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SPLENDEURS D’UNE
PANTHÈRE AU TIBET
PAR ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Le photographe Vincent
Munier et l’écrivain Sylvain
Tesson offrent, avec «Tibet.
Minéral animal», une odyssée
sublime

◗ Ce livre-là est un transport animal et spirituel, une fête de la
matière et de la présence. Une tour
de guet aussi, dans l’attente d’un
fauve en villégiature. Une patience
dans un ciel d’encre, encore. Une
détente quand on tourne la page et
que passe alors un gypaète, souverain dans ses allées éthérées.
Tibet. Minéral animal est le
périple que le photographe Vincent
Munier, sa fiancée Marie, son ami

PUBLICITÉ

Auteurs | Vincent
Munier & Sylvain
Tesson
Titre | Tibet.
Minéral animal
Editeur | Kobalann
Pages | 240

philosophe Léo et l’écrivain Sylvain
Tesson ont fait à l’hiver 2018 sur
les traces de la panthère tibétaine.
L’expédition a inspiré à Sylvain
Tesson La Panthère des neiges (Gallimard), récit magnétique d’un
bouleversement intérieur couronné du Prix Renaudot. Tibet.
Minéral animal est son théâtre
cosmique, son miroir d’harmonie
et d’étrangeté.

LECTEURS GYPAÈTES

A Sylvain Tesson, ce champion de
l’esquive, Vincent Munier a enseigné l’art de l’affût: il faut savoir se
fondre, parfois des journées
entières, dans la roche pour surprendre la méditation d’un loup
sur une crête, pour espérer que

bâille, à portée de griffes humaines,
la panthère.
Dans la nuit de Vincent Munier,
un rapace dessine sa rêverie. Dans
sa steppe, six loups «pèlerinent»,
Dieu sait où. Chaque image est une
musique, sonate d’une aube tibétaine, symphonie mineure de la
plaine, blues d’un lièvre en colère,
cantate de la panthère. Dans les
marges de ces apparitions, Sylvain
Tesson a glissé des perles, aphorismes ou poèmes sur le vif. «Les
animaux possèdent peut-être le
sens du beau./Et quand les gypaètes
tiennent le surplace dans le ciel,/Je
ne peux m’empêcher de penser
qu’ils sont au spectacle de l’or du soir
qui tombe.» Les lecteurs de Vincent
et Sylvain sont des gypaètes. ■
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CHAUDRON
DE MOTS

À L’HEURE
BRITANNIQUE

LÉMAN
RETROUVÉ

PERLES
DE MODE

◗ Ces 30 sorcières, dit Chloé Delaume
en préface, sont des magiciennes du
verbe, des alchimistes du sens «qui
se sont elles-mêmes tricoté un destin» par l’écriture, souvent au prix
du bonheur, de leur raison ou de
leur vie. De Sappho à Toni Morrison,
en passant par Flannery O’Connor,
Anna Akhmatova, l’Argentine Alejandra Pizarnik et Maria Sabina,
une Amérindienne «chamane de la
rosée, des colibris et du langage hallucinogène», elles sont drôlement
présentées et illustrées sur le mode
surréaliste naïf. ■ ISABELLE RÜF

◗ Deux numéros de la minuscule revue littéraire
L’Ours Blanc explorent les sentiers aventureux de
l’esprit anglo-saxon: poésie concrète et proses poétiques jouant avec l’absurde. Dans le no 23, le poète
écossais Peter McCarey traite De l’oubli. Les poèmes
sont traduits par Vincent Barras, les proses écrites
directement en français par ce Genevois d’adoption.
Le no 24 révèle, grâce à Fabienne Radi, l’easy-to-write
look de l’Américain Russell Edson dans de petits
récits «construits avec une logique qui possède sa
propre folie». ■ I. R.

◗ Florence Grivel et Julien Burri,
collaborateur du Temps, ont jadis
célébré les glaces, en aquarelles
et en poèmes. C’était l’été. Maintenant que le Léman est trop froid
pour se baigner, elle en fixe les
couleurs changeantes sur de
petites vignettes, palimpsestes de
bleu et de gris, pendant que lui se
souvient des baignades d’enfance,
des lacs de montagne et même du
tremblement de terre de Lisbonne qui, le 1er novembre 1755,
souleva une barque à Vevey. «Le
passé de notre âme est une eau
profonde», dit Bachelard en
exergue. ■ I. R.

◗ Le titre déjà: Passe-moi le champagne, j’ai un chat
dans la gorge. Et un nom, Loïc Prigent, observateur
empathique et caustique du monde de la mode, ce
théâtre si humain. Il fallait y penser, Loïc Prigent l’a
fait: collecter les phrases prononcées sur le vif au
cœur de cette galaxie, autant de «pépiements», de
perles, de fulgurances comiques. Quelques-unes,
en passant: «Il est très beau mais il a les épaules de
Michel Rocard»; «Il a une vie sexuelle de type Black
Friday»; «Son chirurgien esthétique lui a cassé les
murs porteurs». ■ LISBETH KOUTCHOUMOFF

Auteur | Taisia
Kitaiskaia
Titre | Les Sorcières
de la littérature
Editeur | Autrement
Pages | 130

Auteur | Collectif
Titre | L’Ours
Blanc, n° 23
et n° 24
Editeur |
Héros-Limite
Pages | 32 et 36

LEÇONS
D’ÉLOQUENCE

UNE ÉNIGME
ROYALE
◗ Ce mystérieux manuscrit a été
offert en 1606 au dauphin Louis
XIII, âgé de 5 ans, par un certain
Jean Le Goys, dont on ne sait rien.
Ces leçons d’écriture et de choses,
merveilleusement illustrées,
visent à graver sur le cerveau
vierge du futur roi les bases de la
sagesse. Sont-elles l’œuvre du
médecin de l’enfant, Jean
Héroard? Son célèbre Journal est
un document passionnant sur
l’éducation et le rapport au corps
et à la santé au XVIIe siècle.
Marie-Pierre Litaudon pose la
question en historienne, les
curieux apprécieront. ■ I. R.

Auteur | MariePierre Litaudon
Titre | Le
Paranymphe
d’honneur et de
vertu
Editeur | Arcadès
Ambo
Pages | 140

◗ Qui tient un discours veut démontrer, inﬂéchir le
cours des choses, protester, émouvoir, accuser, amuser pour convaincre. On trouve de tout ça dans les
75 morceaux d’éloquence choisis par Shaun Usher.
Avec des moments forts dans le registre héroïque,
telles les paroles de Theodore Roosevelt alors qu’une
balle vient de l’atteindre. Salman Rushdie appelle les
étudiants à défier les dieux. Mark Twain, ayant
dépassé la date limite de 70 ans, fait l’éloge de la fumée
et Socrate s’apprête à boire la ciguë. Inspirant. ■ I. R.

Auteurs | Florence
Grivel & Julien Burri
Titre | Lacunes
Editeur | BSN Fiction
Pages | 72

Auteur | Shaun
Usher
Titre | Au bonheur
des discours
Editeur | Editions
du sous-sol
Pages | 372

LETTRES
UNIVERSELLES
◗ Quinze ans après l’immense succès du Dictionnaire
égoïste de la littérature française, Charles Dantzig
élargit le champ et envisage la littérature mondiale.
Sur plus de mille pages, selon des critères vagabonds
qui invitent au dialogue avec l’auteur, ce Dictionnaire
ouvre des perspectives enthousiasmantes et des
détours délicieux. Opérant par auteur, titre, thème
ou digressions, c’est une balade en compagnie des
créateurs qui ont fait «un pas de côté», tel le designer
Alvar Aalto, qui a su «rendre un oxymore réel». ■ I. R.

PUBLICITÉ

Auteur | Charles
Dantzig
Titre | Dictionnaire
égoïste de la
littérature
mondiale
Editeur | Grasset
Pages | 1248

JEUX DU
CIRQUE
◗ Amor fati, dit Nietzsche, c’est le
fait d’accepter son destin. Le lanceur de couteaux n’est pas du tout
prêt à se plier à ce que la vie lui
préparait. Le voilà sur les routes
puis sous le chapiteau d’un cirque,
en quête d’une étoile ﬁlante, sa
Stella. Cette histoire de révolte et
de rédemption à la Rimbaud scintille sous la plume de Flynn Maria
Bergmann sur de grandes pages
roses. Autour des mots, les broderies rouges et blanches de
Liliana Gassiot font danser des
dragons, des nuages et des
oriﬂammes. ■ I. R.

