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1 mmanuelle
Seigner est
souvent là où
on ne l’attend

I pas. Quand
elle s’altaque à la musique,
ce n’est pas pour mimer les
actrices poussant la chan
sonnette, mais pour faire
« du vrai rock qui casse la
tête ». Et lorsqu’elle fait son
cinéma, ce n’est pas pour
jouer les séductrices, mais
pour sortir ses tripes. Voir
Réparer les vivants le film
de Katell Quillévéré adapté

du best-seller de Maylis
de Kerangal, où elle campe
une mère ravagés par la mort
de son fils qui doit répondre
à la question du don d’organe.
Comme pour Le Scaphandre
et le Papillon, elle a dû
surmonter la peur de titiller
ses angoisses les plus pro
fondes : « Je pleurais telle
ment surie plateau que dans
le film mon visage est si
gonflé que j’ai l’impression
d’être sous cortisone»,
dit-elle en riant. [exploration
de la douleur semble en avoir

,, fait une actrice épanouie
‘‘ elle n’arrête plus de tourner:

sur TFI dans le remake fran
çais de la séne The Fail, sur
grand écran dans Le Divan
de Staline, face à Gérard
Depardieu, sur le plateau
(jour la cinquième fois)
de son mari Roman Polanski,
dans l’adaptation du roman
de Delphine de Vigan, D’après
une histoire vraie. Vous
l’auriez bien vue ici en femme
fatale? Elle a choisi l’autre
rôle: l’écrivain vulnérable.
Evidemment! cua cUior
* En salles le 1er novembre.

LIVRE
GAMMA, 50 ANS
DE REPORTACE
Gilles Caron, Raymond
Depardon, Sebastiào
Salgado, Oavid Burnett,
Pascal Maitre : ils sont tous

passés par cette agence
emblématique. Depuis 1966,
les photographes de Gamma
sont partout où l’actualité
l’exige, et certains ne sont
jamais revenus de reportage,
fauchés dans leur jeunesse
lors des conflits qu’ils cou
vraient pour la presse. De
cet engagement sont nées
des images qui appartien
nent à l’Histoire. Parmi elles,
plusieurs sont iconiques : le
sourire de Cohn-Bendit face
aux CRS en mai 1968, l’en
trée des chars nord-vietna
miens à Saïgon en avril 1975
ou les derniers clichés
du général de Gaulle en
mai 1969. Une aventure
retracée dans un ouvrage
exceptionnel *

C. D.
* Gamma une histoire de
photogmphes La Mailinière,
320 p., 59 C.
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RAYONNANT
SAINT MARTIN
La ville de Tours lui devait
bien cela. A l’occasion du
I 700e anniversaire de la
naissance de son fondateur
et évêque, son musée des
Beaux-Arts consacre jus
qu’au 8janvier 2017 une ex
position de grande envergure
à saint Martin dont on
connaît le fabuleux destin
né en Hongrie, grandi en
Italie, ce légionnaire romain
converti au christianisme
est devenu moine après le
fameux épisode du manteau
partagé avec un déshérité
mourant de froid. Plus de
120 oeuvres en provenance
de musées et de collections
françaises et étrangères sont
présentées : manuscrits,
tableaux, vitraux, tapisseries,
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JOHN TIFFANY & JACK THORNE
UNE ,IEOE DE ,H€A,fl, DE JACK THORNE

sculptures et dessins qui
retracent sa vie et son oeuvre
— civile et religieuse —‘

exemplaires et magistrales.
JEAN-CH(STOPNE BUISSON

LIVRE

HARRY POTFER,
LE RETOUR
Neuf ans que les 450 mil
lions de Moldus de la pla
nète attendaient son retour!
Dans Hariy Potter et l’Enfant
maudit (Gallimard Jeu
nesse), adaptation littéraire
d’une pièce imaginée mais
non écrite par J.K. Rowiing,
on retrouve le sorcier à
lunettes dix-neuf ans après
avoir vaincu Voldemort. Ma
rié et père de trois enfants, il
travaille au ministère de la
Magie alors que son fils ca
det, Albus, entre à Poudlard.
En bon ado, celui-ci décide

de renier ses origines et de
s’acoquiner avec Scorpius
Malefoy, fils de l’ennemi de
son père. Et quand on est
magicien que fait-on pour
enquiquiner ses parents?
On peut voler le Retourneur
de Temps. Ou pire : s’en ser
vir... Cet opus est un magni
fique feu d’artifice d’inventi
vité et de rebondissements.

