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Mézières
sort
ses inédits

LIVRE Il l’avoue lui-
même: à83ans, il s’agit
sansdoutede sonder-
nier livre.À lademande
de sonéditeur, Jean-
ClaudeMézières est allé
farfouiller au fondde ses
mallespour en remonter
desperles. Ledessina-
teurde «Valérian» a re-
trouvédes imagesou-
bliées, des travaux ja-
maispubliés. Il en résulte
unbeau livre, «L’art de
Mézières», quiprésente
notammentdes cases
dansun format inédit et
revient sur l’adaptation
cinématographique réa-
liséeparLucBesson.
Chaquedocumentest
accompagnéd’un texte
dans lequel leGrandPrix
d’Angoulême1984 lève
levoile sur savisiondu
métierd’auteurdeBD.
Somptueux.Ph.M.

«L’art deMézières»,
Éd.Dargaud, 240p.

LaGenève
d’AlbertCohen
VISITEGUIDÉEÀ l’occasion
des40ansde lamortde l’écri-
vainàGenève, le collectif Par-
coursAlbertCohenpropose
unebaladeguidéeà ladécou-
vertedes lieuxqui ontmarqué
lavie et l’œuvrede l’auteurde
«BelleduSeigneur».N. Pa.

Genève, di 17 oct. à 15h et je 21
oct. à 17h30.Départ devant
l’entréeprincipale de la gare
Cornavin.Arrivée: parcdes
Bastions.Durée: 1 h30.Rens.:
www.interdisciplinaire.ch

DISQUEDepuis leur rencontre en
2011, LadyGagaetTonyBennett
ne sequittentplus. Enfin
presqueplus. Et c’est tant
mieux - leur ententemusi-
cale est épatante, la chimie
parfaite, leurs voix et leur
swing idéalement
complémen-
taires. Preuveen
sont lesdeux
concertsdonnés
auRadioCity
MusicHall de
NewYorken
aoûtdernier (on
peut endéguster
de larges extraits
sur leweb)ou
leurnouvel al-
bum, «Love for
Sale», qui vient
de sortir, et sur
lequel ils inter-

prètentdesgrands standardsde
ColePorter.Unegaletted’autant

plusbouleversanteque
TonyBennett, 95
ans, est atteintd’un
alzheimergraveet
n’est lucideque

lorsqu’il s’agit
de chanter.Du
coup, onen re-
demande
«Night and
Day»…Sa.G.

«Love For
Sale»,

Columbia/
Interscope
Records,
disponible en
divers formats
(standard, de
luxe,
vinyle…)

LadyGaga&TonyBennett
bouleversants

PIANOCLASSIQUEMoinsvolca-
niquequenombrede ses compa-
triotes,AlexanderMelnikovest
néanmoins l’undes ambassa-
deurs lesplus engagésde l’école
russedepianodenotre époque.
Sadiscographie révèle, d’ailleurs,
davantaged’affinitéspour les
clairs-obscursquepour les fulgu-
rances solaires:Brahms, Schu-
mann, Scriabineet surtoutChos-
takovitch, dont il adonnéune
gravurede référencedes24pré-

ludes et fugues, en2010, classée
parmi les 50enregistrements les
plus importantsde l’histoirepar la
BBC.Onse réjouit ainsi de l’écouter
ciseler lepremier livredes «Pré-
ludes»deDebussy, puispérégriner
dans les tableauxde la «Symphonie
fantastique»deBerlioz, dans la fas-
cinante transcriptiondeLiszt.N. P.

La Chaux-de-Fonds (NE), Salle de
musique – Théâtre populaire
romand, 24 octobre à 17 h.

AlexanderMelnikoven concert

«Jem’interroge
sur la culture
de la domination
masculine,
sur l’érotisation
de la domination»

Camille Cottin, à propos
du dernier ouvrage deMona
Chollet, «Réinventer
l’amour», «Elle», 08.10.21

Lespépites
Lectures, albums, films
spectacles, expos:

nos spécialistes ont choisi
pourvous leursdécouvertesde la semaine.

Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

LaFrance, cause
perduede Julien
Sansonnens
LechansonnierGillesdisait que lesVau-
dois, le vinblancaidant, voudraientpar-
fois «sauver laFrance».QuasiVaudois, Ju-
lienSansonnensest bien loind’un tel rêve
rédempteurdans sonnouveau roman,
«Septembreéternel», qui explore cin-
quantenuancesde teintes crépusculaires.
Des années 1970à la «start-upnation»,
sonhéros chiffonné revisite enparallèle
l’histoirede savie et cellede laFrance.
Dans cette chambred’échos, les illusions
meurent l’uneaprès l’autre. Pasde lyrisme
dans ce roman.Plutôtundésenchante-
ment clinique,d’ungrishouellebecquien
et trèsmaîtrisé. LaFrancedevient ici une
causeperdue.Rideau.
C’est au fond l’histoired’une trahison.

EnfantdesTrenteGlorieuses,MarcCal-
met a épousé les idéesde la gaucheparce
qu’elles lui semblaient généreuses. Est-ce
lui ouellequi a changé?Devenu libraire
indépendant après avoir tâtédu journa-
lisme, il rumine sesdésillusions tandis
qu’il sedirige lentementversParis en sui-
vant le coursde laLoire. Il a embarqué
avec lui une rencontredehasard,Myriam,
quine lui ressemblepas: elle croit enDieu;
l’idéemêmedecroire enquoiquece soit
lui est devenueétrangère. Ils roulentvers
la capitale embraséepardes émeutesqui
évoquent lePrintempsarabepour leurdé-
clenchementet les «gilets jaunes»pour le
reste.Ondirait unbaroudd’honneur au-
quel se livre lepeuple français.
Decepeuple, lagaucheneveutplus.Elle

préfèredésormais lesociétalausocial, et
lesminoritésqu’elle sacralise (mais fré-
quentepeu)à lamajoritéqu’elle traitede
beaufs: lepeuple, c’estbonpour lespopu-
listes.ChezMarcCalmet, leverde ladis-
cordeétaitpourtantdans le fruitdepuis
longtemps: il a toujoursaiméMichelSar-
dou,chanteurpopulaireetméprisépar les
élitesculturelles.S’il yapeut-êtreunpeu
tropd’idéesdansceroman(prochesde
cellesdugéographeChristopheGuilluysur
la«Francepériphérique»), JulienSan-
sonnensbrosse toutefoisunefresquechar-
bonneusequiadefortsaccentsdevérité.

À LIRE
«Septembre éternel», Julien
Sansonnens, L’Aire, 376 p.

Tousrayonsconfondus,
du4au9octobre2021

1. Réinventer l'amour, comment
lepatriarcatsabote lesrelations
hétérosexuelles
MonaChollet - Zones

2. Blacksad. Tome6. Alors,
touttombe:premièrepartie
DíazCanales, Guarnido - Dargaud

3. L'inconnuedelaSeine
GuillaumeMusso - Calmann-Lévy

4. Chevreuse
PatrickModiano -Gallimard

5. Survivantdesglaces.L'ultime
challenge: latraverséedupôle
Nord MikeHorn -Michel Lafon

6. Sanspasserparlacase
départ CamillaLäckberg -ActesSud

7. Laclédevotreénergie.22
protocolespourvous libérer
émotionnellement Natacha
Calestrémé - AlbinMichel

8. Leurdomaine
JoNesbø -Gallimard

9. Leverdictde latruite
Nicolas Feuz - Gore des Alpes

10.BlackJustice2.0
Nicolas Feuz - Auzou

Le top 10

Publicité

«Octobre»,mortel automne
SÉRIE Cadavresmutilés et rituels
macabres sous le ciel bas de Co-
penhague. Les fans de thrillers
nordiques vont frémir de plaisir
devant «Octobre»,mini-série da-
noise aux faux airs de «The Kil-
ling», saupoudrée d’une touche de

«Borgen», puisqu’uneministre se
retrouve liée à une série de
meurtres dont les victimes sont re-
trouvées à proximité d’un petit
bonhomme enmarrons. G. C.
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Netflix

28.12.21 – 2.01.22
Théâtre du Léman

GENÈVE

7.01 – 9.01.22
Théâtre du Martolet

ST-MAURICE