Auteurs | Flynn
Maria Bergmann &
Liliana Gassiot
Titre | Amor fati
Editeur | art&fiction
Pages | 96

Auteur | Loïc
Prigent
Titre | Passe-moi
le champagne, j’ai
un chat dans la
gorge
Editeur | Grasset
Pages | 212

MAÎTRE
DE L’ÉTRANGE
◗ Cinq albums du dessinateur américain Edward
Gorey (1925-2000) réunit en un seul volume, élégant,
maniable, c’est la bonne idée de la maison Tripode
qui aime depuis toujours les «livres ovnis». Célèbre
dans le monde anglo-saxon, admiré par les réalisateurs Tim Burton et Terry Gilliam (dessinateur luimême), Edward Gorey détourne les abécédaires en
exercice d’humour noir, saisit l’égarement derrière
les postures, capture les spectres et les assassins.
Une première anthologie en français où chaque
planche est un tableau. ■ L. K.

Auteur | Edward
Gorey
Titre | Edward
Gorey, une
anthologie
Editeur |
Le Tripode
Pages | 176

ET LA COULEUR
FUT
◗ Beau et passionnant, le livre d’Hervé Fischer, Les
Couleurs de l’Occident. Artiste, philosophe, sociologue, l’auteur propose non pas une histoire de la
couleur mais une sociologie en partant du postulat
suivant: chaque société construit son propre système chromatique et inversement. Les couleurs
recèlent trop de puissance et d’irrationnel pour
qu’elles ne soient pas encadrées par le pouvoir. En
suivant la piste des artistes qui ont su outrepasser
les règles, Hervé Fischer revisite l’histoire de l’Occident jusqu’au XXIe siècle et à l’explosion de couleurs qui l’accompagne. ■ L. K.

Auteur | Hervé
Fischer
Titre | Les
Couleurs de
l’Occident. De
la préhistoire
au XXIe siècle
Editeur |
Gallimard
Pages | 510
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LES DÉBUTS
DE BOWIE

30 ANS AVEC
LES STONES

LA FIN
DU FLOYD

◗ A l’occasion du 50e anniversaire
du Space Oddity de David Bowie,
l’album est réédité dans une version remasterisée par le producteur Tony Visconti, fidèle collaborateur du Londonien. Proposé
dans le coffret Conversation Piece,
cette version liftée est moins intéressante que les démos et titres
inédits (1968-1969) qu’on y trouve.
Car il est toujours émouvant de
plonger dans les premiers enregistrements des artistes qui ont
marqué l’histoire de la musique,
afin de scruter si on y peut y déceler des traces de ce qu’ils deviendront. Verdict: si le talent
immense de Bowie est dans ces
esquisses déjà perceptible,
impossible de percevoir le visionnaire qu’il deviendra. ■ S. G.

◗ Il y a quelque chose de présomptueux à accoler l’adjectif «inédit»
à un livre sur les Rolling Stones,
tant le combo britannique a déjà
fait l’objet d’une foultitude de
publications en tout genre. Mais
l’ouvrage que publie Jo Wood se
détache en effet du tout-venant.
Parce que l’ancien mannequin Jo
Wood n’est autre que l’ex-femme
de Ronnie Wood, batteur des
Stones dont elle partagea la vie
entre 1977 et 2009. Passionnée par
la photographie, elle a, au cours
de ces trois décennies, accumulé
des milliers de clichés. Qu’elle
dévoile aujourd’hui, craignant
qu’un jour ils ne disparaissent.
Les fans la remercieront, car c’est
à eux qu’est avant tout destiné The
Rolling Stones inédit. ■ S. G.

◗ Qui dit Pink Floyd pensera
d’abord Atom Heart Motherou The
Dark Side of the Moon ou The Wall.
Publiés entre 1987 et 2014, les
trois ultimes albums de ce groupe
majeur, vaisseau amiral du psychédélisme anglais, sont moins
commentés, moins écoutés. Trois
ans après un coffret couvrant les
années 1965-1972, les voici
dépoussiérés avec The Later Years
1987-2019 (sortie le 13 décembre),
une «petite» boîte réunissant –
sous la supervision de David Gilmour, Nick Mason et Richard
Wright – pas moins de 5 CD, 6 Bluray, 5 DVD, 2 vinyles, ainsi qu’un
livre de photos et divers artefacts.
L’album A Momentary Lapse of
Reason (1987) a pour l’occasion été
en partie réenregistré. ■ S. G.

Interprète | David
Bowie
Titre |
Conversation Piece
Label | Parlophone
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Auteur | Jo Wood
Titre | The Rolling
Stones inédi. 30
ans d’archives
Editeur | Glénat
Pages | 256

Interprète | Pink
Floyd
Titre | The Later
Years 1987-2019
Label | Warner
Music

GAINSBOURG
L’HÉROÏQUE
PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Carré comme un vinyle,
un imposant pavé dévoile
les secrets de fabrication
de la discographie d’un génie

e

◗ «Les ailes de la Rolls effleuraient
des pylônes, quand m’étant malgré moi égaré, nous arrivâmes ma
Rolls et moi dans une zone dangereuse, un endroit isolé.» Ainsi
démarre Histoire de Melody Nelson (1971), un des plus grands
disques pop jamais enregistrés.
En moins de trente minutes et
sept chansons, Serge Gainsbourg
y raconte, sur des arrangements
incandescents de Jean-Claude
Vannier, l’histoire d’une jeune
fille qui, après avoir été renversée
par la Rolls du narrateur, périra
dans un accident d’avion.
Ce disque fulgurant a été enregistré en trois étapes distinctes
sur une période de dix mois,
apprend-on dans Le Gainsbook,
une incroyable somme décortiquant chronologiquement la discographie du grand Serge.
Lorsque est commenté le travail
de Gainsbourg et Vannier dans un
studio londonien, à travers
notamment des documents et

Auteur | Sébastien
Merlet (sous la
direction de)
Titre | Le
Gainsbook. En
studio avec Serge
Gainsbourg
Editeur | Seghers
Pages | 448

témoignages inédits, on a véritablement l’impression de plonger
au cœur du processus créatif.
Cinq ans plus tard, c’est dans le
même studio de Stanhope House
que sera élaboré le tout aussi phénoménal Homme à la tête de chou.
On découvre alors que Gainsbourg n’avait apporté que des
embryons de mélodies, qu’il n’y
avait rien de préconçu. Ce qui
rend le résultat plus fascinant
encore et valide l’aura de génie qui
accompagne le chanteur.

SAVOIR S’ENTOURER

«Quand j’aurai cassé ma pipe, on
analysera tout ça et on verra que
c’est très structuré», affirmait le
Français en 1979. C’est finalement
vingt-huit ans après sa mort que
cette citation, placée en ouverture
du Gainsbook, prend tout son
sens. C’est en effet véritablement
la première fois que la manière
dont il travaillait est scrutée en
profondeur. Où l’on se rend
compte alors que chez lui tout
était le plus souvent pensé et calculé, même le fait de débarquer
en studio avec de simples
esquisses. Car le propre des
génies est aussi de bien savoir
s’entourer. ■

THE CURE EN
BÊTE DE SCÈNE

RITA, DIS-MOI
OUI, RITA

BASHUNG
EN COULEUR

◗ Cet été au Paléo, The Cure a vaillamment défendu sa légende, lui
qui l’an dernier célébrait à Hyde
Park ses 40 ans de carrière avec
un concert événement. Car oui,
cela fait désormais quatre décennies que Robert Smith promène
sa new wave mélodique et son look
d’épouvantail sur les scènes du
monde. Ce concert anniversaire
londonien est désormais disponible dans son intégralité, ainsi
que sa version filmée par le réalisateur Tim Pope. 40 Live: Curætion-25 + Anniversary contient
également la performance (deux
titres de leurs 13 albums ainsi que
deux inédits) proposée peu avant
par les Anglais dans le cadre du
Meltdown Festival, dont Smith
était le curateur. ■ S. G.

