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à NE PAS RATER CET ETE

«

E

La Seine Musicale

mportés par la scène », tel est le titre que la salle
de spectacle dédie à ses podcasts, en attendant
sa réouverture. Stress, émotions, passions,
anecdotes, nos idoles se livrent sur les dessous de leur
live et leur lien avec le public. Julien Doré, Carla Bruni,
Benabar, Claudio Capéo, mais aussi, Amir, qui fit ses
débuts en Israël tout en suivant des études de dentiste.
En 2016, après avoir représenté la France à l’Eurovision,
l’ancien soldat de Tsahal ne quitte plus la scène. Pour
lui, un concert est un mélange d’euphorie, de cohésion,
et d’être ensemble. Même si ce ne sont pas que de bons
souvenirs. À la question : concert, Israël ou France ?
France ! Un retour clair sur le podcast. L’ex des Rita
Mitsuko, Catherine Ringer a de fortes attaches en Israël,
renforcées par son concert à Tel
Aviv en 2019. La fille d’un peintre
ashkénaze déporté dans plusieurs camps, lui a rendu hommage dans « C’était un homme »
et a fait don d’une de ses œuvres
au MAHJ. Ici, du before à l’after,
de son duo avec son compagnon
Fred Chichin décédé, en passant
par le manque d’envie, les sou-

cis, et ses choix pour attendrir ou amuser le public, elle
revient sur ces moments. Camille Lellouche est passée de
l’humour à la chanson, mais constate, souffrance ou tracas, qu’une fois dans la salle, on
« oublie tout » et cela devient « joie,
émotion, plaisir ». Un antidote efficace pour la petite-fille meurtrie
par le décès de son grand-père
admiré, rescapé de la Shoah.

n Robert Sender

Nos idoles se
livrent sur les dessous
de leur live et leur lien
avec le public

Retrouvons-les sur la chaîne YouTube de la
Seine Musicale

Le don de guérir

J

an Mikolášek pratique une
médecine non conventionnelle. En observant l’urine
de ses patients et de la psychologie
somatique, le guérisseur tchécoslovaque diagnostique un traitement
par les plantes quand il le peut.
Encensé par les uns, accusé de
charlatanisme par d’autres, le
soignant cumule des résultats impressionnants. En 1939, quand les
nazis occupent son pays, certains
deviennent ses patients. À tel point
qu’au moment où il annonce à un
dignitaire allemand qu’il ne peut
pas sauver sa fille, celui-ci se ven-

gera. Une fois les communistes au
pouvoir, et malgré ses guérisons
souvent impressionnantes, les
nouveaux dirigeants ne tardent
pas à voir d’un mauvais œil son
indépendance, sa fortune et sa
relation intime avec son assistant.
L’enfer commence et le mènera à
un procès inique. Après son recent L’ombre de Staline, Agnieszka
Holland, la réalisatrice d’Europa
Europa réussit de nouveau un
remarquable biopic, toujours dénué de sensationnalisme, jamais
manichéen, mais aux sentiments
mélangés. Son portrait ne montre

LES ESSAIS DE LA SEMAINE
par Eric Keslassy

REVENIR À L’ESSENTIEL
n connaît la formule
d’Abraham Lincoln,
prononcée sur le terrain de
la bataille de Gettysburg en
1863 : « La démocratie c'est le
gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple ». L’auteur,
Samuel Hayat, explique très
bien pourquoi la « démocratie
réelle » ne passe pas toujours
directement par le peuple mais par les représentants
du peuple. Il nous propose alors une réflexion informée
et relativement neuve sur un sujet déjà très souvent
abordé. Car l’auteur défend une thèse : adhérer à la
démocratie suppose de s’investir politiquement, repose
même sur « la capacité de n’importe qui à prendre
parti ». Au fond, la façon dont s’effectue le pouvoir du
peuple peut toujours se renouveler. Intéressant.
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Samuel Hayat, Démocratie, Anamosa, 2020, 95 pages, 9 euros ;

UN ESSAI EN BD

un ouvrage
original qu’il
Vne fautoiciextrêmement
absolument pas laisser

passer. Tout d’abord, il s’agit
d’une bande dessinée qui
traite d’un sujet passionnant :
la mondialisation, son histoire
et ses effets. Ensuite, les
auteurs ont eu la bonne idée
de se répartir les rôles pour en faire un essai très
pédagogique : le dessinateur, Enzo, joue le rôle du
« candide » pour poser les questions du lecteur aux
deux économistes que sont Isabelle Bensidoun et
Sébastien Jean. Au fond, en lisant cette BD, vous
trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la mondialisation. Avec une grande précision. C’est
donc aussi un manuel qui ne dit pas son nom. Mais un
manuel très agréable à lire… Un bijou !

Enzo, Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean, La folle histoire
de la mondialisation, Les Arènes BD, 2021, 248 pages, 24, 90 euros.
pas simplement un homme aux
vertus nobles comme celle de soigner un malade quelle que soit sa
situation. Et c’est là un de ses talents. Mais au-delà de l’empathie de
Jan Mikolášek avec les petites gens,
les enfants malades, ou les veuves,
la cinéaste explore aussi la part cachée de l’homme, prêt à beaucoup
pour sauver sa tête.
Tout en retenue, le film propose
également un débat d’actualité
sur la médecine alternative, les
lobbies, et la place de l’État. Ainsi,
Agnieszka Holland livre un pertinent dialogue à travers le temps,
qu’il soit d’ordre politique, médical, humain, et bien sûr historique. Le passé résonnant en écho
avec le présent. Comme toujours
chez elle.
n R.S.

En salles : « Le procès de l’herboriste »
d’Agnieszka Holland avec Ivan Trojan.

TOUT SUR LA RÉPUBLIQUE
a République est aujourd’hui
mise à mal de différentes
manières : discrédit des
hommes politiques, absention
de plus en plus forte, volontés
communautaristes qui s’expriment
de façon de plus en plus
décomplexée etc. Il est donc tout
à fait salutaire que Jean Picq revienne, avec cet essai,
sur tous les moments forts de l’histoire de la République
en France. C’est bien simple : tout y est ! Cet ouvrage
rappelle combien la République est un « commun » qu’il
conviendrait de préserver. La République nous protège.
Des hommes se sont battus pour la maintenir lorsqu’elle
a pu vaciller par le passé, afin de toujours restaurer les
libertés publiques. Renouer avec cette histoire doit aider
la République au moment où se dressent d’immenses
défis devant elle comme redonner à l’école sa puissance
intégratrice ou encore faire vivre la laïcité. Indispensable.
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Jean Picq, La République. La force d’une idée, Sciences Po Les
Presses, 2021, 264 pages, 16 euros.

