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Dansles
écouteurs
dePlacebo
Le trio de l’icône rock Brian Molko
dépose un 7e album bien inspiré et joue
à Genève. Il raconte ses disques fétiches
François Barras Paris

D
ans le monstre de kitch
coloré qu’est le Plaza
Athénée, Brian Molko fait
tache… noire. Black, les
cheveux. Charbon, le
mascara sur les cils. Fu-

mées, les lunettes. Sombre, la chemise.
L’humeur, elle, est cordiale. Le chanteur
de Placebo découpe du foie gras en ter-
rasse, dégustant avec un plaisir égal la
sortie de son nouvel album, Loud Like
Love, le 7e en dix-sept ans d’activité. Le
trio, qui jouera à l’Arena le 24 novembre,
a survécu à tout: l’effet de mode, qui le
propulsa vite et haut dès son apparition
à Londres, en plein boom britpop. Le
départ de deux batteurs, dont le fidèle
Steve Hewitt (onze années aux fûts). Une
inspiration hasardeuse, contrainte par
les inflexions mélodiques ultratypées du
chanteur. Les abus en tous genres dont le
libertin Molko se fit l’apologue enthou-
siaste, gagnant un fan-club à peine moins
dévot que Robert Smith, de The Cure,
son aîné en glamour gothique.

A 40 ans, l’Américain francophone (il
a été élevé au Luxembourg) est assis sur
12 millions d’albums vendus. Le bon mo-
ment pour lui demander de commenter
ceux des autres.

Quel est votre premier disque
acheté?
Thriller, deMichael Jackson. J’avais9 anset
déjà bon goût. Enfin, comme 60 millions
d’acheteurs. Le tempo de Beat It m’obsé-
dait. J’étais aussi fasciné par le clip de Thril-
ler, avec les morts-vivants. Jeune, j’étais
obsédé par l’occulte. Ça m’a un peu passé
mais je reste intéressé par le gnosticisme,
les sociétés secrètes, Aleister Crowley. Ça
reste académique, je n’égorge pas de chè-
vres. Et puis, depuis peu, les films d’hor-
reur me donnent des cauchemars. J’ai une
activité cérébrale nocturne très vive, vous
savez?

Danse
Vingt ans après la mort
de l’inoubliable interprète,
le Centre national français
du costume de scène
retrace son parcours dans
une exposition permanente

Monstre sacré de la danse, Rudolf
Noureïev avait aussi la collection-
nite aiguë. Pas un voyage où il
n’achetait pas une œuvre d’art,
des textiles, des instruments de
musique ou encore des meubles.
Des emplettes qui servaient en-
suite à assouvir son goût de la dé-
coration dans ses appartements
de New York ou de Paris. A sa
mort à l’âge de 54 ans en 1993, la

Fondation Rudolf Noureev s’est
chargée de disséminer la grande
majorité de ce patrimoine en con-
servant les pépites de façon à ré-
pondre aux dernières volontés du
danseur: «Voir son nom perpétué
sous la forme d’un musée ou
d’une galerie d’exposition com-
mémorant son style de vie et sa
carrière.» C’est chose faite depuis
samedi à Moulins (en Auvergne
(F). à 350 km de Lausanne).
Trois des salles du Centre natio-

nal du costume de scène perpé-
tueront de manière permanente
la mémoire du personnage de lé-
gende, du danseur, chorégraphe
et directeur de l’Opéra de Paris.
Le premier espace met en évi-
dence son apport essentiel au bal-

Le tsar Noureïev en prend pour l’éternité
Beaux-arts
Statisticien le jour, artiste
peintre à vie, Pierre-Olivier
Barman expose ses
montagnes et lac à Epesses

Un peu comme dans la pénom-
bre, l’œil doit s’habituer, percer
les aplats sombres, sonder les dé-
gradés de noir avant que la lu-
mière ne jaillisse. Transportée
dans une secousse horizontale ou
explosant d’une source capable
de perforer l’obscurité, c’est elle
qui gagne. C’est elle qui irradie les
paysages exposés par Pierre-Oli-
vier Barman à la Galerie les 3 So-
leils à Epesses. Survivance de l’en-
fance sans formes précises ni sou-

venirs arrêtés, cette lumière porte
en elle le bonheur tout simple de
contempler. De reprendre à l’in-
fini les mêmes rives et les mêmes
reliefs montagneux comme pour
figer leur beauté dans l’inépuisa-
ble.