◗ Catherine Ringer continue de
défendre avec ferveur le répertoire des Rita Mitsouko. Douze
ans après la disparition de son
complice et compagnon Fred Chichin, elle reprend des classiques
qui, au-delà de leurs mélodies
souvent extatiques, n’ont pas
vieilli. C’est ce qui frappe d’abord
à l’écoute d’une Intégrale remasterisée (disponible en CD et vinyle)
permettant de se replonger chronologiquement dans les sept
albums studio élaborés par le
groupe entre 1984 et 2007. L’occasion également de prendre
conscience de la profusion d’influences éparses qui fait la singularité du son Rita. ■ S. G.

◗ Il y a dix ans disparaissait Alain
Bashung. A l’occasion de cet anniversaire célébré en mars dernier
sortait le coffret Immortel, réunissant l’intégralité de ses enregistrements, ainsi que de nombreux
bonus et inédits. Les admirateurs
inconditionnels de la poésie
mélancolique du chanteur préféreront la version vinyle de cette
anthologie, qui réunit 17 galettes,
dont ses 13 albums studio – la particularité de l’objet étant de proposer d’élégants vinyles couleur.
Un artifice qui ne rend pas les
compositions de Bashung plus
envoûtantes, elles le sont déjà
bien assez, mais qui insiste sur le
caractère sacré de la musique
lorsqu’elle est écoutée sur support
physique. ■ S. G.

Interprète | The
Cure
Titre | 40 Live:
Curætion-25 +
Anniversary
Label | Lost
Images Ltd.

Interprète | Les
Rita Mitsouko
Titre | Intégrale
remasterisée
Label | Because/
Universal

Interprète | Alain
Bashung
Titre | Immortel
Label | Barclay
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DV
L’ALUNISSAGE
PAS À PAS
◗ A la fin de l’année des 50 ans du premier alunissage,
voici un cadeau judicieux. Le documentariste Todd
Douglas Miller a plongé dans des archives, souvent
inédites, d’images saisies au long de la mission et a fait
une sélection parmi 11000 heures d’enregistrements
audio. La bande-son de ce film est d’ailleurs fascinante,
cette sonorité des communications Terre-espace hypnotise. En découle un pur film de montage, sans commentaires, au plus près des contrôleurs de Houston,
des astronautes dans les deux vaisseaux et des populations captivées par l’aventure. ■ NICOLAS DUFOUR

PUBLICITÉ

Auteur | Todd
Douglas Miller
Titre | Apollo 11
Editeur | Universal
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GARE AU LAPIN
QUANTIQUE
PAR ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Donnie Darko, adolescent
schizophrène, connaît l’heure
de la fin du monde... Le film culte
de Richard Kelly perpétue
ses mystères insondables
dans un coffret collector

◗ Le 2 octobre 1988, au milieu de la nuit,
un turboréacteur tombe sur la maison
de la famille Darko et pulvérise la
chambre de Donnie. Par chance,
celui-ci n’est pas dans son lit: il bat la
campagne en compagnie de Frank. Ce
grand lapin au masque de fer l’avertit
que la fin du monde aura lieu dans 28
jours, 6 heures, 42 minutes et 12
secondes. Par ailleurs, nul ne sait d’où
provient le propulseur, car aucun avion
n’a traversé l’espace aérien…
Adolescent intelligent mais compliqué, Donnie (Jake Gyllenhaal) suit un
traitement psychiatrique, succombe
à des pulsions iconoclastes, tombe
amoureux de Gretchen, se rebelle
contre l’ordre social et scolaire,
cherche des réponses dans la physique quantique.
Donnie Darko (2001) est le premier
film de Richard Kelly. Il avait 25 ans
quand il a tourné cette singularité.
Chronique de l’adolescence nourrie de
souvenirs personnels, bravade métaphysique imaginant des univers

Réalisateur |
Richard Kelly
Titre | Donnie
Darko
Editeur | Carlotta

tangents, détournement des mythologies superhéroïques, c’est une bande
de Möbius sur laquelle achoppe la
logique. Ce film culte est édité en coffret
«Ultra Collector» incluant un livret de
200 pages, le scénario, des photos et,
en double DVD et double Blu-ray, la
version officielle (la meilleure) et le
director’s cut (plus longue, plus logique).
Quand le compte à rebours de l’apocalypse arrive à terme, une branche de
l’histoire se résorbe et, le 2 octobre
1988, Donnie se couche hilare dans le
lit que va pulvériser le réacteur chu d’un
futur alternatif.
L’épilogue touche au sublime. Mad
World, chanson mélancolique de
Tears For Fears, accompagne un travelling sur quelques personnages
réveillés au cœur de la nuit, au
moment où l’espace-temps se courbe,
où Donnie meurt. Certains sont terrifiés, d’autres troublés, ou touchant
une blessure non advenue. Puis, extérieur jour devant la maison des Darko.
On évacue le réacteur. Gretchen passe
à vélo. Un gamin lui explique que Donnie Darko est mort. «Tu le connaissais?» – «Non», répond Gretchen. Et
puis elle adresse un petit salut de la
main à la mère de Donnie, comme un
signe de reconnaissance interdimensionnelle. «Les rêves dans lesquels je
meurs/Sont les meilleurs que j’aie
jamais eus», dit la chanson. ■
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LA MINI-SÉRIE
NUCLÉAIRE
◗ La situation était injuste: voici sans doute la série
de l’année, et nombreux sont ceux qui n’ont pas pu
la voir, puisqu’elle était réfugiée chez OCS – ici, via
Canal+. Les DVD et Blu-ray permettent de rectifier
cette ingratitude et, pour bien des curieux, de découvrir cette puissante fresque qui s’ouvre, en deux
épisodes sur cinq, par une glaçante description de
la catastrophe, avant d’élargir le point de vue aux
conséquences politiques voire juridiques du drame.
Petite déception, pour une mini-série dont on a vite
établi le triomphe, HBO et Warner en font peu au
niveau des bonus. ■ N. DU.

Auteur | Craig
Mazin
Titre | Chernobyl
Editeur | HBO

HITCHCOCK
PAR LE MENU
◗ Encore un coffret Hitchcock, des grandes années
américaines. On peut pousser un soupir, car Universal exploite le filon jusqu’aux dernières gouttes de
sang (ou de thé). Celui-ci, en Blu-ray, a néanmoins
quelques arguments: contrairement aux précédents,
il comprend La Mort aux trousses ; et il offre en plus
78/52. Les derniers secrets de «Psychose», l’excellent
décorticage du grand film d’épouvante par le Romand
basé à Los Angeles Alexandre O. Philippe. Dans une
sympathique maison Bates sont groupés 16 des classiques américains du maître, de La Cinquième Colonne
à l’ultime Complot de famille. ■ N. DU.

PUBLICITÉ

Réalisateur |
Alfred Hitchcock
Titre | Coffret
édition collector
Editeur | Universal

L’ÂGE D’OR
DE LA
COMÉDIE
◗ Pour avoir l’audace de demander
le divorce à son rédacteur en chef
de mari, une journaliste se
retrouve à devoir couvrir l’exécution d’un condamné à mort. Mais
derrière ce reportage difficile se
cache un plan de reconquête. La
Dame du vendredi, réalisé en 1945
par Howard Hawks, est un chefd’œuvre de la screwball comedy,
genre emblématique de l’âge d’or
des studios hollywoodiens entremêlant comédie romantique et
burlesque. Elle est au cœur d’un
coffret réunissant deux films
moins connus (Mon Homme
Godfrey, La Joyeuse Suicidée)
ainsi que deux documentaires,
l’un sur la screwball en général,
l’autre sur l’œuvre de Billy Wilder
en particulier. ■ STÉPHANE GOBBO
Réalisateurs |
Howard Hawks,
Gregory La Cava
& William A.
Wellman
Titre | Screwball
Comedy
Editeur |
Montparnasse

LE MAUSOLÉE
DES TRÔNES
◗ Noël 2019, c’est l’ultime fête des années Westeros.
L’ensemble de la saga est rassemblé dans plusieurs
éditions. Un collector, avec des effets de profondeur,
des coffrets de saisons et une main pour fermer
l’ensemble, coûte un bras pour pas grand-chose. La
version populaire offre les huit saisons et leurs pléthores de suppléments en DVD ou Blu-ray à prix
corrects. On y trouve le long métrage documentaire
Game of Thrones: The Last Watch, suivi précis de la
confection de la dernière saison. Il y a en sus un
disque entier de bonus, plus ou moins intéressants.
On a là le mausolée de la saga. ■ N. DU.