MARIE ROCATIEN

THÉÂTRE

L’ANNÉE
SALOMONE
C’est l’histoire d’un mec qui
est né en nant. Dès la pre
mière scène d’Euphorique,
Bruno Salomone ligote son
public. Lui et Gabor Rassov
ont tricoté à son intention
un filet dont on ne sort pas
avant le dernier rideau. Dans
ses mailles grouillent une

myriade de personnages qui
tous racontent l’histoire de
Golri, l’humain dont le zygo
matique n’est jamais en
berne. Une cagole, un méde
cin polonais, un journaliste
de télévision, un prophète,
un pédalopsychiatre,
un agent artistique sont de
la revue qui, pour n’être pas
de détail, s’enchaîne comme
celle du 14 Juillet. Salomone,
dont c’est vraiment la saison
(Brice de Nice 3; Fais pas
ci, fais pas ça...), ajoute
à une technique époustou
flante des trouvailles simples
et magnifiques comme cette
délectable galerie de cris
d’animaux. On se sent
proche de lui quand il fait
le chien, le soir, dans le loin
tain... ALEME LEJEIJNE

Théâtre du Petit Montpar
nasse, Paris XlVe.

ÉLECTIONS,
PIÈCE À
CONCOURT

compense. L’automne sera
bercé de promesses.
Dans l’édition, les rumeurs
bourdonnent. Les sti itégies

4’ 11_i LES PASSE-TEMPS
D’ÉRIC NEUHOFF
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reclame. C’est fou comme on
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ENI4ANUELLE
SEIGNER,
LiNSAISISSABLE

peut nous cajoler en ces périodes préélecto
rales. Les primaires, les primaires, on n’en
tend plus que ça. Cela donne envie de se
boucher les oreilles. Il n’y a rien de plus
aimable qu’un candidat sollicitant vos suf
frages. Il se frotte les mains avec onctuosité.
Un sourire suspect barre son visage. Son
regard se fait impénétrable, mais attentif.
Jusque-là, nous ignorions l’importance que
nous avions. Les semaines à venir sont là pour
balayer cette modestie. On nous parle les yeux
dans les yeux. On s’adresse à
nous du fond du coeur. Pareille
gymnastique mérite une ré-

I

Où sent les

scandales?

Le public

y perd

son latin

s’affinent. Les prix littéraires
approchent. Il n’y en aura pas
pour tout le monde. Cela fera
des déçus. Ils crieront au com
plot, à l’injustice. Il parait qu’il
a existé un temps où les jurés ruisselaient de
cadeaux et d’attentions, croulaient sous les
pots-de-vin. D’épaisses enveloppes se glis
saient le matin sous leur paillasson. Des di-
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recteurs de collection les invitaient dans des
restaurants étoilés, leur montraient la lune.
Avant le dessert, un chèque atterrissait mira
culeusement sur la nappe. On reprendrait
bien un cognac, tiens. Les votes étaient ainsi
garantis. Les surprises étaient rares. Cette
bonne, cette saine odeur de corruption ap
partient à un passé révolu. Il ne s’agit pas de
morale. L’argent manque, simplement. Cela
crée une ambiance un peu triste. Où sont les
scandales ? Le public y perd son latin. Il ne
sait plus ce qu’on veut de lui. Certains jours,
on se demande si Juppé ne va pas avoir le
Goncourt.
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