«Je pars de ces éléments figura-
tifs, mais c’est un prétexte pour
faire de la peinture», explique l’ar-
tiste formé à l’ECAL avant de de-
venir statisticien à l’Etat de Vaud.
Habité par l’ardeur, il mène sa
double vie avec la même énergie.
Nicolas de Staël et Walter Mafli
figurent parmi ses références, il
ne le nie pas. Comme le premier,
Pierre-Olivier Barman flirte avec
l’abstraction sans couper le cor-
don avec la réalité. Et comme le

second, sa touche ébauche un
monde stratifié. Mais sa signature,
l’artiste la cultive lorsqu’il peint
par geste et que, comme Miró, il
«brutalise» la toile pour sortir les
aplats de leur torpeur à coups de
coulures, griffures ou autres ac-
tions contrariant le lustre. Ses
paysages gagnent en intensité, ils
s’appuient sur les humeurs exté-
rieures pour témoigner des mé-
téorologies intimes. Le courant
passe, le mystère de l’étrange
reste en suspens. F.M.H.

Epesses, Galerie les 3 Soleils
Jusqu’au di 27 oct.
me-di (14 h-18 h)
Rens.: 021 799 23 75
www.les3soleils.ch

Pierre-OlivierBarmanpartagesesmétéorologiesintérieures
let classique tant sur le plan vesti-
mentaire que chorégraphique et
retrace sa carrière à travers ses
costumes et ceux de ses partenai-
res. Dans le deuxième, c’est l’al-
bum photos du danseur russe qui
s’ouvre de sa jeunesse à Oufa jus-
qu’à sa défection en 1961. Enfin,
une troisième salle, reconstituant
l’appartement parisien, pénètre
l’intimité et l’esthétique de celui
qui disait: «On vit parce qu’on
danse, on vit tant qu’on danse.»
F.M.H. avec les agences

Moulins, Centre national
du costume de scène
tlj (10 h-18 h)
Rens.: 0033 4 70 20 76 20
www.cncs.fr

Quel disque vous a donné envie de
monter un groupe?
Goo, de Sonic Youth (ndlr: sorti en 1990,
précurseur du son grunge). D’un seul
coup, tout un univers de possibilités s’est
ouvert. Avant, j’étais fan de musique psy-
chédélique: Grateful Dead, The Doors,
Janis Joplin, ce genre de choses. Les
Pixies m’ont d’abord sidéré. Puis Sonic
Youth, un ovni total.

On a vite situé Placebo au
croisement entre le son de Nirvana
et l’esthétique outrageuse du glam
rock. Cela relevait-il d’une
stratégie, alors que les groupes
grunge rivalisaient de «non-look»?
Indirectement. Au début, on avait une dé-
gaine un peu bohème, simplement parce
qu’on n’avait pas d’argent pour se payer
des fringues. Mais rapidement, j’ai ren-
forcé mon aspect androgyne. Plein de gens
de notre public, mais aussi dans la rue ou à
l’université, me prenaient pour une fille. Je
trouvais cette ambiguïté intéressante. C’est
aussi devenu un acte politique, dans une
scène britpop très macho, avec tous ces
mecs virils qui me balançaient des vannes
depuis le public dans l’espoir de me sauter,
puis se décomposaient quand ils s’aperce-
vaient que j’étais un mec.

Vous décrivez Loud Like Love
comme «un disque sur toutes les
formes d’amour». Quelle est la plus
belle chanson d’amour?
Ne me quitte pas, de Brel. The First Time
ever I Saw your Face, par Roberta Flack.
Hey, that’s no Way to Say Goodbye, par
Leonard Cohen.

Et la chanson la plus sexe?
N’importe laquelle de Gainsbourg. On
cite souvent Marvin Gaye ou Barry White.
Mais franchement, qui a envie de faire
l’amour là-dessus, à moins d’avoir chez
soi une peau de bête et une cheminée?

En 1998, vous avez joué dans Velvet
Goldmine, un film sur le mouvement
glam des seventies. T. Rex et David
Bowie occupent-ils une place de
choix dans votre discothèque?
Etonnamment, non. Ado, j’écoutais très
peu ça. Un ami m’avait fait une cassette
de Ziggy Stardust. Autant dire que l’esthé-
tique glam de Bowie m’a très peu in-
fluencé. Je l’ai apprécié plus tard, surtout
dans son imagerie de Pierrot perdu
d’Ashes to Ashes.

Le meilleur album de Placebo?
Le dernier, franchement. On a fait l’al-
bum de notre carrière. Et je vous jure que
je ne l’ai jamais dit avant!

Et celui que vous aimez le moins?
Black Market Music, le troisième.

L’albumquevous laisserezàvotrefils?
In Rainbows, de Radiohead. Leur album
parfait, avec le plus de couleurs.