Auteurs | David
Benioff & D. B.
Weiss
Titre | Game
of Thrones.
L’intégrale,
saisons 1 à 8
Editeur | HBO

JEANNETTE ET
LES INVISIBLES
◗ En 1997, il racontait comment, dans le quartier de
L’Estaque, Marius allait rencontrer Jeannette. Son
septième long métrage lui vaudra une incroyable
reconnaissance critique et publique, avec six Césars
à la clé. Vingt-deux ans plus tard, alors que sort en
salle sa 21e réalisation (Gloria Mundi), Robert Guédiguian est l’auteur d’une œuvre singulière et précieuse. Une œuvre humaniste dans laquelle il s’intéresse le plus souvent, comme jadis Hugo et Zola,
et comme Ken Loach en Grande-Bretagne, aux invisibles. «J’analyse l’état du monde, les forces en présence», nous disait-il en 2017. Ses 20 premiers films
sont aujourd’hui réunis dans un coffret qu’on qualifiera simplement d’indispensable. ■ S. G.

Réalisateur |
Robert
Guédiguian
Titre | Intégrale
Editeur | Diaphana
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FILMER
L’INVISIBLE
PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Une monographie décortique
l’œuvre passionnante
du Coréen Lee Chang-dong

a

◗ En mai dernier, Bong Joon-ho
offrait à la Corée du Sud sa première Palme d’or. Une consécration ne souffrant d’aucune contestation, tant ce croisement entre
la chronique sociale et le film de
genre qu’est Parasite est assurément un des meilleurs films de
l’année… voire de la seconde
décennie du XXIe siècle.
L’an dernier déjà, un autre long
métrage coréen aurait sans rougir
pu accéder au graal cannois: Burning, fascinante adaptation par
Lee Chang-dong d’une nouvelle
d’Haruki Murakami, Les Granges
brûlées. Encore relativement
méconnu en dehors des cercles
cinéphiliques, Lee n’a signé que
six films depuis Green Fish en
1996, à l’extrême opposé d’un
Hong Sang-soo, qui, sur la même
période, a réalisé plus de 20 titres.
Dans le long entretien qu’il a
accordé à Antoine Coppola –
grand spécialiste du cinéma
coréen – à l’occasion de la publication de la monographie que lui

Auteurs |
Véronique Bergen,
Jean-Philippe
Cazier & Antoine
Coppola
Titre | Lee
Chang-dong
Editeur | Dis Voir
Pages | 128

consacrent les Editions Dis Voir,
il explique que son but est de faire
vivre au spectateur une expérience cinématographique le
poussant à se poser des questions
à travers la manière dont le récit
est construit. «Le monde devient
de plus en plus complexe, alors
pourquoi le cinéma le simplifie-t-il d’avantage?» se demandet-il, observant le succès des blockbusters de super-héros.

AMÈRE NOMINATION

Pour avoir été ministre de la
Culture avant que les Etats-Unis
ne poussent la Corée à abandonner le système de quotas qui avait
permis une redynamisation commerciale et artistique de l’industrie indigène, Lee connaît bien
cette problématique de l’impérialisme culturel américain. Mais
dans Lee Chang-dong, c’est sa filmographie qu’il évoque en profondeur, de même que son enfance
et sa passion pour l’écriture, qualifiant simplement son passage en
politique d’«amère nomination».
Deux essais, sur la représentation des corps, la notion d’invisibilité et le motif de la disparition,
viennent compléter cet ouvrage
intellectuellement stimulant. ■
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JE T’AIME MOI
NON PLUS

HITCHCOCK
DESSINÉ
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DESSINÉ

◗ Après l’échec de sa première réalisation anglophone, Xavier Dolan
a cette année signé ce qui est peutêtre son film le plus personnel,
Matthias et Maxime. A 30 ans, le
Québécois a déjà huit longs
métrages à son actif. Utilisation
baroque de la musique, dialogues
foisonnants, personnages envahissants, narration aventureuse,
esthétique maniériste: Dolan fascine et agace à la fois. Son cinéma
n’aime pas la tiédeur, et c’est ce qui
fait de lui une des voix les plus singulières du jeune cinéma mondial.
Dans une étude fouillée et érudite,
Laurent Beurdeley passe habilement du destin personnel de
Dolan aux histoires de famille et
d’amitié qu’il raconte avec tant de
fougue. ■ S. G.

◗ Précisons d’emblée que ce petit
essai peut s’avérer horripilant.
Entre mauvaise foi assumée et
agacement certain, Eric Neuhoff
dresse un portrait peu flatteur du
cinéma français actuel. Acteurs
et actrices, cinéastes, scénarios,
dialogues et on en passe: en gros,
tout était mieux avant. Le critique
du Figaro, valeureux mousquetaire du Masque et la Plume sur
France Inter, s’en donne à cœur
joie. Mais au-delà de l’énervement
que suscite son pamphlet, il soulève des questions intéressantes
sur l’état général du 7e art. Son
livre invite au débat et aux joutes
oratoires, et c’est ce qui le rend
finalement intéressant pour quiconque envisage le cinéma comme
l’art majeur du XXe siècle. ■ S. G.

◗ Hitchcock, c’est autant un personnage qu’une œuvre. A l’instar
de Charlot et de M. Hulot, il suffit
de quelques traits pour rendre sa
silhouette identifiable. C’est d’ailleurs elle qui trône sur la couverture d’un album sobrement intitulé Alfred Hitchcock. Qui n’est pas
là une énième analyse de son
utilisation du suspense et de la
peur comme rouages narratifs,
mais d’une bande dessinée. Scénarisé par l’écrivain et historien
du cinéma Noël Simsolo, dessiné
par Dominique Hé, le premier des
deux tomes prévus s’ouvre sur le
triomphe de Psychose en 1960,
avant de remonter le fil de ses
années londoniennes. Une belle
porte d’entrée dans une filmographie mythique. ■ S. G.
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PUBLICITÉ
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Beurdeley
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Dolan.
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Editeur | Cran
Pages | 454

Auteur | Eric
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Editeur | Albin
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Editeur | Glénat
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PAYSAGES
HUMAINS
◗ La fascination pour les ruines et
les lieux abandonnés. Une sorte
de romantisme teinté de décadence allié à une esthétique
ultra-contemporaine. C’est ce qui
fait la force du livre d’Antoine
Herscher. En Andalousie, en Dordogne ou dans les Bouches-duRhône, le Français a photographié
ces lieux marqués par l’homme,
où traînent des carcasses de
bateaux, où subsistent des pompes
à essence rouillées et des usines
vidées. L’herbe pousse au fond de
la piscine, les arbres ont recouvert
la voie de chemin de fer. n C. ST.

Auteur | Antoine
Herscher
Titre | Dernier
Acte
Editeur | Actes Sud
Pages | 112

L’ABÉCÉDAIRE
DU FESTIVAL IMAGES
PAR CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Pour son anniversaire, la
manifestation veveysanne
présente ses artistes invités
par ordre alphabétique,
comme une balade
entre les univers

◗ Dix ans, 299 artistes, 967 photographies et 408 pages. Il tient de
l’inventaire, du recueil, de l’album
souvenir; c’est un dictionnaire.
Pour marquer sa première décennie, le festival Images Vevey publie
un livre, de A à Z.
«L’idée de dictionnaire m’est
venue lorsque j’ai compris que les
artistes de notre programmation

PUBLICITÉ

Auteur | Collectif
Titre | Le Livre
d’images
Editeur | Koenig
Books
Pages | 408

représentaient toutes les lettres de
l’alphabet, sauf une, souligne Stefano Stoll, directeur de la manifestation. Je voulais un livre qui
s’adresse au grand public, qui puisse
s’ouvrir à n’importe quelle page, au
hasard, pour y découvrir une histoire. Mais aussi un ouvrage de référence qui inspire des manières
nouvelles de présenter de la photographie, qui livre nos recettes, qui
serve aux professionnels.»

