles, ce
sont de gros événements et le principal, c’est le concours de danse
interministériel. L'équivalent de nos jeux olympiques ! ».
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« Ils ne connaissent pas Lady
Gaga et c’est vraiment beau la vie
loin d'elle ! »
« Ils vivent un peu comme ils ont toujours vécu, loin du monde,
continue-t-il. C’est la principale caractéristique de ce pays isolé
géographiquement et donc culturellement. Ils ont l’internet le plus
lent du monde. Ils n’ont pas vraiment la télévision. Ils sont coupés de
ce qu’il se passe ailleurs et, forcément, ils ont une autre façon de
vivre. Ce qui a un côté agréable car, là-bas, on est un peu coupé
de la société du spectacle, à laquelle on n’échappe pas souvent.
Par exemple, ils ne connaissent pas Lady Gaga et c’est vraiment
beau la vie loin d'elle ! ».
Malgré toute la bonne volonté de l'office du tourisme, les visiteurs
ne se bousculent pas sur les Kiribati. Dommage. Si les plages de
Tarawa, l'île principale surpeuplée, sont minées par les déjections d'habitants démunis, dénués de tout-à-l'égout, ailleurs, les
paysages sont d'une beauté à couper le souffle. « A Abemama,
tu as la mer bleue tout autour, un cordon de sable fin qui fait le
tour de l’île et tout le reste, c’est vert, parce qu’il n’y a que des
arbres, se souvient le journaliste. C’est paradisiaque, tu vis dans
une carte postale ! ». Pourtant, lorsqu'il referme le livre de Julien
Blanc-Gras, le lecteur se dit que le plus intéressant reste ces habitants truculents qui jamais ne figureront sur un dépliant d'agence
de voyages. Pourquoi ne pas proposer un autre slogan au ministère du tourisme local : « Allez voir les I-Kiribati avant qu’ils ne s’en
aillent ? ».
1

« Les Kiribati, pour les voyageurs, pas pour les touristes »

Voyages

Tourisme & handicap

Mouvement
contrariés
Texte : Flora Vandenesch

Photos : D.R.

Après des années d'inertie, le secteur
du tourisme commence à s'adapter
aux besoins des voyageurs handicapés
C'est un comble : le local parisien de l'association Tourisme &
Handicap n'est pas accessible aux personnes handicapées. Le
loyer d’un bureau adapté serait prohibitif. Ce n'est que l’une des
innombrables difficultés que doivent affronter les principaux intéressés, difficultés qui ne font que s'accroitre à la période des
vacances. « Il y a quelques années, ce n'était pas possible, pour
une personne invalide, de prendre un train en fauteuil roulant, ni
d'aller dans un hôtel ou un musée à cause des marches à l'entrée,
rappelle Annette Masson, la présidente de l’association. Pendant
que toute la famille s'amusait, l'un d'entre eux restait à l'écart ».

Sortir à nouveau
La situation évolue, notamment grâce au label mis en place par
Tourisme et Handicap, qui identifie les établissements accessibles.
La militante constate fièrement : « Il y aura bientôt 5 000 sites touristiques labellisés en France ». Un soulagement pour les 12 millions
de personnes handicapées qui vivent en France, qu’elles souffrent
de déficience visuelle, auditive, motrice ou mentale. « Aujourd'hui,
les victimes d'accidents représentent la première catégorie en
nombre, poursuit-elle. On peut se retrouver en situation de handicap à tout moment de sa vie. Notre démarche consiste à défendre l'autonomie au quotidien. Dans un hôtel, la priorité est que
les sanitaires soient adaptés, c'est une question d'intimité. Devoir
demander de l'aide, ça gâche une partie des vacances. Ceux
qui ont connu une vie normale et deviennent invalides veulent
continuer à bénéficier de loisirs. Si je suis cinéphile, par exemple,
je veux continuer à aller au cinéma. Petit à petit, les choses se
transforment et rendent la vie plus aisée. Certaines plages sont
rendues accessibles. Aux entrées des boutiques, les marches sont
remplacées. Donc, les personnes handicapées ont de nouveau
envie de sortir. »
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« Pouvoir partir en week-end
comme tout le monde ?
Plus qu'un droit,
c'est une obligation »
Annette Masson
A l’étranger aussi, des parcours appropriés sont conçus. ICD
Afrique organise des voyages pour les déficients visuels depuis
2011. Son président, Henri Dalbiès, explique : « Rien n'est adapté au Sénégal. On a dû mettre en place une formation pour les
guides qui accompagnent les non-voyants pas à pas. Ils repérent
les difficultés, décrivent un paysage, une recette de cuisine ou un
instrument de musique. Les échanges sont intenses et heureux ».
Annette Masson conclut : « Pouvoir partir en week-end comme
tout le monde ? C'est plus qu'un droit, c'est une obligation. On est
dans une France qui n'a pas pris en compte le handicap pendant des décennies, le rattrapage prendra donc du temps. Ce
qu'il faut, c'est maintenir la pression. »