En concert: Genève, Arena
di 24 nov. (18 h 30)
Rens.: 022 365 11 60
www.opus-one.ch

U Critique Soumis aux muscles tatoués
du nouveau cogneur Steve Forrest,
l’avant-dernier Placebo reniflait les
vestiaires de fitness pour hommes.
Retrouvant un semblant de subtilité
malgré un titre de bombardement, Loud
Like Love s’inspire des premières armes
du trio: vélocité et emphase. Et la voix
de Brian Molko, qui captive autant
qu’elle peut agacer. Le dosage est subtil.
Mais dans cet équilibre volatil, quelques
perles s’extraient d’un disque composé
pour moitié de chansons que Molko
destinait à un album solo – la bonne
moitié? Ancré dans les nineties, entre
guitares metal et refrain conquérant,
Too Many Friends séduit. Le terreau
electro d’Exit Wounds ne projette que
mieux la mélodie dans l’atmosphère. Le
piano de Bosco, en final, rend hommage
à l’inégalé Without you I’m Nothing
(1998). Entre les barreaux de sa cage
dorée, dans sa formule si typée, Placebo
parvient contre toute attente à
s’envoler.

Dosagesubtil

L’artiste
laisse
l’imagination
vagabonder
à partir d’un
seul et même
titre pour ses
œuvres: lac
et montagne.
DR

Chroniques
Avant qu’on le retrouve en
bibliothécaire dans la série
tournée cet été à Lausanne
par Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond, l’acteur
se défend sur scène et dans
son livre de chroniques radio

Son heure sonne tous les vendredis matin
à 8 h 55 sur France Inter. Touche à tout
du verbe spirituel, François Morel le sert
assaisonné, et c’est tant pis pour les sus-
ceptibles. Ou léger, et c’est tout bonheur.
Parfois il a même envie «d’arrêter de dé-
conner», comme le 8 octobre dernier.
Fort heureusement, l’envie n’était pas si
fondée: victime du jour, le maire de Paris,
Bertrand Delanoë, l’a appris à ses dépens.

En quelque trois ou quatre minutes, le
chroniqueur de la matinale la plus écou-
tée de France peste, chante, s’emporte ou
déclame. François Morel sait aussi bien
flanquer le bourdon en puisant dans le
nostalgique universel, faire le loup que
plaider pour la réhabilitation de Jacques
Higelin. A chaque fois, il livre un morceau
de bravoure humoristique, un monu-
ment de sincérité. Le contrat signé il y a

quatre ans ne l’astreint même pas à être
drôle. «C’est un exercice de liberté abso-
lue mais aussi une sacrée responsabilité»,
confie celui qui publie Je veux être futile à
la France, la bible de ses chroniques heb-
domadaires.

A l’entendre, ce sont des «livres qui
s’écrivent tout seuls». Pareil pour le titre,
il s’est épargné tout effort en choisissant
la dernière phrase de sa dernière chroni-
que avant la pose estivale. Né comédien
avec Les Deschiens – célèbre format made
in Canal+ entre 1999 et 2002 – François
Morel a horreur de se répéter. Son truc?
Chanteur, auteur, metteur en scène, il
change de support pour ne pas s’en-
nuyer. Mais, promis, le Prix Raymond
Devos 2013 ne touchera pas à la peinture.
Alors il écrit pour la radio: «L’unique con-
trainte est de rendre une copie chaque
semaine, mais je m’en rajoute une autre:
le résultat doit être en accord avec moi. Il
ne doit pas être attendu, il ne faut pas que
l’on sache par avance où je vais aller. Ni
quel est le ton que je vais employer: ironi-

Auteur et comédien, François
Morel «veut être futile à la France»

que, fantaisiste, grave ou sensible. Par-
fois, je me prends même à mon propre
piège, comme lorsque j’ai rendu un hom-
mage posthume à Georges Moustaki,
j’étais moi-même affecté. Parfois, je man-
que de légèreté, c’est possible.»

«Pour qu’une chronique soit réussie,
poursuit-il sur le ton de l’autocritique
sans complaisance, il ne faut pas que j’aie
honte de ce que j’ai écrit, puis dit.» Grand
fan du dessin de presse, de ce moment
qui sait d’un trait saisir l’actualité, c’est à
la radio que François Morel préfère livrer
ses quatre vérités: «Je n’ai pas très envie
d’un fauteuil de chroniqueur télé, non. Il
faut aller chez le coiffeur, repasser sa
chemise, bref… Par contre, j’ai aussi une
activité occasionnelle de critique litté-
raire pour Le Monde. Je lis dès que j’ai une
heure de libre, entre deux scènes, en
coulisses ou en tournée, comme mainte-
nant avec La fin du monde est pour diman-
che. Je viens de relire du John Irving, que

j’aime beaucoup, et en ce moment, je
relis Hemingway, Le vieil homme et la
mer.»