MÉDUSES ET MOTARDS

C’est une balade. B comme Liu
Bolin et son art du camouflage. C
comme Olivier Cablat et ses maisons canards. H comme Cyril Hatt
et ses objets reconstitués en 3D à

partir de photographies d’euxmêmes (vous suivez?). S comme
Angélique Stehli et ses prisons
rose apaisant. Au gré des pages, on
se remémore avec plaisir avoir
croisé une méduse et une baleine,
des motards, des Indiens ou des
montagnes dans les jolies rues de
Vevey, ou même au fond de son lac.
Les vues d’expositions et d’installations racontent le festival autant
que les œuvres, puisqu’il est coutumier de formats inédits.
A la fin de l’ouvrage, les portraits
de festivaliers façon JR ou Martin
Parr rappellent qu’Images est
aussi une grande fête. Ne manque
que la lettre X. Avis aux (artistes)
amateurs. n
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BAS LES
MASQUES

AUTOROUTES
LYNCHIENNES

LE LUXE
DU REGARD

◗ Que raconte un visage recouvert?
Mille choses, comme un livre
ouvert. C’est ce que l’on se dit en
feuilletant Espinha, recueil de portraits réalisés dans le Brésil de
Shinji Nagabe. Ecoliers, musiciens, jeunes femmes; les corps se
succèdent sans que l’on ne voie
une tête. Ici, elle est masquée par
des guirlandes de fleurs, là par du
papier d’aluminium ou des morceaux de bois. Les accessoires,
trouvés sur place, évoquent le carnaval ou les costumes indigènes
brésiliens, mais aussi les troubles
identitaires. Ils en appellent
autant à l’absurde et à l’humour
qu’à un gimmick de la photographie contemporaine. ■ C. ST.

◗ Qui dit «Lost» pense «Highway».
Le complément fait sens, car
Claude Dussez a pris ces autoroutes
lynchiennes qui mènent au cœur
du désert et des mythologies américaines, là où s’élèvent les rochers
tabulaires de John Ford, où repose
le squelette des Chevrolet brûlées
de Bruce Springsteen, où grincent
les éoliennes et les enseignes rouillées… Le noir et blanc capiteux des
images fait ressentir avec vigueur
la puissance du minéral, l’immensité du ciel et l’inexorable travail du
temps. D’occasionnels artefacts,
l’enseigne d’un car wash en forme
d’éléphant s’arrosant le ventre ou
un donut gros comme une soucoupe volante, évoquent la psyché
états-unienne, si bien raillée par
Frank Zappa – que le photographe
octodurien cite dans les remerciements. ■ ANTOINE DUPLAN

◗ Fernand Pouillon (1912-1988)
était le tenant d’une architecture
humaine et généreuse. «Aux plus
déshérités doit être offert le luxe
gratuit du regard», disait-il. Même
si on le connaît pour ses réalisations marseillaises, dont la reconstruction du Vieux-Port à la fin de
la Seconde Guerre, il a également
beaucoup construit en Algérie –
des complexes touristiques, des
logements étudiants et des cités.
C’est sur cette partie de son corpus
que sont penchés la photographe
parisienne Daphné Bengoa et le
Lausannois Leo Fabrizio dans un
travail présenté cet été à Arles. Ils
y montrent l’élégance fonctionnelle des bâtiments de Pouillon,
mais aussi les visages de ceux qui
les habitent. ■ STÉPHANE GOBBO

Auteur | Shinji
Nagabe
Titre | Espinha
Editeur | Le bec
en l’air
Pages | 96

Auteurs | Claude
Dussez & Quentin
Mouron
Titre | Lost
Editeur | Favre
Pages | 224

Auteurs | Daphné
Bengoa & Leo
Fabrizio
Titre | Fernand
Pouillon et
l’Algérie. Bâtir
à hauteur
d’hommes
Editeur | Macula
Pages | 192

KITSCH MAIS
PAS QUE

«STREET
PHOTOGRAPHY»

PRÉCIEUX
TÉMOIGNAGE

PASSION
FÉLINE

◗ C’était l’une des expositions
réjouissantes des dernières Rencontres photographiques d’Arles.
Home Sweet Home, son catalogue
du même nom, aligne les intérieurs
britanniques assortis de portraits
de leurs habitants. Tapisseries
bigarrées, moquettes, cendriers.
Bien au-delà de l’anecdotique, les
images disent les époques, le métissage, les classes sociales. Elles sont
signées Juno Calypso, Martin Parr
ou Karen Knorr. n C. ST.

◗ Un défilé de personnes à l’air
revêche. Des vieilles dames, des
jeunes filles, des hommes à cravate ou à gros ventre. Et même un
enfant. Entre 1978 et 1984, Bruce
Gilden a photographié les passants dans les rues de New York.
Aux mines renfrognées de ses
modèles, on comprend qu’ils n’ont
pas forcément apprécié d’être
ainsi capturés. Ces images de jeunesse ont été redécouvertes à la
faveur d’un déménagement. En
noir et blanc et à l’horizontale,
elles montrent un pan inédit de
l’œuvre du photographe de
l’agence Magnum. ■ C. ST.

◗ Né à Rostov-sur-le-Don en 1900,
victime des purges staliniennes,
Evgeny Henkin sera exécuté en
1938. Né trois ans plus tard, son
frère Yakov périra en 1941 sur le
front de Leningrad. De leurs destins, on ne savait pas grandchose. Avant que ne soient découverts, dans un appartement de
Saint-Pétersbourg, des milliers
de négatifs. Tandis qu’Evgeny
était parti pour Berlin, Yakov
vivait à Leningrad. Mais tous
deux avaient en commun une
passion pour la photographie. En
Russie, «rares sont les archives
privées qui ont survécu», précise
Daniel Girardin dans un livre à
l’indéniable importance historique, les frères Henkin se faisant
les témoins d’une vie quotidienne
peu documentée. ■ S. G.

◗ Photo documentaire ou reportage de guerre, mode ou architecture, portrait ou nu. Les genres
photographiques ont tous leurs
grands maîtres. L’Américain Walter Chandoha est, lui, un géant de
la photo féline. Décédé en janvier
dernier à l’âge respectable de
98 ans, il raconte, dans le magnifique ouvrage que lui consacrent
les Editions Taschen, comment,
fasciné par les facéties d’un chaton qu’il avait ramené chez lui
après l’avoir trouvé grelottant
dans la neige, il a commencé à le
photographier. Pour ne plus s’arrêter, au point d’aller trouver
d’autres modèles dans les refuges,
dans les rues de New York, chez
des voisins. ■ S. G.

Auteur | Collectif
Titre | Home
Sweet Home
Editeur | Textuel
Pages | 192

Partenariat

Auteur | Bruce
Gilden
Titre | Lost and
Found
Editeur | Xavier
Barral
Pages | 176

Auteurs | Yakov &
Evgeny Henkin
Titre | Les Frères
Henkin
Editeur | Noir sur
Blanc
Pages | 288

Auteur | Walter
Chandoha
Titre | Cats.
Photographs
1942-2018
Editeur | Taschen
Pages | 297

«Les petites annonces
du Mamco»
Le 27 février 1969 à New York,
l’artiste Rosemarie Castoro
publiait, dans The Village Voice,
une petite annonce mystérieuse:
R. CASTORO
Déménageuse de plafonds
30 janvier 1969
En association avec Le Temps,
le Mamco invite les élèves
des cycles I et II (12-18 ans)
à s’inspirer de ses expositions
en cours pour créer des petites
annonces aussi énigmatiques
et évocatrices que celle de
Rosemarie Castoro. Le Temps
publiera son annonce préférée
à l’issue de chaque atelier.
Prochain atelier: dimanche 1er
décembre à 14h, sur inscription
(visites@mamco.ch).

