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Paul McCartney se conjugue au présent
Toutes les vies
solitaires de
l’ex- scarabée

Le plus célèbre
bassiste gaucher
de la pop honore
60 années de
musique avec un
18e solo au plus
près de sa nature
François Barras

E

n 1958, les Beatles n’avaient
pas encore percés sous les
Quarrymen que Paul McCartney menait déjà le bal à
Liverpool, ado sûr de son talent et de sa chance. En 2018,
il est toujours aux commandes, plus célèbre
compositeur avec Dylan à avoir survécu à
soixante années pop, dont il fixa par
ailleurs le propos et la grammaire au sein du
plus important groupe de l’histoire.
Dit ainsi, la chair de poule guette. L’hagiographie aussi. Sir Paul McCartney n’est
pas un client ordinaire, et c’est sans doute la
pensée qui traversa l’esprit du très «in» producteur Greg Kurstin (Adele, Sia, Foo Fighters) en acceptant de l’accompagner sur la
naissance d’«Egypt Station», le 18e album
solo du fameux gaucher. Comment donner
une patine contemporaine à une légende,
76 ans aux prunes, sans en gâter l’essence?
Lors de son dernier disque en date, en 2013,
McCartney, dont la vivacité d’imagination
l’a toujours retenu de se recroqueviller sur
son propre mythe ou sur un passé déifié,
avait cédé aux appels d’un jeunisme pas
concluant sous la houlette de Mark Ronson,
mentor de feu Amy Winehouse.
On pouvait aussi craindre l’abêtissement du buzz, tant la sortie d’«Egypt Station» a été accompagnée d’une promo
multiécrans, entre concert surprise retransmis sur YouTube (à la gare Grand Central de
New York) et cabotinage web en karaoké
automobile, ou comment faire découvrir ce
qu’il reste de l’ancien Liverpool à un gros
Américain goguenard. Sur le câble, l’affaire
était à peine plus subtile chez Jimmy Fallon,
du Tonight show du même nom, les deux
compères jouant à effrayer des péquins en
ascenseur. Mais McCartney n’a-t-il pas été le
Beatle le plus réactif aux formes mouvantes
de la com audiovisuelle, lui qui imaginait en
1967 un nouvel album du groupe délivré
dans un film pour la télévision, le décrié
«Magical Mystery Tour»?

Classique
À 76 ans, Macca n’a perdu
ni son envie de jouer ni sa basse
Höfner. Il la tenait déjà avec les
Beatles il y a un demi-siècle. MJ
Kim/UNIVERSAL

De tout ce barnum, on peut retenir deux
bonnes nouvelles: Paul McCartney est encore en vie, et il est bien vivant. Et une
troisième, du coup: son nouveau disque est
à l’image du bonhomme, de son heureuse
santé et de sa fantaisie naturelle, lui le «gentil Beatle» qui aimait les gens quand John
Lennon leur montrait ses fesses. Greg Kurstin a raffiné le talent multiforme du bassiste.
Il l’a aéré, colorisé sans lui imposer les tein-

Top 5 des meilleures ventes
Livres (classement Payot)
1. «Carnaval noir»
Metin Arditi - Grasset
2. «Les prénoms épicènes»
Amélie Nothomb - Albin Michel
3. «Le miroir des âmes»
Nicolas Feuz - Slatkine
4. «Le côté obscur de la
lumière. Petit manuel de
survie»
Oskar Freysinger BrinkHaus Verlag
5. «La tresse»
Laetitia Colombani - LGF/
Le Livre de Poche
CD (classement FNAC)
1. «Amigo»
Kendji Girac
2. «Au bout de nos rêves»
Kids United
3. «Souldier»
Jain
4. «Egypt Station»
Paul McCartney
5. «Molécules»
Sophie Hunger
VCX

tes criardes de l’esprit du temps, souvenir
du pénible «Press to Play» du Macca eighties. Si le génie du Beatle réside dans son
insolente facilité à composer dans tous les
styles, «Egypt Station» contient le noyau
atomique de ce don. Et à 76 ans, le musicien
a moins de raison que jamais de brider sa
monture. Le tiers de ballades qui parcourt
les 16 titres renverse par son minimalisme
élégant, piano-voix et harmonies qu’«I Dont