Autant dire que l’écrivain à la déjà
longue bibliographie s’est senti chez lui
sur le plateau de A livre ouvert, la série
tournée cet été à Lausanne pour la RTS
par les réalisatrices vaudoises Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond. Il y incarne
un bibliothécaire à la retraite: «C’était
l’idéal de tourner au milieu des livres, dès
que la caméra s’arrêtait, je ne pouvais pas
m’empêcher d’en sortir un du rayon…
Mais je le remettais vite en place, au ris-
que de me faire disputer par les décora-
teurs. J’aime les livres, j’ai besoin de les
toucher et me sens incapable de passer à
la version électronique, je les veux tous
mais après je suis obligé de les donner.»

S’il se plaît à renvoyer l’image d’un non-
chalant, la réalité est autre. François Morel
n’a guère le temps de prendre le temps. Et
pas davantage de passer à l’étape roman-
cier: «Je n’en étais pas très loin avec Les ha-
bits du dimanche et Meuh! Mais je ne sais
pas si j’en suis capable. J’ai un style assez
rapide, j’aime l’idée de ramasser un uni-
vers sur trois feuillets et en 3000 signes.»
Florence Millioud Henriques

La fin du monde est pour dimanche
Meyrin, théâtre-forum
Ma 26 et me 27 (20 h 30)
Rens.: 022 989 34 34
www.forum-meyrin.ch
Réécouter ses chroniques:
www.franceinter.fr

«L’uniquecontrainteest
derendreunecopie
chaquesemaine,mais
j’enrajouteuneautre:
le résultatdoitêtreen
accordavecmoi. Ilne
doitpasêtreattendu»
François Morel, comédien,
humoriste, chroniqueur, auteur

En tournage cet été à Lausanne, François Morel a pu assouvir sa
passion pour les livres en incarnant un bibliothécaire. FLORIAN CELLA

Repéré pour vous

L’application qui a du caractère

Jouer avec des polices
typographiques vous
semble impossible?
Plus maintenant! La
chaîne franco-alle-
mande Arte a lancé
son premier jeu vidéo,
Type: Rider, un extra-
ordinaire jeu d’énig-
mes qui permet aux utilisateurs,
en suivant le parcours de deux
points de ponctuation, de décou-
vrir les mystères de 600 ans d’his-
toire de la typographie. Véritable
odyssée graphique et sonore, ce
«serious game» très raffiné vous
fait ainsi résoudre des arcanes en
chevauchant les polices de carac-

tères les plus populai-
res (Garamond, Hel-
vetica, Times New Ro-
man…) en passant des
peintures rupestres
préhistoriques à la
modernité des typo-
g r a p h i e s d ’ a u -
jourd’hui. Une expé-

rience inédite sur ordinateur, ta-
blettes et smartphones, à télé-
charger sur l’App Store et Google
Play Store.
Sophie Grecuccio

Type: Rider
App Store et Google Play Store
(3 francs)

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

1959 Naît le 10 juin à Flers, dans l’Orne (F).
1993 Intègre la troupe de Jérôme
Deschamps et de Macha Makeieff et
devient le M. Morel des Deschiens, format
diffusé sur Canal+.
2006 Entame une carrière de chanteur
avec son spectacle Collection particulière.
A écrit pour Juliette, Maurane ou encore
Juliette Gréco.
2009 Commence sa chronique
hebdomadaire tous les vendredis à
8 h 55 sur France Inter.
2011 Joue M.Jourdain dans Le Bourgeois
gentilhomme.
2013 Crée La fin du monde est pour
dimanche. La tournée est prévue jusqu’en
2014.

En dates

24 500 fans pour Mylène
ConcertEnplusd’avoir lfourniune
prestation jugée«parfaite»,Mylène
Farmeraréussiunautretourdeforce.
Lorsdesesdeuxconcertsdevendredi
etsamediàPalexpoGenève,
ladivineroussearéuni24 500
spectateurs, soit le record
pourunartisteseproduisant
dansunesalledeSuisseromande.
F.M.H.

La poésie en question
TablerondeSarelève,ses
nouveauxpotentiels, lavariétédeses
formes:pleinedesainesquestionssur
sonavenir, lascène lyriqueromande
inviteàungrandtourdetable
mercredi (19 h)à laLibrairieHumus
à Lausanne.Unesoiréespéciale
organiséeparTulalu!F.M.H.

En 2 mots…

Musique

Trouble
Le chanteur Brian Molko: «Plein
de gens de notre public, mais aussi
dans la rue ou à l’université,
me prenaient pour une fille.
Je trouvais cette ambiguïté
intéressante.» CLAUDE GASSIAN

Loud Like Love
Placebo
Universal Music

«J’aiuneactivité
cérébralenocturne
trèsvive,voussavez?»

Brian Molko, chanteur de Placebo

Je veux être futile
à la France
François Morel
Ed. Denoël, 300 p.

Le costume de Roméo, porté
au London festival (1977). DR
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