INTÉRESSANT

√√√

LIVRES

CINÉMA

De Véronique Ovaldé. L’Olivier, 283 p.

Comme les amours

√√√

PASSIONS

ROMAN Il faut toujours se

méfier des apparences.
Surtout si elles sont
séduisantes. Editrice
madrilène, la narratrice de
Comme les amours en fait,
à ses dépens, le triste
constat. Fascinée par
un couple qu’elle croise
chaque matin dans le café
où elle prend son petitdéjeuner, elle se nourrit
de leur bonheur pour
illuminer sa journée.
Jusqu’au jour où elle
apprend que le mari,
riche héritier d’une
compagnie de production
cinématographique,
a été assassiné par un
déséquilibré. Un hasard
malheureux? La vérité
se révèle beaucoup plus
troublante.√MD
De Javier Marías. Gallimard, 373 p.

Le retour

Travis

«Ilo Ilo», ou l’enfant
presque sauvage
Lauréat à Cannes de la Caméra d’or, qui récompense
le meilleur premier film, une subtile chronique
familiale dans le Singapour des années 90.
Certains détails ne
trompent pas: le petit Jiale joue
avec un Tamagotchi, tandis que
son père possède un pager.
Deux objets d’un autre temps.
On est donc en plein cœur des
années 90, à Singapour. Jiale est
un enfant turbulent, peu respectueux de ses parents, encore
moins de l’autorité scolaire.
Seul l’intéresse son cahier dans
lequel il collectionne les résultats du loto. Sa mère est
enceinte, travaille dans une
société qui licencie à tour de
bras et ne parvient plus à gérer
sa famille. Il lui faut de l’aide.
Voici donc que débarque Terry,
une Philippine à qui l’on
confisque d’emblée son passeport pour qu’elle ne puisse pas
s’enfuir.
Forcément, Jiale repousse
d’abord violemment cette nounou qu’il doit en plus accueillir
dans sa chambre. Mais, on s’en
doute, une complicité naîtra
bientôt entre ces deux êtres
finalement aussi perdus l’un

que l’autre. Car, si Terry a dû se
résoudre à laisser son jeune fils
au pays pour tenter sa chance à
Singapour, Jiale n’a, lui, pas
accepté la mort de son grandDe Daniel Torrisi. Avec Mathieu Delarive.
père, qui vivait avec sa famille Suisse, 36 min. Première le 30 août à
et dont il était très proche. C’est Lausanne (Casino de Montbenon, 18 h 30).
là qu’Anthony Chen, qui pour
ce premier long métrage a reçu
à Cannes la convoitée Caméra
d’or, fait preuve d’une grande
subtilité. Il n’impose rien de
manière grossière ou trop évidente, tout se fait par petites
touches, passe par un regard ou
un simple geste. Il en va de
même pour ce qu’on apprend, MIROIR Alors qu’il s’apprête
en toile de fond, d’une méga- à devenir père, David va devoir
pole-Etat en proie à une crise enfin affronter son passé.
économique. Et, si Jiale va
s’adoucir, il ne deviendra jamais Elysium
un ange et restera ambigu. Quel √√√
SF En 2154, la Terre est
beau personnage.√
dévastée. Les nantis
STÉPHANE GOBBO
vivent dans une station
D’Anthony Chen.
spatiale, Elysium, où
Avec Koh Jia Ler et Angeli Bayani. Singapour, 1 h 39.
En salle au City Club de Pully dans le cadre
les maladies ont été
du cycle «Quatre films, quatre Caméras d’or»
éradiquées. Une Jodie
et dès le 4 septembre à Genève, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.
Foster parfaite d’élégance
glaciale refoule sans pitié
JIALE Depuis la mort d’un grand-père qu’il aimait tant, le garçon est intenable.
les clandestins. Jusqu’à ce
que Matt Damon, prolo
grandi sur Terre, débarque.
On retrouve l’esthétique
sale et les préoccupations
politiques de District 9,
du même réalisateur, mais
hélas passées au laminoir
hollywoodien (flash-back
sirupeux et bagarres
bourratives).√JB
DRAME

