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Florilège
Au cinéma cet été

Entre 350 et 450 films ont attendu patiemment leur sortie. Certains se sont réfugiés
sur les plateformes, d’autres, comme la plupart des blockbusters, misent sur l’automne.
Le Festival de Cannes, déplacé au mois de juillet, donnera le la des sorties encore
inconnues de la rentrée. En attendant, l’été nous promet un florilège de films, dont
le très attendu Bergman Island, fiction de Mia Hansen-Løve : un couple de cinéastes
s’installe sur l’île suédoise de Faro pour y écrire son prochain film (le 14 juillet). Côté
musique, voici deux pépites : un portrait 100 % british de l’énigmatique groupe Sparks,
par leur premier fan, Edgar Wright (The Sparks Brothers, le 28 juillet). Et un inattendu
The Beatles: Get Back (le 25 août), signé Peter Jackson en personne, réalisé à partir
de cinquante heures d’images inédites de leur dernier enregistrement pour l’album
Let It Be. Yeah ! Et, pour finir, un coup de cœur : Louloute, d’Hubert Viel, film
dans lequel une jeune femme revisite de manière drolatique et onirique ses souvenirs
d’enfance des années 80, avec l’irrésistible Laure Calamy (le 18 août).

Musicale tendresse
Melody Gardot, cela va de « soie »
Chanteuse à la voix qui semble fragile
mais qui traverse les plages musicales sans
encombre, Melody Gardot joue de la guitare
après avoir été pianiste, et compose
des romances qu’elle change en véritables
standards. Avec Sunset in the Blue,
l’artiste s’avance en terrain conquis,
portée par une armée de solistes étincelants
– parmi lesquels on distingue
Ibrahim Maalouf, Josh Johnson, Till Brönner,
Paulinho Da Costa. Tout cela swingue
avec tendresse, habileté, c’est vrai, et
beaucoup d’élégance. La palme du sublime
revient à l’orchestrateur Vince Mendoza,
qui destine à la jeune femme du New Jersey
des robes de violons, contre-chants
savoureux comme des soleils couchants.
Sunset in the Blue, Melody Gardot, label Decca.

Chanson française
La chevauchée
de Wendy Martinez

Encore et toujours Charlie

La vague bleue

« C’est Charb ou toi. » La vie de Corinne Rey, dite Coco,
dessinatrice à Charlie Hebdo, a changé pour toujours
le 7 janvier 2015. Depuis, il faut tenter de vivre. Mais
les deux silhouettes noires qui ont semé la mort dans
la rédaction de l’hebdomadaire satirique continuent
de la hanter, tout comme ses : « Et si ? Et si ? »,
qui restent sans réponse. Dans Dessiner encore, Coco
revient sur ces moments, symbolisés par une vague
bleue qui la submerge. Elle raconte ce terrible 7 janvier
et les jours qui ont suivi, mais aussi ses souvenirs, la vie
à la rédaction, l’attaque contre les locaux du journal
en novembre 2011, le procès des caricatures en 2007…
« Vivre, c’est indispensable. Dessiner, c’est vital »,
écrit Coco. C’est par le dessin que reviendra la vie.
« Je dois dessiner, dessiner encore… »
Dessiner encore, Coco. Éditions Les Arènes BD, 352 pages.
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Une coupe de cheveux bien sage,
des vêtements trouvés peut-être au surplus
de 1972, des yeux plissés comme des
amandes des Cévennes, Wendy Martinez
égare le monde afin de mieux le surprendre,
car elle a des choses graves à dire, et les
affirme avec autorité. De la vie quotidienne
elle extrait des sortilèges, transcende
les paysages ordinaires en volées de bois
vert. Elle décrit les palpitations de son corps
d’une manière inventive, crue mais discrète,
intense mais sentimentale. Autour d’elle,
des musiciens s’affairent, barmans de choc
imaginant des cocktails électroniques ou
lyriques, toujours bien frappés. Souhaitons
que cette équipée séduise les foules tant
il est vrai que leur jeunesse nous émeut.
La Chevauchée électrique, Wendy Martinez.
Label Belka.
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