Voyages

Breves / références

Oubliez Merlin
Paradis [avant liquidation]
Julien Blanc-Gras
(Au diable vauvert)

Après Gringoland, récit de pérégrinations américaines, et Comment devenir
un dieu vivant, grand éclat de rire à
propos de l’apocalypse, ce journaliste
ambulant avait écrit Touriste, drôlatique réflexion sur la façon dont nous
consommons la planète. Au moment où
ce livre sort en poche, il récidive avec
Paradis [avant liquidation], compte-rendu d’une saison aux îles Kiribati, sorte de
conte philosophique qu’aurait pu signer
Voltaire s’il avait été moins sédentaire.
Julien Blanc-Gras feint d’être obsédé
par la fin du monde mais il ne craint
au fond qu’une seule chose : la fin des
voyages…

Guide du Paris Oriental
Yasrine Mouaatarif
(Parigramme)

Concocté par une journaliste d’origine
marocaine longtemps rédactrice en
chef du Courrier de l’Atlas, ce guide
dévoile les bonnes adresses du monde
arabe à Paris. Précédé par une brève
histoire de l’influence des communautés
venues des bords de la Méditerranée ou
du Golfe Persique sur la capitale française, l’ouvrage se découpe en cinq
sections aux intitulés parlants : Paris médina, les trésors de la culture ; Arab’art,
musiques, danses, arts et cinémas ;
Au grand bazar parisien, de l’artisanat
traditionnel au design ; Des lieux et
délices, gastronomies et spécialités ;
Beauté et volupté, soins, cosmétiques et
spa. Toutes les adresses sont indexées,
le livre rentre dans la poche. Il ne reste
plus qu’à chausser ses babouches et
découvrir Paris d'un autre œil.

Aujourd’hui, les habitants du pays de Brocéliande sont des enchanteurs
d’une toute autre nature : bouquinistes de la « Cité du Livre » de Bécherel,
forgerons de Paimpont qui vont encore chercher leur bois et leur minerai
dans la forêt, botanistes passionnés… Réunis au sein du pôle « économie
sociale et solidaire » local, les plus passionnés d'entre eux ouvrent leurs
portes aux clients de Rencontres Au Bout Du Monde. Cette agence de
voyage, qui prône un véritable échange, respectueux des intérêts de
chacun, est plus habituée à proposer des marches dans la vallée de l'Indus ou des rencontres avec les hommes-fleurs d’Indonésie que des promenades en Bretagne, mais, comme le fait remarquer très justement son
fondateur, Patrick Wasserman, « il n’y a pas de raison que ce qu’on fait
dans les pays dits "du Sud" ne puisse pas aussi être développé dans les
pays dits "du Nord" ». F.M.

u http://boutdumonde.eu

Papillon Solidaire
Partenaires pour le meilleur comme pour le pire… Chez les
voyagistes adeptes d’un « tourisme solidaire et équitable », les
guides et les hébergeurs ne sont pas des fournisseurs comme
les autres, dont on se débarrasse sans un adieu. Alors qu’elle a,
comme toutes ses consœurs, cessé de commercialiser des séjours au Mali depuis le début des hostilités, l’agence Vision du
Monde reste ainsi en lien avec ses anciens correspondants. Elle
finance la reconstruction d’un pont dans le village de Banani,
en plein pays dogon, pour que les paysans puissent rentrer aisément la production de leurs champs, même en période d’hivernage. Elle contribue à l’électrification de huit salles du centre
de soins du bourg de Sangha, proche de là. Autrefois, les fonds
venaient de prélèvements sur les voyages africains. Aujourd’hui,
ils résultent de la commercialisation de circuits écologiques en
France, en Suisse ou en Autriche. C’est l’effet papillon : renouer
avec la nature ici peut améliorer la situation là-bas. F.M.

