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(Souchon, Mickey 3D, Daho, 
Miossec) agrémentent le troisième 
CD par ailleurs ouvert aux collabo-
rations avec Manset, Cali ou Zazie. 
Il faut attendre 2008 pour entendre 
enfin les premiers textes signés Jane 
Birkin, laquelle ne peut s’empêcher 
de revenir à Gainsbourg qu’elle 
chante en mode symphonique en 
2017. Mais toujours avec la même 
émotion. Un résumé idéal en atten-
dant le prochain album de Jane 
dont la sortie vient d’être repoussée.

T.B.

The best of. (Mercury)

Chanson  Gainsbourg toujours

En vinyle, le meilleur de Jane tient 
en 14 chansons. Essentielles forcé-
ment. Sur CD, la moisson s’avère 
plus riche puisqu’une somme de 66 
titres est compilée sur trois galettes.

L’ordre chronologique y est res-
pecté à partir de “Je t’aime… moi 
non plus” que Serge Gainsbourg 
avait d’abord offert à Brigitte Bar-
dot avant de le confier à sa muse 
anglaise. C’était en 1969, « année 
érotique » lorsque Jane B s’attirait 
jusqu’aux foudres du Vatican.

Au fil du temps, Lady Birkin a 
dépassé son rôle d’ingénue scanda-
leuse. Gainsbourg lui a écrit ces re-
frains qu’elle susurre de sa voix éro-
tisante comme “Di doo dah” ou 
“Ex-fan des sixties”. Mais surtout 
en 1983, il lui offre “Babe alone un 
Babylone”, album majeur en forme 
de consécration. On en retrouve 
pas moins de 8 extraits ici. Serge 
disparu, Jane proposera ses propres 
versions de classiques gainsbour-
geois abondamment représentés 
sur ce triple album. Plusieurs duos 

Jane Birkin

Maîtrisant l’art de l’uppercut, 
Shalosh ne joue pas un jazz 
tel qu’on l’imagine. La ten-
sion du rock y est omnipré-
sente et plutôt qu’à la fusion, 
c’est à la musique progressi-
ve que l’on pense souvent à 
l’écoute du quatrième album 
du trio israélien. Avec d’in-
cessants changements d’at-
mosphère et un soupçon 
d’abstraction sur The Birth of 
Homo Deus. Et si Shalosh cite 
David Bowie, sujet d’un poi-
gnant portrait musical, la re-
prise survoltée de Breed est 
empruntée à Nirvana.
Les claviers de Gadi Stern 
galopent d’un registre à l’au-
tre, soutenus par l’inventive 
double basse de David Mi-
chaeli. Enfin, le batteur Ma-
tan Assayag s’avère précis, 
tonique, dépassant la techni-
que pour insuffler une folle 
énergie à ce répertoire four-
millant de bonnes surprises.

Broken Balance. (ACT)

Jazz
Shalosh

Une fois n’est pas coutume, voi-
ci un disque sur lequel la musique 
n’est qu’accessoire. Elle habille, 
de façon assez convenue, 23 tex-
tes qui ont forgé les valeurs de la 
République française, depuis la 
Révolution de 1789. Grand 
Corps Malade assure le fil con-
ducteur (parfois ténu : une mise 
en contexte systématique aurait 
été bienvenue) entre la Déclara-
tion des droits de l’homme et du 
citoyen et le discours de François 
Hollande après l’attentat contre 
Charlie Hebdo en 2015. Des in-
terprètes haut de gamme – les 
chanteurs Jane Birkin, Camelia 
Jordana, Abd Al Malik, Akhena-
ton, Oxmo Puccino, Matthieu et 
Louis Chedid, les comédiens So-
phie Marceau, Muriel Robin, Ka-
rin Viard, Michel Bouquet, Denis 
Podalydès, Michel Aumont, Fran-
çois Berléand…) ressuscitent 
Danton, Condorcet, Olympe de 
Gouges, Hugo, Schoelcher, Geor-

ge Sand, Clémenceau, De Gaul-
le… Des textes (dits, pas chantés) 
essentiels, parfois bouleversants, 
dont beaucoup résonnent encore 
avec force, comme cette lettre de 
Jaurès aux instituteurs, lue la se-
maine dernière en hommage à 
Samuel Paty. Autant dire que cet-
te anthologie, portée depuis cinq 
ans par le compositeur Sébastien 
Boudria, paraît à point nommé.

O.Br.

