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QUELQUES 6 MAI

Sainte Prudence

Religieuse augustine originaire de
Milan, elle vécut 38 ans au couvent
de Côme (Italie) et y mourut le 6 mai
1492.

1889: Ouverture de l’exposition universelle de Paris.
1915: Naissance du réalisateur Orson Welles (mort le10 octobre1985).
1932: Assassinat du Président de la République française Paul Doumer.
1952: Mort de la pédagogue Maria Montessori.
1953: Naissance de Tony Blair.

LE DICTON

« Pendant le joli moi de mai, couvre-toi plus que jamais. »

Les Prudence sont gentilles
et tenaces.
Couleur : le bleu.
Chiffre : le 6.

Les livres

1992: Mort de Marlène Dietrich.
1994: Inauguration du Tunnel sous la Manche.
2002: Assassinat du dirigeant de la droite populiste néerlandaise Pim Fortuyn.
2007: Nicolas Sarkozy est élu Président de la République (investi le16).
2012: François Hollande est élu président de la République.

La musique

Société

PJ Harvey est toujours indignée
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Au fil des années, la silhouette, inchangée, ne semble pas fatiguée.
Après 25 ans de carrière, Polly Jean
Harvey, livre son neuvième album,
« The Hope six demolition project »,
un carnet de voyage intime ramené
dans son sac à dos. Accompagnée
du photographe Seamus Murphy,
elle a passé quatre années entre le
Kosovo, l’Afghanistan et Washington. Elle y livre un état des lieux précis de la misère.
L’album est enregistré à Londres
et réalisé par ses vieux complices,
Flood et John Parish.
La nomade brosse le dénuement qui
fait le quotidien du Kosovo, 15 ans
après sa guerre d’indépendance avec
la Serbie. Quand elle chante, elle met
l’accent sur le verbe, plutôt que sur
le coffre. Des claquements de mains
appuyés, des chœurs gospels, des

Jacques Lecomte.

« Les entreprises humanistes »
Jacques Lecomte, Les Arènes,
21,90 €.
Essai. Après « La Bonté humaine »,
Jacques Lecomte scrute le monde de
l’entreprise. Il est possible, assure-til, de « trouver du bonheur dans son
travail. Les entreprises où il fait bon
vivre existent et sont tout aussi rentables - si ce n’est souvent plus - que
les autres. » L’auteur cite une centaine
d’exemples concrets, et aborde aussi
bien l’organisation interne que la rémunération des patrons ou encore la
formation dans les écoles de commerce ou les facultés d’économie.
« Beaucoup de jeunes souhaitent s’épanouir en donnant du sens à leur travail
et en se rendant utiles… sans chercher
à dominer leurs semblables. »
Yves DURAND

Retour en Corse

cris d’enfants afghans dans la rue,
escortent, le mur de guitares énervées et un sax sauvage.
Elle fredonne la désolation
L’album oscille entre jazz, rock, folk
et blues d’écorchures : tous les instruments s’unissent pour les causes
perdues.
PJ Harvey n’éructe pas. Son timbre
s’adoucit et sa voix coule de tendresse quand elle fredonne la désolation, la désespérance qu’elle voit
dans les quartiers déshérités de
Washington, peuplés de toxicos, aux
allures de « zombies ». PJ Harvey est
indignée.
Annick ADAM
PJ Harvey
« The Hope six demolition project »
Island
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Lauréat du National Book Award, Colum McCann est l’une des voix majeures de la littérature anglophone. Photo F. BRÉHAUT.

L’Irlandais virtuose

Le romancier Colum McCann excelle aussi dans le registre de la nouvelle.

« Treize Façons de voir »

Frédérique BREHAUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

Michel Bussi.