Ci-contre:
Ethan, 15 ans, Genève,
21.11.2019.
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CHAT PITRE
LUNATIQUE
PAR ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

in

Krazy Kat, le plus doux
des félins, revient miauler
dans un colossal volume
qui propose, en fac-similé
et en anglais, les planches
en couleurs du dimanche

◗ Dans le comté de Coconino, Arizona, les mesas changent de forme
et la lune lovée dans un ciel d’encre
ressemble à un haricot sauteur.
Une impossible relation triangulaire se joue dans ce décor à géométrie variable: Krazy Kat, doux
félidé à lavallière rouge et sexe
indéterminé, est amoureux
d’Ignatz, un souriceau teigneux
dont le hobby est de lancer des
briques sur le crâne de son soupirant. Et Ofissa Pupp fait son boulot
de représentant de l’ordre: il met
Ignatz en prison.
Ce petit théâtre de l’absurde a les
honneurs d’une cathédrale de
papier. Krazy Kat. Toutes les
planches dominicales en couleurs
1935-1944 donne à découvrir en
fac-similé dix années de divagations nonsensiques. Evidemment,
il faut prévoir un treuil pour sortir
l’ouvrage de la bibliothèque. Mais
le format 30 x 44 cm permet de
goûter aux couleurs et trames

Auteur | George
Herriman
Titre | «Krazy Kat».
Toutes les
planches
dominicales
en couleurs
1935-1944
Editeur |Taschen
Pages | 362

anciennes, d’admirer la puissance
du trait de George Herriman. On
s’initie aussi à la langue originelle
du Kat. Né en 1880 à La Nouvelle-Orléans dans une famille
francophone, le dessinateur a forgé
un sabir mêlant anglais, espagnol,
créole, navajo… Ainsi Krazy Kat
interpelle l’oiseau moqueur en ces
termes: «So you is l’il moggin boid»,
quand un prof d’anglais préconise:
«So you are a little mocking bird»…
L’album s’enrichit d’une étude
fouillée d’Alexander Braun sur
Herriman, sa vie, son œuvre, l’histoire de l’Amérique et des comic
strips. Porté par le foisonnement
prodigieux de la presse au début
du XXe siècle, le dessinateur crée
des bandes plus ou moins éphémères telles que Baron Mooch ou
The Family Upstairs, avant de
prendre la route de Coconino.
Indéfectiblement soutenu par
l’éditeur William Randolph Hearst,
Herriman dessine jusqu’à son dernier souffle. Il pensait qu’en mettant bout à bout tous ses dessins,
«on irait d’Elephant Feet à Shanto
en passant par l’ancien sentier
navajo». L’ultime planche, datée du
25 juin 1944, est émouvante: à la
dernière case, Ofissa Pupp porte
le Kat sauvé de la noyade mais sans
connaissance. ■
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L’OMBRE
DES PYRAMIDES
◗ Depuis le décès d’Edgar P. Jacobs, Blake et Mortimer ont repris du service, suscitant une abondante
activité éditoriale. Grand architecte des Cités obscures, François Schuiten a grandi avec les deux
héros britanniques. Il leur rend hommage dans un
album graphiquement splendide qui, confinant à
une forme d’onirisme, revient sur Le Mystère de la
Grande Pyramide, lie l’Egypte ancienne au Palais
de justice de Bruxelles, creuse des cavités à la Jules
Verne sous la capitale belge, élucide des énigmes
non résolues par Jacobs avant de rêver d’un monde
meilleur. Une démarche respectueuse et novatrice,
un livre sidérant. ■ A. DN

ALIENS
Auteurs | François
Schuiten, Jaco Van
Dormael, Thomas
Gunzig & Laurent
Durieux
Titre | Le Dernier
Pharaon
Editeur | Editions Blake
& Mortimer/Studio
Jacobs
Pages | 92

LE BEL ENVOL
◗ Exploité par les chefs, mobbé par les collègues, c’est
un gnome hexapode engoncé dans un costume gris
comme les murs du bureau. Après dix-sept années à
saisir des données, voici la retraite. Sans remerciements, sans gratification, sans pension. L’insecte
gravit les escaliers jusqu’au toit de l’immeuble. Mais
au lieu de se jeter dans le vide, il mue et l’imago s’envole dans la lumière. La rencontre de Kafka et de
Bashô, maître du haïku, engendre cette brève fable
zen qui, s’appuyant sur le cycle larvaire de cigales,
renverse le mouvement descendant de La Métamorphose: le gratte-papier ne se transforme pas en
insecte, mais se laisse pousser des ailes. ■ A. DN

PUBLICITÉ

Auteur | Shaun Tan
Titre | Cigale
Editeur | Gallimard
Jeunesse
Pages | 32

◗ Brian, un garçon tranquille, dessine un gars dont le cerveau s’apprête à décoller comme une
m é d u s e vo l a n t e e t p r e n d
conscience qu’il s’agit d’un autoportrait. Il tourne des courts
métrages de science-fiction paranoïaque, se rapproche timidement de la belle Laurie… Maître
de la ligne claire qui dérape dans
les ténèbres, Charles Burns (Black
Hole, Toxic…) rapproche Tintin
de William Burroughs et traduit
à l’encre de Chine des malaises
identiques à ceux que David Lynch
porte à l’écran. Avec Dédales, premier tome d’une trilogie, le dessinateur américain révèle que
l’espace intérieur des nourris aux
cornflakes plonge dans des
abîmes où rampent les créatures
fantastiques de la série B. Vénéneux et fascinant. ■ A. DN

Auteur | Charles
Burns
Titre | Dédales
Editeur | Cornélius
Pages | 64

CORTO TOUJOURS
PLUS LOIN
◗ Il a fallu attendre vingt ans après la mort d’Hugo
Pratt pour que les ayants droit osent relancer Corto
Maltese sur les chemins de l’aventure. C’est au dessinateur Ruben Pellejero et au scénariste Juan Diaz
Canales qu’est revenu le redoutable honneur de
ressusciter le gentleman de fortune. Ils perpétuent
la finesse allusive du trait et la puissance des
clairs-obscurs, de même que le souffle de l’aventure
relevée d’ésotérisme. Leur troisième collaboration
vogue du côté des îles Salomon où se situe La Ballade
de la mer salée (1967), premier titre de la série
mythique. Comment Corto s’est-il retrouvé à dériver
attaché à un radeau? Réponse en compagnie d’un
moine fou, d’un jeune roi papou sans trône, d’une
sirène batave et, naturellement, de Raspoutine, l’âme
damnée du héros. ■ A. DN

Auteurs | Juan
Diaz Canales &
Ruben Pellejero
Titre | Le Jour de
Tarowean
Editeur |
Casterman
Pages | 78

MERVEILLEUX
NUAGES
◗ Le 14 février 1914, Walt trouve un nouveau-né sur
le pas de sa porte. Comme personne ne veut s’en occuper, le grand dadais célibataire adopte le mouflet,
qu’il baptise Skeezix. C’est parti pour un grand feuilleton existentiel, car Gasoline Alley (titre originel) est
une des rares bandes dessinées à intégrer le passage
du temps. Skeezix grandit avec les saisons, découvre
le monde en compagnie de Walt au fil de planches
magnifiques qui documentent l’histoire de l’Amérique
sans omettre de faire la part belle au rêve, aux traditions folkloriques et à la contemplation des merveilles
de la nature. Il a fallu plus d’un siècle pour que ce
chef-d’œuvre soit traduit en français. ■ A. DN

Auteur | Frank
King
Titre | Walt &
Skeezix
1921-1934
Editeur | 2024
Pages | 96
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Sc
MERVEILLES
BOTANIQUES
◗ Comprendre les mécanismes de
la photosynthèse, les changements
de couleur des feuilles en automne
ou encore la façon dont les graines
savent quand pousser… C’est à
toutes ces questions, et bien plus
encore, que le sublime ouvrage
Flora. Un fascinant voyage au cœur
du monde végétal, conçu par des
experts des Smithsonians Gardens
de Washington et des Jardins botaniques royaux de Kew, à Londres,
apporte des réponses. Magnifiquement illustré de photographies en
plans serrés à la beauté surnaturelle,
de planches botaniques anciennes
et d’œuvres d’art, cet ouvrage,
récemment traduit en français,
invite à explorer le mystérieux fonctionnement interne des plantes, des
racines aux bourgeons, en passant
par les graines et les fruits. Un émerveillement! ■ SYLVIE LOGEAN

PUBLICITÉ

Auteur | Collectif
Titre | Flora. Un
fascinant voyage
au cœur du
monde végétal
Traduction | De
l’anglais par
Valérie Feugeas
Editeur | Dorling
Kindersley
Pages | 440
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OBJECTIF
LUNE
PAR FABIEN GOUBET
t @fabiengoubet

En 1969, l’écrivain américain
Norman Mailer racontait
le programme Apollo vu
de la Terre. Un demi-siècle
plus tard, il livre un récit fidèle
et unique de cet exploit

◗ Cinquante ans que l’homme a mis
le pied sur la Lune. Pour cet exploit
historique et hors norme, il fallait
un livre qui le fut aussi. MoonFire
l’est assurément. La première édition de ce beau livre, parue en
2009, contenait 1969 exemplaires
(vous l’avez?) et, parmi ces derniers, les numéros 1958 à 1969
étaient livrés avec rien de moins
qu’un morceau de roche lunaire
pesant de 0,4 à 348 grammes. Forcément, le prix s’en ressentait: un
de ces bouquins a ainsi été vendu
plus de 100 000 dollars à l’époque.
Mais redescendons sur terre,
prolétaires cosmiques que nous
sommes. Taschen en propose une
édition low cost, sans caillou mais

Auteur | Norman
Mailer
Titre | MoonFire.
La prodigieuse
aventure
d’Apollo 11
Editeur | Taschen
Pages | 616
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RAMEN ET
BAGUETTES
tout aussi passionnante. On y
trouve l’œuvre du génial écrivain
américain Norman Mailer, Of A
Fire On The Moon (Bivouac sur la
Lune dans la langue des frères
Bogdanov), assortie d’exceptionnelles photos de la NASA et du
magazine Life, qui avait envoyé
Norman Mailer en reportage sur
ce sujet en 1969.