De Neill Blomkamp. Avec Matt Damon et
Jodie Foster. Etats-Unis, 109 min.
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PANORAMIC FILMS

COURT MÉTRAGE David,
la trentaine, se rend au
chevet de son père, à qui
il n’a jamais pardonné son
départ du foyer familial.
A partir d’un thème
convenu, Daniel Torrisi
signe un film sensible,
à la mise en scène élégante et magnifiée par une
belle utilisation du format
scope. Un jeune cinéaste
romand à suivre.√SG

TRIGON FILM

est une écrivaine au passé
familial trouble. Elle vit à
Santa Monica, parmi les
happy fews, un monde qui
évoque, de loin, Bret
Easton Ellis. Elle côtoie le
toxique Rafael Claramunt,
écrivain lui aussi, qui
passe son temps à cuir
à l’étouffée, au soleil,
enserré dans des tenues
synthétiques. (On
reconnaît là le profil
d’homme-matrone que
Véronique Ovaldé
affectionne.) La grande
fantaisie de l’écrivain
semble être aussi sa
limite. Son récit donne
l’impression d’un jeu.
Plaisant, mais factice. √JB

DISQUES

√√√

√√√

ROMAN Cristina Väätonen

CINÉMA

La grâce des brigands

√√√

RENDEZ-VOUS∑71

EXCELLENT

√√√
POP Que reste-il de Travis,
ce gentillet groupe
écossais qui, au tournant
du premier millénaire,
enchantait les amateurs
de pop lyrique avec des
titres comme Why Does it
Always Rain on Me?, Turn,
ou Sing? Surprise: ceux
qui les pensaient enterrés,
d’un autre temps, seront
ravis d’apprendre que leur
septième album aligne
quelques fort beaux titres,
où la volonté de signer un
tube de plus ne l’emporte
jamais sur le désir, simple
et louable, de tisser des
mélodies à la douce
mélancolie, où seule
compte la délicatesse
harmonique.√SG
«Where You Stand». Red Telephone Box.

One Sentence. Supervisor

√√√
ROCK Sorti ce printemps,
le premier album du jeune
quartet argovien mérite
que l’on y revienne.
Envolées postrock,
arrangements tendus,
mélodies tortueuses
et lancinantes, son très
ample et voix envoûtante:
The Heavy Sea est un
disque obsédant, à la fois
fabuleusement sombre
et formidablement
lumineux, qui a le mérite
d’évoquer le meilleur du
rock américain mais sans
jamais jouer la carte de la
référence évidente. One
Sentence. Supervisor
n’est pas un grand nom
de groupe, mais ce groupe
mériterait de devenir
grand.√SG
«The Heavy Sea». Goldon Records/
Irascible. En concert le 18 sept. à Berne.
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CLASSIQUE
Musique et vin

FESTIVAL Imaginée par le

ÉMILIE DE TURCKHEIM La cousine de Charlotte
a choisi la comédie par écrit.

LIVRE
Une sainte

√√√

ROMAN Emilie de Turck-

heim a 33 ans et Une
sainte, son cinquième
roman, confirme qu’elle
est une des plumes les
plus généreuses, déjantées
et originales de la scène
francophone. Son héroïne
est persuadée depuis toute
petite qu’elle sera canonisée un jour. Pour accélérer
la chose, elle fait le bien
avec persévérance et aide
de toutes ses forces ceux
qui l’entourent, de sa
meilleure amie actrice
porno à sa mère dans une
maison de repos. Mais
l’enfer est pavé de bonnes
intentions, et cette
visiteuse de prison fera
tout pour que «son»
prisonnier, libéré, y
retourne vite fait, ne
supportant pas qu’il
échappe à sa bonté. Texte
à l’écriture à la fois abrupte
et lyrique, baroque et
fantastique, Une sainte est
joyeusement amoral.√IF

D’Emilie de Turckheim. Héloïse
d’Ormesson, 224 p.
Emilie de Turckheim sera au Livre sur
les quais, à Morges (6-8 septembre).