Know» et surtout «Hand in Hand» projettent du côté de «Let It Be». Un voile de
fatigue s’est déposé sur son timbre, rendant
plus vibrantes encore ces mélodies vespérales du Macca mélancolique. Mais il reste
bien assez tonique pour oser l’énergie d’un
boogie rock optimiste («Come On To Me»,
imparable), d’une bossa-nova gourmande
ou d’un rock généralissime («Caesar
Rock»). Quelques bluettes folk lorgnant

vers les Wings et une tentative de chansonvalise à la «A Day in a Life» (ici «Despite
Repeated Warnings») achèvent la diversité
entêtante d’un presque sans-faute (le vulgaire «Fuh You», produit par un jeune roi de
la synthpop américaine). Pas une raison
pour bouder ce disque d’une intelligence et
d’une sincérité rares, comme un voyage
dans un demi-siècle de la pop music par son
plus fidèle serviteur. Et créateur.
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«Egypt
Station»
Paul McCartney
Capitol

U Quarante-huit ans après les faits, Paul
McCartney doit encore plaider son
innocence. Au micro de Howard Stern, la
semaine passée, il a réaffirmé que John
Lennon annonça le premier qu’il quittait
les Beatles, lors d’une réunion entre les
quatre musiciens. Mais il a fallu que
Macca impose presque
par surprise son premier
disque sous son propre
nom, en 1970, pour que le
groupe meure de facto.
Bref: on ne quitte jamais
vraiment un mythe, et toute la longue
carrière du gaucher a couru sous l’ombre
portée de son glorieux passé. La raison de
son émancipation solitaire, d’abord. Puis
d’un retour au collectif, avec ses Wings,
espoir revendiqué de retrouver le plaisir
d’un petit groupe de copains, avec sa
femme Linda. Manque de pot: le groupe
devient énorme dès «Band on the Run»,
en 1973, et se complaît dans le succès d’un
soft rock tiédasse durant toute la
décennie. Une nouvelle catharsis en solo,
«McCartney II» en 1981,
est nécessaire pour tuer
les Wings et faire le deuil
de Lennon, assassiné
l’année précédente.
Macca traverse les eighties
en figure déjà culte que
les stars américaines de l’époque invitent
sur la photo, grimpant les charts avec
Stevie Wonder (le triple crème «Ebony
and Ivory») et Michael Jackson («Say Say
Say»), jouant lors des mégaconcerts
humanitaires et sortant des disques
vilainement marqués par l’esprit
synthétique de la décennie. Le grunge
aidant, il vit les années 90 dans un état
plus expérimental, tâtant de la musique
classique comme des machines avec
Youth, de Killing Joke. Mais il faut
attendre le siècle nouveau pour qu’un
solo retrouve son
inspiration passée, avec
«Chaos and Creation in
the Backyard» (2005).
Après des collaborations
avec Kayne West et
Rihanna (et la composition d’une
sonnerie d’iPhone), il revient
(heureusement) à son meilleur, sur les
quais de l’«Egypt Station». F.B.

Christophe Honoré, l’urgence de
cicatriser le traumatisme du sida
À Vidy, le Français célèbre
ses idoles fauchées par la
maladie dans un spectacle
bouleversant, ultime volet
d’un triptyque composé
d’un film, d’un roman
et d’une pièce de théâtre
Natacha Rossel

I

ls lui ont inoculé cette énergie créatrice, ce désir ardent de vivre, ce courage de quitter sa Bretagne natale
pour réaliser ses rêves de cinéma,
d’écriture, de théâtre. Christophe
Honoré se sent redevable aux cinéastes Cyril Collard et Jacques Demy, à l’écrivain Serge Daney, au critique de cinéma
Hervé Guibert et aux dramaturges Bernard-Marie Koltès et Jean-Luc Lagarce. Ces
figures brûlées par le sida, l’artiste français
ouvertement homosexuel leur rend hommage dans un spectacle bouleversant, jusqu’au 22 septembre au Théâtre de Vidy.
«La pièce s’appelle «Les idoles», mais il
n’est pas question de les sacraliser. Ce n’est
pas une messe aux morts, souligne-t-il. Au
contraire, j’essaie de leur mettre du sang
frais dans les veines. Et j’assume le côté
amusé, léger, futile.»
On aurait pu craindre une œuvre plombée, baignée de nostalgie et de regrets. Le
chagrin est bien là mais résiste au pathos.
Parce qu’il est sincère, juste, pudique. Pendant 2 h 30, les comédiens échangent, s’invectivent, se confient dans un flot de paroles. Dans la peau de l’écrivain Hervé Guibert, Marina Foïs ébranle dans un monologue d’une rare intensité. Seule en scène,
elle raconte les derniers instants de Muzil,
double de Michel Foucault sous la plume
de Guibert. La salle retient son souffle. Surtout, le spectacle est injecté d’humour. «Je
fais partie de la promo 1991, comme Freddie Mercury», se vante Cyril Collard (Harrison Arévalo) au moment d’évoquer l’année de sa mort. Les comédiens, tous impeccables, ont dessiné des personnages
complexes, touchants, pétris dans leurs
travers et leurs contradictions. En filigrane,
Christophe Honoré livre une réflexion fine
et subtile sur l’homme face à la mort, à
l’amour. Mais aussi sur les implications du
sida et de l’homosexualité dans les arts.
«Je ne me considère pas comme un militant ni comme un représentant des homosexuels. Mais en tant qu’artiste, je participe
à travailler à un imaginaire collectif.» Un
imaginaire qu’il façonne par l’écriture
théâtrale, littéraire et cinématographique.
Le spectacle conclut un triptyque intime
répondant à une urgence de rappeler l’his-