« Le Temps est assassin »
De Michel Bussi, Presses de la Cité.
21,50 €
Polar. Vingt-sept ans après l’accident
qui décima toute sa famille, Clotilde
revient en Corse sur les lieux du
drame et comprend qu’au moment
fatidique, son père n’a pas tourné le
volant, précipitant la voiture dans le
ravin. Suicide, crime ou incident mécanique ? Perturbée par une étrange
lettre qui joue avec ses émotions et
ses souvenirs, Clotilde enquête mais
en cherchant la vérité elle remet
toute sa vie en question, manipulée
par un des protagonistes de cet été
tragique. Alternant présent et passé
via le journal intime de Clotilde, Michel Bussi piège le lecteur avec cette
énigme à rebondissements…

O

enquêteurs de la police, participent à
ces « Treize Façons de voir ». Tout l’art
consiste à ajuster les fragments. Dès
lors, tels des éclats de verre, ils réfléchissent une histoire de façon diffractée qui à partir de détails singuliers, finit par composer un tableau
d’ensemble.
La nouvelle de Colum McCann vagabonde. Elle se déploie comme un
accordéon ; les souvenirs se superposent, s’écartent, se replient, petite
musique mélancolique qui escorte
les heures fragiles d’un homme. Il
faut l’oreille de l’écrivain pour l’entendre dans la ville où « de minuscules
atomes rebondissent sans cesse les uns
sur les autres ».
Mendelsohnn meurt seul, sur un
trottoir enneigé. Ainsi vont nos vies
éphémères, vite évaporées. Elles
nous échappent sans que leur mystère soit résolu.

« Treize Façons de voir » se déploie
sous divers regards, forme dont l’écrivain irlandais use en artiste. Avant
que le vieux procureur ne s’effondre
sur le trottoir, on l’aura scruté depuis
plusieurs postes d’observation.

De Colum McCann. Traduit
de l’anglais par Jean-Luc Piningre.
Belfond. 305 pages. 20,50 €.

n reconnaît un écrivain à sa
voix. Celle de Colum McCann
est d’une puissance stupéfiante. Peut-être parce qu’il privilégie
la subtilité et les incertitudes.
Cette force guide la longue nouvelle qui ouvre ce recueil. L’exil, la
fugacité des choses, les fils ténus qui
nous lient les uns aux autres, thèmes
chers à l’écrivain, reviennent amplifiés par la violence et la tension qui
imprègnent chaque histoire.
Un jour d’hiver à New York, Mendelsohnn, succombe après une agression à la sortie d’un restaurant. Dans
la ville tumultueuse, le crime est
passé inaperçu.

Une musique
mélancolique
À l’instar des caméras de l’appartement puis du restaurant qui ont
enregistré les mouvements, l’écrivain tourne autour de son personnage, le façonne en plusieurs dimensions, éclaire telle facette, fait surgir
du passé, des tourments, quelques
regrets et des bonheurs fugaces.
Mendelsohnn occupe le temps et
l’espace.
Autour de lui, Colum McCann orchestre le ballet des satellites.
L’épouse disparue, le fils, l’assistante
de vie, le maître d’hôtel, la serveuse
du restaurant, cuistot et plongeur,
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assistante ménagère

Roman. Après les chroniques de
Nicolas 1er, Patrick Rambaud entame celles de François le Petit, jadis
« Monsieur de la Corrèze » devenu
« Notre courte majesté ». Le personnel politique change, la verve de
notre Saint-Simon reste intacte. Il se
gausse, le malin, des comtes Macron,
duc d’Evry et autre marquise de Pompatweet. En un siècle où le temps
s’échappe si vite, la sotie ressuscite
des épisodes déjà oubliés. L’effet de
la mise en perspective est saisissant, la séquence Léonarda assassine. Il faut beaucoup d’esprit pour
être cinglant. Patrick Rimbaud en a
à revendre. Sous sa plume, la vacuité
du tableau politique prend du relief.

Calypso Rose, Feder, Louane et
Salut C’est Cool seront présents sur
la scène du 18e festival Solidays, du
24 au 26 juin à Paris. Ils retrouveront
Oxmo Puccino, St Germain, ou encore The Avener et Feu ! Chatterton.

Iggy Pop.

