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BD onirique
Mal d’école
Polar explosif
Serial Bomber
Une explosion au musée
Guggenheim, à New York,
tue plus de 700 personnes,
qui comptent parmi les élites
sociales et économiques des
États-Unis. Elle est rapidement
suivie de celle d’un data center,
puis d’un immeuble et par une
dizaine d’autres. Les soupçons
se portent rapidement sur
un groupuscule écolo-luddite,
une mouvance qui entend
mettre fin à la domination
de l’homme par les machines.
Le FBI est sur les dents et fait
appel à son ancien agent,
l’astrophysicien et professeur
d’université Lucas Page.
Le fin limier, doté d’une
intelligence hors du commun,
retourne sur le terrain, malgré
la promesse qu’il s’était faite
après y avoir frôlé la mort une
première fois. Une agréable
lecture de vacances.
Serial Bomber, Robert Pobi.
Éditions Les Arènes, 544 pages.

Art et folie
Portrait d’un virtuose en fragments

Le hasard d’une rencontre et trois ans de ténacité ont donné
naissance à Solo, portrait documentaire bouleversant, comme
seul le cinéma sait en faire, issu de cette relation particulière
entre le filmeur et le filmé, lien qui n’appartient qu’à eux mais
dont le film donne à voir la force, la justesse et la vérité. Le filmé
s’appelle Martín Perino, il est argentin, compositeur et pianiste,
virtuose et psychotique. Le filmeur s’appelait Artemio Benki
(mort en 2020, Solo est son unique long métrage), il a suivi
Martín pendant trois ans alors qu’il était interné, puis à sa sortie
de l’hôpital psychiatrique. Entre Martín et les autres,
il y a la musique, qui est à la fois son salut et sa malédiction, sa
folie, avec laquelle il faut bien vivre. Une nécessité douloureuse
et dévorante saisie dans chaque plan par la caméra
d’Artemio Benki. Le montage par ellipse rend compte
de ce que le musicien appelle sa « vie en fragments ».
Solo, sélection ACID Cannes, en salles le 30 juin 2021.

Magali a 11 ans, elle habite Paris
et vient de faire sa rentrée
en classe de sixième. Au fil
des semaines, elle ressent
un mal-être qui s’aggrave :
aller au collège devient de plus
en plus compliqué. Elle vit dans
la terreur de sa diabolique
professeure de français,
et quand elle arrive à proximité
de l’établissement scolaire,
elle est prise de nausées.
Le diagnostic tombe : c’est
une phobie scolaire. La jeune
fille continuera sa scolarité
à la maison, tout en comptant
sur un soutien psychologique
de poids : les Beatles. Les
« quatre garçons dans le vent »
deviennent une obsession.
Ils lui permettent de s’évader,
surmonter cette épreuve,
et traverser cette période
de la vie où il faut faire le deuil
de l’enfance. Magali Le Huche
livre ici un récit autobiographique
ponctué par de superbes
planches oniriques qui permettra
de connaître un peu mieux
ce trouble.
Nowhere Girl, Magali Le Huche.
Éditions
Dargaud,
120 pages.

Classique apaisant
Les cinq sens de Camille
Parce qu’il a vécu vieux, riche, perclus d’honneurs et d’académisme,
Camille Saint-Saëns a mauvaise presse. Le pianiste Laurent Wagschal et l’Ensemble
(à cordes) Le Déluge démontrent que ce compositeur valait beaucoup mieux.
Les duos qu’il écrivit pour un violoncelle ou un violon, d’un côté, le piano, de l’autre,
nous ouvrent les portes de l’intime, une mélodie drapée qui se laisse dévoiler,
des harmonies venues d’un siècle de fleurs. À l’heure où les tourments tourbillonnent,
où nos concitoyens souffrent et s’angoissent, la musique de Camille Saint-Saëns
invite à la pause fraternelle. Un bouquet de bonne humeur qui ne se refuse pas.
Duos pour piano et cordes, Camille Saint-Saëns, Ensemble Le Déluge et Laurent Wagschal.
Ad Vitam Records.
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