La pièce «Les idoles» met en scène six artistes morts du sida. J.-L.- FERNANDEZ

«Je parle de mes idoles
mais sans les sacraliser.
Ce spectacle n’est pas
une messe aux morts»
Christophe Honoré Metteur en scène

toire récente. Celle du traumatisme laissé
par le sida dans les années 1980-1990.
Celle, aussi, des discriminations endurées
par la communauté gay. «J’ai cru que le
problème de l’homophobie était réglé, en
France. Or je me suis aperçu que ce n’était
pas le cas. On nous tolère mais on reste à
part.» Avant de monter «Les idoles», Chris-

U «Guerre et paix: contrepèterie
douteuse.» Un dimanche matin, une
fillette de 10 ans montre à son père le
mot qu’elle a découvert punaisé sur la
porte d’entrée. «De quoi me traitait-on
au juste? De gay et de père. On me traitait
de ce que je ne m’étais jamais caché
d’être», analyse Christophe, le narrateur,
double romancé de Christophe Honoré.
«Je suis très angoissé par ce retour très
réactionnaire», nous confiait l’écrivain
lors de notre rencontre à Vidy. «Le fait
d’être le père d’une fille me rend plus
vigilant à la perception que les gens ont
d’une famille comme la mienne.»
Cette famille, à la fois singulière et si
normale, ses tourments de papa homo,
le Français de 48 ans nous les dévoile

Classique

Contemporain Jazz

Portraits

Érotisme

Humour

Excentrique

Brumeux et
mystérieux dans
ses deux cycles de
«Préludes», plus
affirmé et
véhément dans
les traits de ses sonates, profond et
visionnaire dans les «Poèmes»,
Scriabine demeure une figure au
langage et aux couleurs définitivement insaisissables. Constat qui
s’affirme un peu plus sous les doigts
de Vadym Kholodenko, pianiste
ukrainien au cheminement discret,
qui parvient à éclairer tous les
recoins quasi énigmatiques de cette
œuvre. Partout, dans le portrait qui
se dessine ici du compositeur, on est
subjugué par la justesse du ton, qui
nous garde suspendus dans une
agréable mélancolie. La profonde
sensibilité du toucher accompagne
ce grand disque automnal. R.Z.

Christian Tetzlaff
aime décidément
revenir sur ses pas.
Ainsi, après avoir
gravé une fois
encore – avec une
hauteur de vue rare – les «Sonates et
Partitas» de Bach, l’Allemand revient
à d’autres pièces gravées par le passé:
les «Concertos pour violon» de
Bartók. Et il faut dire que ces redites
n’ont rien de superfétatoire car, les
années passant, l’interprète a étoffé
son discours en l’irriguant d’une
liberté narrative réjouissante. Il faut
l’écouter tout particulièrement dans le
«Concerto No 2», où l’archet voltige
avec une aisance insolente et tisse
une trame musicale prodigieuse. On
tient donc là une version qui fera
date. R.Z.

Gravé une
première fois il y a
quelques années
par le San
Francisco
Symphony, sous la
direction de Tilson Thomas,
«Absolute Jest» (2012) retentit une
fois encore, dans toute sa complexité rythmique et harmonique,
avec cette version qui séduit
d’entrée par ses traits limpides et
clairs. Les contrastes que forment les
strates des archets (très dominants),
mais aussi les dialogues esquissés
avec les vents, trouvent un équilibre
parfait, servis par une prise de son
impeccable. Plus loin, les paysages
plus posés de «Naïve and Sentimental Music» dévoile des musiciens
inspirés, dans une version d’une
grande plasticité. R.Z.