chef de chœur Dominique
Tille, cette manifestation
mélange musique
instrumentale, chorale, de
chambre ou chansonnière
et saveurs des vins et
mets locaux. Le tout sous
les signes gouleyants
de l’amour et de l’humour.
Une fête à Offenbach et
ses pairs en musique.√DR

Saint-Saphorin. Ve 30, sa 31 et di 1er.
www.festivaloffenbach.ch

The Fairy Queen

FÉERIE L’Ensemble vocal de
Lausanne et divers solistes
proposent une des œuvres
les plus accomplies de
Purcell, inspirée du Songe
d’une nuit d’été, sous
la direction de Guillaume
Tourniaire. Le jeune chef
français vient de renoncer à
son mandat de successeur
de Michel Corboz, mais
promet une belle version
de cette musique anglaise
et délicate.√DR
Mézières. Théâtre du Jorat.
Je 5 et ve 6 à 20 h.

Il Giardino Armonico

FESTIVAL Le baroque
flamboyant, tel que servi
par l’ensemble italien,
est un des moments forts
du Festival Amadeus,
qui invite, dans un cadre
champêtre, une
programmation classique
complétée d’incursions
dans les musiques latines
et d’une soirée de créations
de jeunes compositeurs
suisses, par le Namascae
Lemanic Ensemble.√DR
Meinier, Grange de la Touvière. Du je 29 au
sa 7. www.festival-amadeus.ch

FESTIVALS

Auvernier Jazz Avec
notamment Raul Midón et
le quartet d’Erik Truffaz
accompagnés d’Anna Aaron.
Auvernier. Du ve 30 au di 1er.
www.auvernierjazz.ch

EXPOSITION

Martial Leiter Le dessinateur
et illustrateur romand expose
des encres et fusains récents, en partie
sur le thème des oiseaux et insectes.
Avenches, Galerie du Château. Jusqu’au
22 septembre.
THÉÂTRE

Sandra qui? Dans le cadre
du Festival de la Bâtie, une pièce
de Sébastien Grosset mise en scène par
Sandra Amodio, autour de l’alzheimer
et de la migration.
Genève, Théâtre Saint-Gervais. Du 30 août
au 5 septembre. www.batie.ch
CLASSIQUE

Gautier Capuçon Le violoncelliste
et le Sinfonietta de Lausanne,
sous la direction d’Alexandre Mayer.
Saint-Prex, Luna. Je 29 à 20 h 45.

Le voyage d’hiver
Une interprétation imaginée par
le compositeur Hans Zender d’après
l’œuvre de Schubert: une belle
découverte avec le ténor Bernard
Richter et l’Orchestre des Jardins
Musicaux.
Cernier, La Grange aux concerts.
Ve 30 à 21 h & di 1er à 17 h.

Jean-Guihen Queyras Le jeune
violoncelliste et l’orchestre du festival
closent les Variations musicales avec
Haydn et Mozart.
Tannay, Château. Di 1er à 17 h.

LES LIVRES
QUE VOUS AIMEZ

01 La nostalgie heureuse
Amélie Nothomb, Albin Michel
02 Max et Lili en ont marre
de se dépêcher D. de Saint Mars,
S. Bloch, Calligram
03 Demain j’arrête!
Gilles Legardinier, Pocket
04 La vérité sur l’affaire Harry
Quebert Joël Dicker,
L’Age d’Homme, De Fallois
05 Fontaine blanche M. Meuwly,
A. Campiotti, Ed. de l’Aire
06 Inferno Dan Brown, Lattès
07 L’île des oubliés Victoria Hislop,
Le Livre de Poche
08 La liste de mes envies
Grégoire Delacourt,
Le Livre de Poche
09 Le suissologue
Diccon Bewes, Helvetiq
10 La confrérie des moines volants
Metin Arditi, Grasset

PASSIONS

√√√

ET ENCORE

DÉCEVANT

DAVID IGNASZEWSKI KOBOY

√√√

Rappel L’Orchestra della Svizzera italiana en ouverture
du Zermatt Festival, le 30 août. www.zermattfestival.com
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