u www.visiondumonde.org
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À table #1 /

Don Pasta

Don Pasta, notre DJ gastro-philosophe italien, passe à table
avec le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf autour d’un kebbé
Texte : Don Pasta

Illustrations : Simone Pieralli

La musique d’Ibrahim Maalouf se construit autour des
pauses. On dirait une litanie, une prière laïque. Notre rencontre se fait au Bikini, à Toulouse, autour d’un café serré
préparé par Hervé Sansonetto, le patron, italien d’origine
comme moi. C’est donc le meilleur lieu possible pour parler
de notre rapport aux origines et à la tradition - nous avons
tous deux émigré, lui pour échapper à la guerre, moi à
Berlusconi. « J’arrive mieux à m’exprimer avec la musique
qu’avec les paroles », me prévient-il d’emblée.
Ça commence mal. On fait simple. Comment décrirais-tu ta musique gastronomiquement ?
Ibrahim Maalouf : C'est un mélange de saveurs. Pâtes faites
maison, à la sauce humus, avec en accompagnement de
bonnes frites, pas celles du McDo... Des frites avec le vrai
gout des pommes de terre, pas huileuses, assez croquantes.
La friture est juste là pour que ça ressemble à une frite, mais
tu la sens à peine.
Dans ta musique, il y a du jazz, du hip hop, du rock et
surtout beaucoup d’harmonies arabes. Le tout sonne
compact et originel. Comment penses-tu que l’on on
peut classer ta musique ? C’est du jazz ?
IM : C’est le fruit de mes grandes passions. J’aime à la fois
la musique arabe et la musique occidentale. Ma musique
est le fruit d’un compromis. Je ne trouve pas important
de savoir où elle se classe, ni de définir ce qu’est le jazz
et ce qui ne l’est pas. Des gens passent leur vie à se poser cette question, en donnant des définitions absolues et
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immuables. Je ne pense pas qu’il soit encore possible de
définir le jazz. Peut-être dans un siècle.
Personnellement, je ne me sens plus de nulle part,
mais évidemment des choses de mon pays natal, l’Italie, me manquent. Et toi, comment soignes-tu le mal du
pays ?
IM : Je le transforme par la musique. Par la composition, je
cherche à retrouver le sens de cette émotion. Avant c’était
plus difficile. Après dix ans de musique et trois disques, je
pense avoir changé. La musique a été ma thérapie.
Tu as un souvenir intime de la gastronomie libanaise ?
Quelque chose qui te lie à tes origines par la cuisine ?
IM : Oui, le taboulé libanais, qui est très différent de celui servi en Europe. A chaque déjeuner ou diner familial,
quelqu'un fait un taboulé. C'est une salade qui réveille en
moi tout un tas d'émotions et de souvenirs du Liban. Vivant
depuis plusieurs années en France, il nous était vivement
déconseillé de manger des légumes crus lorsqu'on allait au
Liban, puisque les bactéries ne sont pas les mêmes entre le
Moyen-Orient et l'Europe. Du coup, lorsque j'étais chez des
amis, ou de la famille, tout le monde se régalait à manger
du taboulé, ma salade préférée. Et moi, comme un idiot,
je regardais tout le monde manger et je me rongeais les
ongles en grignotant d'autres bonnes choses, mais pas
mon plat favori. Du coup, en rentrant en France, je me vengeais en me gavant du taboulé de mes parents.

À table

Pour finir, peux-tu citer trois artistes importants pour toi chacun avec un plat...
IM : Nassim Maalouf, mon père. Son plat serait un kebbé
au yaourt [plat typique libanais]. En ce moment, je baigne
dans la musique d'Ascenseur pour l'Echafaud, alors je dirais
Miles Davis. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il aimait
manger... Alors, au hasard, une bonne fondue savoyarde !
Pour finir, je dirais Feiruz. Et là du coup, je ne lui choisirai pas
un plat, mais un bon vin libanais de la plaine de la Bekaa !