PAVÉ CÉLESTE

Le rédacteur en chef d’alors voulait que Mailer accompagne les
astronautes sur la Lune. La NASA
refusa, évidemment, mais Mailer
réalisa son reportage sur terre, un
pavé de non-fiction de 260 00 mots
qui donnerait des sueurs froides
aux plus graphorrhéiques journalistes du Temps.
Enfant de la contre-culture américaine, titulaire d’un diplôme
d’aéronautique, écrivain torturé et
alcoolique comme il se doit, Norman Mailer livre un regard unique,
critique et fidèle, sur cette folle
aventure humaine. ■

gastronomie japonaise. A ce niveau,
vous ne serez pas déçus: citons
ainsi l’uméboshi, sorte de prune
salée et fripée, le goya, un cornichon plein de verrues mais très bon
paraît-il, le yamaimo ou igname des
montagnes, et j’en passe.

PAR FABIEN GOUBET
t @fabiengoubet

Entre recettes, ingrédients
étranges et art de la table
japonais, voyage au pays
du soleil gourmand

◗ La cuisine japonaise est aussi
populaire qu’elle est méconnue
dans nos contrées. Japon gourmand propose de remédier à ce
dernier point.
Signé par la Franco-Japonaise
Laure Kié, il a été pensé non
comme une encyclopédie, plutôt
comme un voyage dans l’Archipel
grâce à ses recettes, ses articles
sur la culture nippone, ses photos,
ses (nombreux) dessins et ses
conseils de spécialistes.
On y apprend ainsi comment
dresser la table selon l’art en
vigueur là-bas (horizontales les
baguettes, pas verticales comme
une vulgaire fourchette!), comment s’y retrouver dans un restaurant ou encore quels sont les ingrédients les plus chelous de la

Auteur | Laure Kié
Titre | Japon
gourmand
Editeur | Mango
Pages | 303

GALETTES MAISON

Bon, on ne va pas se mentir,
Japon gourmand aura du mal à
trouver sa place sur votre plan de
travail dans le cadre de recettes
quotidiennes.
Mais en persévérant un peu et
en vous approvisionnant dans des
épiceries spécialisées, vous pourrez alors tenter les nombreuses
recettes proposées afin de faire
vous-même de délicieux ramen,
gyoza et pourquoi pas une bonne
grosse okonomiyaki, sorte de
galette grillée dans laquelle on
met un peu ce qu’on veut et qu’on
nappe d’une sauce du même nom
rappelant la sauce barbecue. Qui
a dit que la cuisine japonaise était
forcément légère? ■

TRIP
THÉRAPEUTIQUE

L’ÉCOLOGIE
CARTOGRAPHIÉE

RECETTES
SOUVENIRS

LES CLASSIQUES
DE MR PAUL

JEU À
CROQUER

◗ Les substances psychédéliques
peuvent-elles servir de médicaments? Après des années de tabous,
la recherche médicale s’intéresse de
plus en plus au potentiel du LSD, de
la psilocybine (la substance active
des champignons magiques) et
d’autres hallucinogènes, pour traiter
notamment la dépression ou l’angoisse existentielle liée à la fin de vie.
Le journaliste du New York Times
Michael Pollan a plongé la tête la
première dans ce monde fascinant,
en passant lui-même par plusieurs
trips mémorables («Je suis donc
devenu violoncelle, et j’ai fait le deuil
de mes proches disparus», expliquet-il), mais aussi en interrogeant certains des experts du domaine. Un
best-seller récemment traduit par
l’éditeur romand Quanto, spécialisé
dans la vulgarisation scientifique. ■

◗ Anthropocène : ce terme inventé
par le Prix Nobel Paul Crutzen
désigne la nouvelle ère géologique
dans laquelle notre planète serait
entrée, en raison des bouleversements induits par l’être humain. Si
l’existence de cette ère est encore
débattue parmi les experts, l’empreinte écologique démesurée de
nos sociétés ne peut en revanche pas
être niée. Cela saute aux yeux en
feuilletant cet atlas très didactique,
qui permet de se familiariser avec
les principales problématiques environnementales, qu’il s’agisse des
changements climatiques, de l’érosion de la biodiversité, de la surpêche ou encore des pollutions en
tout genre. Un ouvrage basé sur des
données scientifiques irréprochables, remarquablement mises en
valeur par l’atelier de cartographie
de Sciences Po, en France. ■ P. M.

◗ Trois chefs mythiques pour
50 recettes réalisées ces vingt
dernières années lors du repas
annuel de soutien de Fond’action
contre le cancer: Partage revient
sur les œuvres concoctées par
Fredy Girardet, Edgard Bovier et
Franck Giovannini. Vu le nombre
d’étoiles Michelin que pèsent ces
trois-là (sept, on a compté), forcément, les recettes ne sont pas
du genre «vite fait en rentrant
du boulot», mais c’est comme ça,
ce sont des repas de fête ma
petite dame. Les bénéfices des
ventes du livre sont reversés à
Fond’action. ■ F. B.

◗ Que disent de Paul Bocuse ceux
qui l’ont côtoyé? A travers des
témoignages de chefs et d’artisans qui ont travaillé avec celui
que l’on appelait affectueusement Monsieur Paul se dessine
le portrait d’un homme à la fois
pudique mais aussi provocateur.
Bon et puisqu’il s’agit de gastronomie, le livre n’oublie pas de
glisser quelques recettes. Je ne
vais sans doute jamais essayer de
préparer le Coussin Belle Aurore,
un énorme pâté en croûte qui
doit pourtant en envoyer, du
pâté. Trop compliqué. En
revanche la tatin, la crème brûlée
ou le gratin de macaronis façon
Bocuse, ça oui: après tout, Monsieur Paul n’était-il pas connu
pour son classicisme? ■ F. B.

◗ A quoi reconnais-je mes vrais
amis? Facile: ce sont ceux avec qui
on peut parler – et ce, jusqu’au
bout de la nuit – de blanquette de
veau, de calibre d’asperges, de
cuisson de côte de bœuf ou encore
de la meilleure manière d’éplucher des topinambours. On va
déguster. La boîte à quiz est un
délicieux petit jeu de société
pensé pour ces gourmands-là,
afin qu’ils se retrouvent et se
taillent le bout de gras autour de
1000 questions portant sur la gastronomie française, ses plats, ses
boissons, ses ingrédients, ses
grands noms. Un chouette coffret
à ouvrir à l’apéro avec quelques
bouteilles. ■ F. B.

PASCALINE MINET

Auteur | Michael
Pollan
Titre | Voyage aux
confins de l’esprit
Editeur | Quanto
Pages | 440

Auteurs | François
Gemenne &
Aleksandar
Rankovic
Titre | Atlas de
l’anthropocène
Editeur |
SciencesPo
Les Presses
Pages | 158

PUBLICITÉ

Auteurs | Edgard
Bovier, Fredy
Girardet & Franck
Giovannini
Titre | Partage
Editeur | La
Bibliothèque
des Arts
Pages | 159

Auteurs | François
Simon & Patricia
Zizza
Titre | Paul Bocuse
héritage
Editeur |
Flammarion
Pages | 208

Titre |On va
déguster. La boîte
à quiz
Editeur |
Marabout
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UN LÉOPARD
À RAYURES
◗ C’est un ouvrage loufoque, amusant et très esthétique. Mais pas seulement. Ce que Bernadette Gervais propose ici, c’est une manière de lire le monde,
une incursion dans un univers qui ressemble au
nôtre, mais nous interroge, nous interpelle profondément: l’avocat et la pêche ont échangé leur
noyau, le zèbre et le léopard leur fourrure, l’ampoule et la poire leurs rondeurs. Avec quelles
conséquences? Y a-t-il un message, une alerte? Ou
peut-être le simple plaisir de feuilleter un imagier
d’une liberté folle. ■ S. N.