«Au commencement
était l’eau», ainsi
démarre ce recueil de
portraits édité chez
Slatkine. Et, relèvent
les auteurs, «l’eau
comme symbole de la
vie et de la mort, du cycle naturel et de
l’éphémère (…), l’eau primordiale est
féminine.» Ce sont les femmes qui,
dans de nombreuses sociétés, se
soucient de l’approvisionnement en
eau. Voici donc l’occasion de
distinguer treize femmes qui exercent
une activité liée au milieu aquatique.
Qu’elles soient kayakiste, archéologue
sous-marine, nageuse ou gondolière,
qu’elles se laissent inspirer par l’eau en
tant que sculptrice sur glace,
musicienne ou écrivaine, elles
entretiennent toutes une relation
fusionnelle avec les océans, les lacs et
les rivières. Rafraîchissant. P.Z.

Elle le désire, il la veut.
Pas de préliminaires
dans ce roman
graphique décrivant,
plutôt bien, l’irrésistible
attraction entre une
jeune femme mariée et
un père de famille dans la trentaine. Dès
la page trois, tout est dit. Mathilde
prodigue une fellation à Gabriel, et la
suite sera torride. Une simple histoire
de corps qui s’enflamment? Pas
seulement. Tout l’intérêt de «Pour la
peau» réside dans la manière de
raconter. Le récit se construit avec
deux points de vue. Deloupy, coauteur
du très réussi «Love story à l’iranienne»,
dessine celui de l’homme au stylo, en
trois couleurs complétées par des
aplats gris. Celui de la femme bénéficie
d’un encrage élégant, rehaussé par des
teintes sépia. Si les scènes sont
explicites, l’ensemble reste sensuel,
avec une belle justesse de ton. PH.M.

Ces trois-là n’en ratent
pas une. Le genre à
dessiner un mini-zizi
sur la Joconde et des
poils sous les bras des
sculptures du Louvre.
Avec eux, une balade
en forêt ou un voyage en car tourne
immanquablement à la catastrophe.
Apparus en 2008 dans le magazine
«Spirou», les «cavaliers de l’apocadispe» possèdent une vague
ressemblance avec, respectivement,
un koala, un perroquet et un petit
poulet. Un trio de cancres attachant dont l’apparence animalière
permet à leur auteur, Libon, de se
lâcher dans une BD jeunesse qui
fait aussi se gondoler les adultes.
Collectionnant les gamelles, ses
cavaliers voient le monde à
hauteur d’enfant: les adultes sont
des rabat-joie et les profs des
tortionnaires. Irrésistible. PH.M.

Il était l’un des plus
géniaux scénographes ou costumier
du XXe siècle.
Peintre, dessinateur
de mode et
décorateur de théâtre, Christian Bérard
a travaillé pour Jean Cocteau et Roland
Petit, pour «Vogue» et «Harper’s». Il a
inspiré des Piguet ou Saint-Laurent. Très
en vue dans les années 1930-1940,
l’artiste s’affichait avec son amant, le
librettiste Boris Kochno. Mais, le
12 février 1949 au Théâtre de Marigny,
Christian Bérard s’effondre alors qu’il
vient de mettre la touche finale aux
décors des «Fourberies de Scapin», de
son ami Louis Jouvet. Sans véritable
souffle romanesque mais avec un travail
richement documenté et agrémenté
des photos, c’est ce talent et ce destin
hors norme que le biographe Jean
Pierre Pastori remet en lumière. GCO

«Pour la peau»
Deloupy et Sandrine Saint-Marc
Ed. Delcourt, 112 p.

«Les cavaliers de l’apocadispe»
Libon
Ed. Dupuis, 72 p.