Le DVD
« Mia Madre »
MéNAGE - REPASSAGE

GARDE D’ENFANTS

AIDE Aux SENIORS

JARDINAGE

AIDE Au QuOTIDIEN

Le Courrier de l’Ouest crée Mon Quotidien Services, en partenariat avec O2, leader du service à domicile.

- La première prestation offerte pour toute signature d’un contrat régulier (2)
- Des tarifs à partir de 21,98 €/h, ouvrant droit à un avantage fiscal (1)
- Bénéficiez du statut “ VIP O2 ”
- Qualité garantie, satisfait, refait ou remboursé(4).
Votre contact départemental

(3)

ServiceS aux perSonneS à domicile (nf311)
www.marque-nf.com

49

02 41 808 809

monquotidienservices.fr

ère
1offerte

La rock star américaine Iggy Pop,
69 ans, dont le dernier album « Post
Pop Depression » est sorti en mars,
a entamé lundi soir sa tournée européenne par un concert privé parisien dans les studios de Canal +,
que la chaîne diffusera le 1er juin à
23 heures.

· Six albums et à chaque fois n° 1 des
ventes des ventes aux États-Unis. Un
exploit inédit dans l’histoire signé
Beyoncé, la diva de la pop. « Lemonade », son dernier opus, sorti à la
surprise générale, réalise le meilleur démarrage de l’année (653 000
ventes en une semaine).

Sonia,

« François le Petit »
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Plus qu’une aide à domicile,
une relation de conﬁance

L’esprit de Rambaud

Patrick Rambaud Grasset. 240 pages.
16,50 €.

La musique

Mon Quotidien Services.

Jean-Paul GUÉRY

Patrick Rambaud.

Carhaix, juillet 2011. Polly Jean Harvey livre son neuvième album.

prestation

(2)

Avec le code :
Mon Quotidien Services

GARANTIE
SATISFAIT,
REFAIT Ou
REMBOuRSé(4)

50%
AVANTAGE
FISCAL(1)

(1) Réduction d’impôts ou crédits d’impôts, selon les conditions de l’art. 199 sexdecies du CGI. (2) Offre réservée aux abonnés de Mon Quotidien Services, pour toute nouvelle souscription d’un contrat de
prestations O2 (hors prestations ponctuelles) avant le 31/12/2016 avec début des prestations avant cette date, en ménage repassage, garde d’enfants, aide aux seniors, aide aux personnes en situation de
handicap ou d’incapacité temporaire, et jardinage, sous réserve de couverture par notre réseau d’agences participantes à cette opération et des déclarations ou agréments dont ces dernières sont titulaires.
Pour toute signature d’un contrat de 2 heures hebdomadaires, la première prestation de 2 heures est offerte ; pour toute signature d’un contrat de 3 heures hebdomadaires ou plus, la première prestation de 3
heures est offerte. Offre réservée uniquement aux personnes physiques de 18 ans et plus, non cumulable avec toute autre promotion, non remboursable ni échangeable, non fractionnable et réservée à une
seule offre par foyer. Zones de couverture disponibles sur www.o2.fr. (3) Les agences récemment ouvertes sont en cours de démarche de certification. (4)Valable uniquement pour les prestations régulières.
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Margherita est une réalisatrice en
plein tournage d’un film dont le rôle
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent
des angoisses d’ordre privé : sa mère
est à l’hôpital, sa fille en pleine crise
d’adolescence. Et son frère, quant à
lui, se montre comme toujours irréprochable… Margherita parviendrat-elle à se sentir à la hauteur, dans
son travail comme dans sa famille ?
· Réalisation : Nanni Moretti.
· Avec : Margherita Buy, John Turturro, Giulia lazzarini et Nanni
Moretti.
· Genre : drame.

· La comédie musicale « Saturday
Night Fever » arrive en février 2017
au palais des sports de Paris. Au
casting : Fauve Hautot, découverte
dans « Danse avec les stars ». À ses
côtés, Stéphan Rizon, premier gagnant de « The Voice » et Jess Glynne.