Auteur |
Bernadette
Gervais
Titre | On
échange!
Editeur | Seuil
Jeunesse
Age | Dès 3 ans

Auteur | S. Corinna
Bille
Illustrations |
Hannes Binder
Titre | Petits Contes
de Noël
Editeur | La Joie
de lire
Age | Dès 5 ans

TROIS DESTINS,
UN CHEMIN
◗ C’est une histoire de hasard et de liberté. De solitude et de rencontre. En cette nuit de Noël, une
hirondelle vole, en dépit de tout bon sens, vers le
nord, tandis que Freddy, le livreur de glaces à qui
personne n’a parlé depuis près de cent jours, roule
vers l’Angleterre, là même où rêve d’aller un jeune
Africain qui s’est introduit dans sa camionnette.
Textes et images unissent leurs sensibilités, leur
délicatesse, pour offrir un conte de Noël d’une profonde humanité. ■ S. N.

PAR SYLVIE NEEMAN

Adapté d’un célèbre conte des
années 1930, celui de deux
esquimaux en quête de soleil,
ce livre illustré et audio mêle
art, poésie et figures farfelues

◗ Nouvelle réédition d’un ouvrage
paru une première fois en 1933,
cette version de Kô & Kô les deux
esquimaux s’enrichit d’un CD. On
pourra ainsi entendre la comédienne Maria de Medeiros conter
les aventures pleines de charme
de deux Inuits partis à la recherche
du soleil, mais aussi une belle partition musicale originale où violon,
clarinette et piano offrent un
accompagnement énigmatique,
aérien, à la narration.
Une grosse écriture manuscrite,
une douzaine d’images d’une simplicité flirtant avec la naïveté, un
papier épais: voici un livre d’art et
d’artiste à hauteur d’enfant, car les

Auteur | Thimothée
de Fombelle
Illustrations |
Thomas Campi
Titre | Quelqu’un
m’attend derrière
la neige
Editeur | Gallimard
Jeunesse
Age | Dès 8 ans

Auteur | Pierre
Guegen
Illustrations |
Maria Elena Vieira
da Silva
Musique | Sérgio
Azevedo
Narration | Maria
de Medeiros
Titre | Kô & Kô les
deux esquimaux
Editeur | Editions
Chandeigne en
collaboration avec
Les Nouveaux
Talents.
Age | Dès 4 ans

aventures qui s’y déroulent sont
aussi farfelues que déroutantes.
Croisant des phoques qui phoquetrottent, volant pour 50 centimes
dans une cabine de première
classe sur le dos d’un oiseau, les
deux héros vont délivrer une jeune
fille au gré de péripéties portées
tant par les jeux de langue que par
la fantaisie des auteurs.

TARTINES BLEUES

Poétique, voire surréaliste («La
mer et le ciel sont deux tartines de
confiture bleue»), le texte devient
lyrique lorsqu’il évoque les figures
arctiques que croisent en chemin
Kô et Kô : l’ours bourru, le chevalsix-pattes, le bonhomme-désolé,
l’oiseau-de-grande-envergure.
Des silhouettes à découper et à
placer sur les pages complètent cet
album incontournable de la
grande artiste portugaise qu’était
Maria Elena Vieira da Silva. ■

COUPS
DE GÉNIE!

NAIN AU
GRAND CŒUR

◗ Il y en a de très anciennes (la
roue, le feu) et de très récentes
(l’ADN, l’intelligence artificielle).
De bien pratiques (les toilettes, le
téléphone) et de salvatrices (la
vaccination, les antibiotiques).
Toutes ces inventions ont révolutionné la vie de l’homme sur
terre. Une trentaine sont ici présentées sur d’impressionnantes
doubles pages richement illustrées, mêlant informations et
anecdotes, pour une parfaite
accessibilité. ■ S. N.

◗ Ça devait être son dernier voyage: à 160 ans, Fulmir
sent sa fin proche et se met en route pour le cimetière
sacré (et secret) où, selon la tradition de ce Moyen
Age chimérique, les nains vont mourir. Mais la vie
va mettre sur son chemin des êtres faibles, attachants, qu’il ne pourra s’empêcher de secourir. Or
à chaque bonne action, il voit ses forces revenir…
Un récit qui tient de l’épopée, porté par une plume
experte, une langue riche, des rebondissements où
cruauté et générosité s’affrontent sans cesse. ■ S. N.

Auteurs | James
Brown & Richard Platt
Titre | Eurêka! Le grand
livre des découvertes
Traduction | De
l’anglais par Erwan
Blouin
Editeur | Larousse
Age | Dès 11 ans

LE VALAIS EN
ROBE D’HIVER
◗ Quatrième titre de la gracieuse collection La petite
bibliothèque de Corinna, les Petits Contes de Noël
nous transportent dans ce Valais enneigé et ensapiné
si cher à Corinna Bille, tout comme le sont les thèmes
présents dans l’ouvrage: les métamorphoses, la
miniaturisation, les maisons, les poupées, les rêves…
Neuf histoires où fantaisie et surnaturel cohabitent
avec tendresse, et dont les images de Hannes Binder
sont des préambules pénétrants. ■ S. N.

POÉSIE SUR
LA BANQUISE

DANS
LES BOIS
◗ Ce Loup noir s’offre une technique inaccessible lors de sa première parution, il y a quinze ans:
la découpe laser. Les fines dentelles de papier voilent et
dévoilent, orientent le regard,
magnifient les scènes. Perspectives, échelles, plans, tout
concourt à soutenir une dramaturgie palpitante qui montre un
garçon s’enfoncer dans la forêt
sous le regard d’un loup. La bête
le suit, l’épie, soudain elle bondit…
L’album raconte sans un seul mot,
tout en noir (la profondeur des
bois) et blanc (la neige), et c’est
somptueux. ■ S. N.
Auteur | Antoine
Guilloppé
Titre | Loup noir
Editeur | Les Albums
Casterman
Age | Dès 5 ans

Auteur | Thomas
Lavachery
Titre | Le Voyage
de Fulmir
Editeur | L’Ecole
des loisirs, coll.
Médium
Age | Dès 12 ans

ENVOLÉE
SAUVAGE
◗ Comme ils sont beaux, les oiseaux de Natali Fortier,
avec leur drôle d’allure, leurs couleurs, leurs postures et leurs mimiques. Et leurs états d’âme, si
divers eux aussi. Car il y a les courageux, les hésitants, les pressés, les penauds, les inconscients…
Chacun donne son sentiment en ce grand jour: celui
du premier envol! L’album se déplie en un long leporello pour laisser la place à tous, aussi différents
soient-ils, et qui s’unissent finalement dans une
cacophonie – qu’on devine – et un jaillissement –
qu’on admire. ■ S. N.

Auteur | Natali
Fortier
Titre | 1,2,3, volez!
Editeur | Albin
Michel Jeunesse
Age | Dès 4 ans

KISLING À FLEUR
DE PEAU
◗ On connaissait Jérémie Kisling, découvert il y a
une quinzaine d’années sous le nom de Monsieur
Obsolète, en musicien à fleur de peau, capable de
réconcilier pop et chanson à travers des mélodies
ne masquant guère sa mélancolie. Le voici désormais
écrivain, auteur d’un très sensible premier roman.
Rien d’étonnant ni d’opportuniste, il ne s’agit là que
de l’aboutissement d’une envie lointaine. L’adolescente qui donne son titre à Aurore – et à laquelle il
prête sa voix dans ce récit à la première personne
– est, sans surprise, à fleur de peau. Ebranlée d’apprendre qu’elle a été adoptée, elle va rencontrer un
jeune migrant lui aussi déraciné. Ensemble, ils vont
essayer de se reconstruire. ■ STÉPHANE GOBBO

Auteur | Jérémie
Kisling
Titre | Aurore
Editeur | Slalom
Age | Dès 8 ans