A. Scriabine, «Six Préludes op.
13», «Cinq Préludes op. 16»…
Vadym Kholodenko (piano)
Harmonia Mundi

J. Adams, «Absolute Jest»,
«Naive and Sentimental Music»
Royal Scottish National Orch.,
Quatuor Doric, P. Oundjian
Chandos

«The Other Side»
Tord Gustavsen Trio
ECM

«Femmes de l’eau»
Florence Hervé et Thomas
A. Schmidt
Ed. Slatkine, 176 p.
VCX

avec pudeur dans «Ton père», roman
sensible, drôle, sincère. Au fil des pages,
il nous emmène aussi dans ses premiers
émois amoureux, ado, en Bretagne. En
fin de chapitre, il a parsemé des
photographies en noir et blanc. De ses
idoles, célébrées à Vidy, et des clichés
personnels. Un ouvrage intime, épris de
tolérance et de liberté. N.R.
«Ton père»
Christophe Honoré
Mercure de France, 184 p.

Blu-ray de la semaine
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B. Bartók, «Concertos pour
violon No 1 2»
Orch. symphonique de la radio
finlandaise, H. Lintu (dir.), C. Tetzlaff
(violon)
Ondine

Lausanne, Théâtre de Vidy
Jusqu’au 22 sept.
www.vidy.ch
Lausanne, Cinémathèque
Jusqu’au 16 oct.
www.cinematheque.ch

Guerre et paix, père et gay
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Le pianiste
norvégien avait
abandonné la
formule du trio,
qui l’avait pourtant
porté au-devant
de la scène internationale avec une
trilogie d’albums remarqués entre
2003 et 2007, «The Ground»
atteignant même la première place
des charts pop de son pays en 2005.
Tord Gustavsen y revient donc après
une décennie placée sous le signe
d’autres explorations instrumentales, plus touffues. Avec «The Other
Side», il remplace Harald Johnsen à
la basse par Sigurd Hole, mais garde
Jarle Vespestad à la batterie. Si, par
le passé, il avait volontiers parcouru
des paysages de pénombre et de
contemplation, il trouve désormais le
chemin vers plus de lumière. Enjoué
mais pas trop, il retrouve l’art de faire
danser ses songeries. B.S.

tophe Honoré a réalisé un film – sélectionné à Cannes – «Plaire, aimer et courir
vite» et écrit un roman très personnel,
«Ton père», évoquant sa vie de papa homo
(lire encadré).
En parallèle au spectacle à Vidy, la Cinémathèque rend hommage à ces idoles jusqu’au 16 octobre. À l’affiche, notamment,
«Les nuits fauves», de Cyril Collard, auréolées d’un César en 1993, quelques jours
seulement après la mort du cinéaste.

«Christian Bérard, clochard
magnifique»
Jean Pierre Pastori
Éd. Séguier, 229 p.

Dans l’actualité de cette première
moitié de 2018 (sorties Blu-ray et en
salle confondues), l’Oscar du
meilleur acteur mériterait d’aller à un
train. Qu’il file à folle vitesse dans une
lointaine galaxie («Solo: A Star Wars
Story», qu’il soit bloqué par la neige
en 1934 («Le crime de
l’Orient-Express»), qu’il
serve de toile de fond à
un acte terroriste avorté
(«Le 15 h 17 pour Paris»),
de véhicule pour un
voyage onirique et
initiatique («Train de nuit
dans la Voie lactée»), de
scène obligée dans un
film d’action («Le
labyrinthe: Le remède mortel»), le
train continue à siffler sur les écrans
cinématographiques. Avec «The
Passenger», un train de banlieue
new-yorkais sert de décor à un huis
clos qui se veut hitchcockien tout en
étant dopé à l’adrénaline. Ex-flic
devenu assureur, Michael «Mike»
MacCauley est licencié à cause de
son âge. À 60 ans, on coûte cher.
Dans le convoi qui le ramène chez lui,
il est sollicité par une délicieuse

personne. Se méprisant d’abord sur
ses intentions («je suis un homme
marié»), il tombe des nues en
percutant le marché qu’elle lui
propose: identifier un passager
inhabituel (un témoin gênant) sur ce
tronçon en échange de 100 000 dollars. S’il refuse, c’est sa
femme et son fils qui en
paieront le prix. Pressé
par le temps, manipulé,
acculé à des choix
terrifiants, Mike va devoir
transpirer pour déjouer
les manœuvres du
marionnettiste. Après
«Sans identité» (2011),
«Non-Stop» (2014) et
«Night Run» (2015), le maître des
films d’action, Liam Neeson, retrouve
pour la quatrième fois le cinéaste
espagnol Jaume Collet-Serra. Si son
intrigue déraille parfois à cause
d’invraisemblances, ce thriller
psychologique a le mérite d’être
efficace. Bernard Chappuis
«The Passenger»
Jaume Collet-Serra
Distr. Canal+