Ibrahim Maalouf

u www.ibrahimmaalouf.com
Dernier album: Dia
(coffret de la triologie Diaspora, Diachronism, Diagnostic)
Mister Prod
Simone Pieralli

u simonepieralli.blogspot.com

Le bon livre sur la cuisine libanaise :
Soraya Khalidy : Le gout de Beyrouth,

Les bonnes tables
d'Ibrahim Maalouf :

(Mercure de France)

Paris :
Restaurant Al Fares. 166 Bvd
de Grenelle, 75015
BEyRoUTh :
Restaurant Basma. Avenue
Charles Malek, Achrafieh.

Don Pasta

u www.donpasta.com

350g de boulgour,
500g de mouton ou agneau finement haché,
100g de pignons,
sel, poivre,

Recette du kebbé
Ingrédients (pour 6 personnes) :

2 oignons,
50g de beurre, huile d’olive extra vierge,
cannelle, cumin, noix muscade.

Dans une poêle, faites blondir les oignons finement hachés
avec un filet d'huile d'olive, puis faites revenir quelques instants avec les pignons et la moitié de la viande hachée.
Salez, poivrez, versez les épices et bien mélanger. Mouillez le
boulgour avec de l'eau, sans le tremper, et laissez-le gonfler
à la température ambiante. Ajoutez-lui les épices une fois
qu’il est déjà gonflé. Salez, poivrez, épicez. Egouttez soigneusement le boulgour. Le mélanger à la moitié de viande restante, en salant légèrement. Si vous utilisez une moulinette,
ce qui n’est pas le cas dans la recette originelle, prenez soin
de mettre un glaçon pour refroidir la pate. Dans un plat à
tarte anti adhésif si possible, faites un fond avec la moitié du
mélange viande boulgour. Versez par dessus en étalant bien
la viande cuite. Recouvrez entièrement avec le mélange
viande boulgour cru. Foncez la surface avec la main pour
coller la pate à la farce. Avec un couteau dessinez en appuyant légèrement des stries en losange. Arrosez de beurre
fondu et mettre au four à 180°C (thermostat 6) pendant environ 20 minutes, le temps que la surface soit bien dorée. Le
kebbé est très bon accompagné de yaourt mélangé avec
des petits dés de concombre, de l'ail écrasé et de la menthe fraiche hachée.
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Jeux sans frontières

Le jeu des 7 différences
Retrouvez les 7 erreurs qui se sont glissées entre l’originale de la photo
de Beth Lesser (en haut) et sa copie

Beth Lesser
La journaliste-photographe
canadienne a commencé par
documenter la scène jamaïcaine
dès le début des années 80.
Augustus Pablo lui inspire alors la
création d’un fanzine. Micro en main
et reflex en bandoulière, elle écume
depuis les lieux de la musique
jamaïcaine entre Kingston et New York.
Beth Lesser est l’auteur de plusieurs
livres sur King Jammy, Sugar Minott,
ainsi que sur la scène dancehall
ou dub. Cet été, une sélection
de ses clichés figure au cœur
de l’exposition Say Watt ! que
la Gaité Lyrique consacre
aux sound systems.

Photo extraite de la série « Rub A Dub Style » © Beth Lesser

www.bethlesser.com
www.gaite-lyrique.net/say-watt

Envoyez-nous vos réponses par mail à partenariat@mondomix.com
Les 5 premières bonnes solutions recevront un album surprise.
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Jeux