Jours de Gloire (Le Cerf blanc/Pias)

Histoire  Textes essentiels

Jours de Gloire

Pour ce nouvel opus dédié à 
Beethoven, le Quatuor Zaïde 
a convoqué le violoncelle de 
Bruno Delepelaire, soliste du 
Philharmonique de Berlin en-
tre autres faits notables.
Quatre cordes de plus à l’arc-
en-ciel que forment Charlotte 
Maclet (1er violon), Leslie 
Boulin Raulet (2e violon), Sa-
rah Chenaf (alto) et Juliette 
Salmona violoncelle).
Avec beaucoup de vivacité et 
d’ampleur, le quintet s’élance 
dans la Sonate à Kreutzer en 
insistant sur sa couleur « ro-
ck’n’roll anachronique ».
Non moins audacieux de par 
ses alternances climatiques, 
le Quatuor n° 3 complète cet-
te heure musicale en compa-
gnie d’un Ludwig qu’on ne 
cesse de redécouvrir à tra-
vers cet album d’une éclatan-
te luminosité.

Ludwig.  (NoMadMusic)

Musique classique
Quatuor Zaïde 
& Bruno Delepelaire

On attendait avec impatience 
le retour des pensionnaires 
de Buckingham. C’est chose 
faite dans une saison n° 3 où 
Elisabeth II a pris les traits de 
l’excellente Olivia Colman.
On se plonge donc dans une 
suite de dix épisodes où l’on 
voit le Royaume s’enfoncer 
dans la crise économique et 
financière alors que l’anti-
royaliste Harold Wilson occu-
pe le 10, Downing Street…
L’épisode de la catastrophe 
minière d’Aberfan (1966) per-
met d’explorer la psychologie 
de la reine alors que l’on suit 
aussi la récurrente rivalité en-
tre Elisabeth et sa sœur Mar-
garet, tour à tour festive et 
dépressive… Indiscutable-
ment, le plaisir est toujours 
là.

The Crown – saison 3. (Sony)

Aide à domicile auprès d’Ol-
ga, une vieille dame russe, 
Olivia est fragilisée par sa si-
tuation d’immigrante philip-
pine. Elle paie secrètement un 
Américain pour organiser un 
mariage blanc. Lorsque celui-
ci se rétracte, elle croise Alex, 
le petit-fils d’Olga, avec qui 
elle ose enfin vivre une vérita-
ble histoire d’amour…
Avec ce troisième long-métra-
ge réalisé juste après sa tran-
sition, Isabel Sandoval (qui 
incarne Olivia) développe un 
thème récurrent : le féminin 
et le conflit du désir. Autour 
de la figure centrale d’une im-
migrante transgenre vulnéra-
ble, voici une chronique mé-
lancolique qui parle de survie 
et du… rêve américain.

Brooklyn Secret. (JHR Films)

Au sortir de l’École de cinéma 
de Prague, Milos Forman tour-
ne, en 1963, “L’audition” 
(45 minutes) et réalise à la 
suite “L’as de pique” qui le fait 
immédiatement connaître au-
delà des frontières de son 
pays.
Il poursuit avec “Les amours 
d’une blonde” (1965) et “Au 
feu les pompiers” (1967) qui 
sera sélectionné pour Cannes.
Mais la répression du Prin-
temps de Prague, en 1968, 
oblige Forman à fuir son pays. 
Restent quatre œuvres de jeu-
nesse dans un beau coffret et 
qui attestent du goût de For-
man pour la satire sociale, un 
ton qui tranche avec l’acadé-
misme des productions com-
munistes de l’époque.

Milos Forman – 4 œuvres de 
jeunesse. (Carlotta)

Révélé par la Palme d’or 1958 
at t r ibué  au  magni f ique 
“Quand passent les cigognes”, 
le cinéaste russe Mikhaïl Kala-
tozov tourne en 1963 à Cuba 
ce film militant pour la révolu-
tion cubaine. À travers quatre 
histoires sur l’idéal commu-
niste face à la mainmise du 
capitalisme, on observe la 
lente évolution de Cuba sous 
le régime de Batista jusqu’à la 
révolution castriste.
Tournée dans un noir et blanc 
lumineux, cette vaste fresque 
se distingue par sa virtuosité 
technique, notamment de 
grands plans-séquences si-
gnés Serge Ouroussevski, dé-
jà chef-opérateur de “Quand 
passent…” Une belle œuvre ly-
rique et baroque enrichie de 
multiples bonus.