Mots Mixés de Kylie Boyle

horizontal
B1 L'ordinateur de Radiohead /B5
Yo-landi __ de Die Antwoord / B15 Un
jour important pour les musiciens de la
Nouvelle-Orléans
C3 Norholm, compositeur danois / C6
Sun __ et son Arkestra / C9 La vibration
de Marley en 1976 / C18 The White __
ont accouché d'un Elephant en 2003
D2 __ Anderson, le manager et arrangeur d'ABBA / D7 Un album de Nitzer Ebb
en1990 / D19 Légendaire contrebassiste
cubain
E2 Hirayasu, musicien japonais qui joua
avec le regretté Bob Brozman / E10 Leader
de Teenage Jesus and the Jerks / E21 The
__ morceau de Miles Davis sur The Complete On The Corner session
F2 Groupe de hip-hop cubain / F10 Le
prénom du partenaire de Robbie / F14 __
Dun, compositeur chinois de musiques de
films / F18 Label de Mark Cunningham ou
groupe de trash metal allemand
G2 __ Stewart, pensez-vous qu'il est sexy? /
G17 Tone __ , né Anthony Terrell Smith
H4 Lars, batteur de Metallica / H11 voir 15 E
I2 Pratiqué dans les Alpes et le Mississippi /
I9 Prénom du partenaire de Simon / I18 __
’s Bop Sh´bam, morceau de Dizzy Gilespie
/ I 21 Sheryl a un nom d'oiseau
J3 En 1967, Miles Davis rendait hommage
à l'Egypte Antique / J13 La dernière moitié
d’un Wailers assassiné / J16 Un album de
Son de la Frontera / J20 Groupe de glam
rock à rouflaquettes
K5 Rappeur anglais / K11 En 2010 leur
album Genuine Negro Jig leur a valu
un Grammy Awards (avec 18 E) / K20
Basemen __ , enregistrements de Dylan
longtemps piratés
L3 Ann __ , chanteuse soul qui ne supporte

pas la pluie / L11 Celui de Funkadelic était
Cosmic / L18 Jump __ Say chante David
Bowie
M2 __ Cissoko, sa kora est électrique / M7
Sledgehammer est tiré de cet album de
Peter Gabriel / M12 Vanilla, T, ou Cube /
M16 __ carinhosa, album posthume de
Cesaria Evora
M20 Ce compositeur brésilien s’est fait
connaître comme arrangeur des artistes
tropicalistes (Initiales)
N2 Kim __ , musicien capverdien / N10
Quatrième album des Arctic Monkeys
O2 Hebdomadaire musical anglais / O6 En
1983 Bauhaus chantait __ of Life / O16 Elle
tourne en 45 tours pour Mondomix (initiale
prénom et nom)
P1 Comédie musicale échevelée / P8 __
Cherki, chanteur francarabe qui apparaît
dans le film El Gusto / P14 __ Strut morceau de Django et Stephane / P 18 Un tel
disque s'accroche au mur / P 21 Michael
Jackson l’a pillé (Initiales)
Q2 Elle avait 99 luftballon / Q7 Mark __ guitariste de the Jayhawks / Q13 - Dommage,
groupe canadien des années 70 / Q19
Album de la consécration pour Prince
R1 __ Young, chanteur de hillbilly mythique
/ R10 Les frères Arthur, Charles, Aaron and
Cyril / R18 __ happy people chantait REM
en 1991
S3 Morceau entre deux morceaux / S14 Le
prénom de la fille de Judy et Vincente
T10 __ Is Out de Snoop Dogg

vertical
2D Monday, Blues ou Weather / 2M Monkey
__ par Fela Kuti
3B Musicien new age japonais / 3I Ampli
allumé / 3L Un pianiste prénommé Eddie
4C Regrettée reine du Taraab de Zanzibar
voir photo / 4N Un guitariste un peu Reid
5D Life is a __ pour T.Rex / 5H Lisa Lopes
de TLC / 5Q Adam __, né Stuart Leslie
Goddard
6A Le Duke de Stevie Wonder / 6 E Elle a
chanté Goldfinger
7B Chanson de Ted Nugent ou DJ gallois /
7Q Benjamin __ bassiste des Cars
8D __ Latest Flame chantait Elvis / 8J In __
of the Night, de Boyz II Men
9A Duo dubstep anglais / 9G __ Silk pour
Lionel Hampton / 9L __ Kalmery, défenseur
de la brakka music / 9O Doublé par
Horace Andy
10B Lou __ a démarré sa carrière avec
Sam Cooke / 10 Ces temps-ci, il zoome sur
Oum (Initiales) / 10N The Cure en avait 17
11C Betcha By Golly Wow est l'un de
leurs succès / 11Q Morceau de John Lee
Hooker : __ Somebody
12C Morceau de Badfinger : Keep Your
Country __ / 12K Keys a un prénom
13B Cheb__, chanteur de raï à problèmes
conjugaux / 13G Chanson de Scorpions,
de Status Quo ou album de Commander
Cody / 13Q Un tube du groupe du 4N
14C Pour les Smiths, __ is Murder / 14J Couteau phonétique ou album d´Anvil
15B 3 __ réunissait Rajery, Ballaké Sissoko
et Driss el Maloumi / 15 E Premier album
de Hüsker Dü (avec H11) / 15P Chanteur
français socialiste
16A Groupe allemand culte / 16E Débranche le plugged / 16H Claridad est
le premier album de cet espoir du chant
flamenco

17 G Guitariste de jazz, d’origine vietnamienne / 17J Il manque un a pour faire le
prénom d’une Moura / 17M Alien __ Farm
18B Première et dernière lettres d’une
déesse de la soul / 18 E suite de K11
19B The Small Faces chantent dans ce Park
/ 19N Prénom de Vaughan
20A Morceau tiré de l’album The Far East
Suite de Duke Ellington / 20J L'après mono
/ 20Q Ville de la bossa
21B Pianiste producteur de sirop romantique
22C Son jumeau se nomme Richard David
James / 22I A la racine du hip-hop / 22O
Duane, Mitchell ou Grant
23B Prénom de superstar du dancehall
ou d'enfant Beatles / 23G Ry __ Sa guitare
hante Paris Texas
24 C __ Long pour Marianne / 24I __ Montgomery, guitariste de jazz légendaire

Solutions
au prochain
numéro
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masqué

© Michel Duval

Le ricaneur

Le Ricaneur Masqué vs Daft Punk : un choc de titans
Champions du mauvais esprit,
le ricaneur se moque de tout et de tout
le monde, à commencer par Daft Punk,
un mois après la sortie de Random
Access Memories, leur nouvel album
Il faut être chanceux, otage ou ermite pour ne pas encore avoir entendu Get Lucky, le tube hédoniste et nostal’Chic des Daft Punk. « Crêtes, hein (*)» jusqu’au bout
de la visière, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont en trois albums, une B.O. et quelques
concerts, imposé un son fait de filtres et de vocoders.
Rien de très exceptionnel, me direz-vous ! Sauf qu’en
phase avec leur époque, ils ont su en se jouant des codes de la célébrité et du dancefloor accéder au statut envié de petits génies, presque malgré eux. Un vrai
compte d’effets avec plein de zéro avant la virgule !

Demain : un remix d’hier ?
A la sortie de leur quatrième galette long format, médias,
concierges, prescripteurs avisés et midinettes en phase
d’hystérisation se sont emparés du phénomène. Même
France 3 Poitou-Charentes est sur le coup ! Le son résolument rétro de leur futur ne pouvait que parler dans une
région où le désir d’avenir donne le tempo... Manifestement, le duo n’a plus la vie devant lui. L’oreille collée au
passé comme un Indien à son rail de chemin de fer, ces
Dupont-Dupont de la musique électro, inconnu célèbre
et célèbre inconnu, mâchent, remâchent, rabâchent
avec une belle appétence leur amour du disco !
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Demain : un remix d’hier ?
En ouverture Give Life Back To Music, sonne comme un
parfait oxymore. Le déhanché tout en sensuels coups
de rien y est impeccable, raide comme le pli d’un pantalon aux pattes éléphantesques. En route vers le passé, ils couchent sur un hoquet disco quelques phrases
d’une interview de Giorgio Moroder, avant d’aller
échouer le tout sur un beat pompé jusqu’à la dernière
goutte sur son Midnight Express. Sur Get Lucky, Thomas
et Guy-Manuel convient Nile (Rodgers) et sa guitare à
cocotter et Pharell (Williams) à caqueter. Passe encore
que la basse-cour s’empare sans bouillir et sans génie
du dancefloor, mais quand l’ennui vient à crocheter la
plupart des titres, je geins par tous les saints.
Que reste-t-il alors du duo qui a donné le tournis à l’industrie musicale ? Une mémoire toute en giga-beats et
en perpétuel relifting ? Une parure aux strass sans éclat
ou une paire de pagaie afin de remonter le courant ?
La postérité ne retiendra peut-être de cet album que sa
médaille d’or du lancement de disque, médaille qu’ils
se sont certainement épinglé sur leurs poitrails d’androïdes. Caricatures d’eux-mêmes que les médias reproduisent à l’infini, Thomas et Guy-Manuel sont sur tous
les fronts, casqués.
Un conseil : écrasez la mémoire… Du pied gauche, s’il
vous plait, ça porte bonheur ! Get Lucky !
(*) traduction libre de « Daft Punk »
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