Soy Cuba. (Potemkine)

Acteur raté de 40 ans, Jean-
Pascal Zadi veut organiser la 
première grosse marche de 
contestation noire en France… 
Il cherche l’aide de personna-
lités influentes de la commu-
nauté et reçoit le soutien inté-
ressé de Fary.
Avec une certaine autodéri-
sion, Jean-Pascal Zadi se met 
en scène dans ce faux docu-
mentaire (mais vraie comé-
die) traversé par de multiples 
guests comme Claudia Tagbo, 
Eric Judor, Matthieu Kasso-
vitz, Jonathan Cohen et plein 
d’autres. Tout cela fonctionne 
avec plus ou moins de bon-
heur dans une succession de 
saynètes dont certaines sont 
absolument hilarantes. Un ov-
ni loufoque sur la cause de 
l’homme noir.

Tout simplement noir. (Gaumont)

Fermé à cause de ses robots 
devenus incontrôlables et 
meurtriers, le parc Delos a 
rouvert ses portes en jouant à 
fond la carte de la sécurité. On 
y retrouve toujours les mon-
des romain et médiéval mais 
aussi une nouveauté, le mon-
de du futur qui doit être inau-
guré par les grands de ce mon-
de sous le regard de la 
presse… Mais un reporter est 
très suspicieux. Suite de 
“Mondwest” (1973), ce tech-
no-thriller (inédit en Blu-ray), 
avec Yul Brynner et Peter Fon-
da, tourné en 1976 par Ri-
chard T. Heffron, joue, avec 
efficacité, la carte de la para-
noïa aiguë autour d’une im-
mense conspiration pour don-
ner le pouvoir aux machines…

Les rescapés du futur.
(Sidonis Calysta)

Royauté Féminin Satire Révolution Humour Machines
DVD  Notre sélection

BBB traîne son harmonica de-
puis un sacré bout de temps 
sur la scène blues. Ce bon 
vieux blues, il le chante en 
français avec l’accent du ba-
roudeur à qui on ne la fait 
pas. Parce qu’il n’y a « rien 
d’autre à faire »… Le septua-
génaire vit le blues comme il 
respire et ce nouvel album 
est dans la droite ligne de son 
premier qui remonte à l’an 
1979. Sauf que c’est encore 
mieux. Benoît s’entoure des 
Tortilleurs, dont l’excellent 
Nico Duportal aux guita-
res pour dire ses textes qui 
sont autant de chroniques 
d’une existence ordinaire. Le 
quotidien se conjugue au “Ja-
mais parfait”. Les peines de 
cœur se colorient en bleu, 
résolument, et s’écrivent à 
l’encre lacrymale de “Toute 
ma vie”. Inutile de tortiller : 
pour écouter la vie en blues, 
il vous faut ce disque de BBB.

Résolument bleu. (Tempo records)

Blues
Benoît Blue Boy

Ces créateurs Islandais ne 
font rien comme tout un cha-
cun. Au mois d’août dernier, 
Ólafur Arnalds publiait un 
nouveau single sous forme de 
partition destinée aux pianis-
tes : “We are multitudes”, un 
titre écrit dans la jungle avec 
l’idée d’apprendre à vivre 
dans des cultures différentes.
Arrive l’album, hanté de cor-
des romantiques et mélanco-
liques, parsemé de claviers 
en apesanteur, entre piano 
pluvieux et nappes synthéti-
ques jetées sur l’horizon.
Ólafur dit avoir ressenti le 
choc de la pandémie alors 
qu’il composait. Mais un choc 
salutaire : « Cet album parle 
beaucoup d’amour et de ne 
pas en avoir peur », dit-il. 
D’où une musique apaisée et 
apaisante, avec de belles tou-
ches pop baroques, que l’on 
saura apprécier durant les 
longues soirées confinées.

Some kind of peace. (Mercury KX)

Ambient
Ólafur Arnalds

À  65 ans, Angus Young aurait pu 
aspirer à une retraite bien méri-

tée. Lui et son groupe sont sur les 
routes depuis 1973. Oui mais il 
s’agit de rock’n’roll et d’AC/DC, 
quatre lettres magiques toujours 
sous tension. Aussi, lorsqu’Angus 
propose de rebrancher les amplis 
en 2020, le groupe répond présent. 

Même à moitié sourd, Brian 
Johnson reprend le micro. L’histori-

que batteur Phil Rudd est fidèle au 
poste tout comme le solide bassiste 
Cliff Williams. Seul Malcolm, le frè-
re aîné d’Angus décédé le 16 no-
vembre 2017, est absent à jamais. 
Le nouvel album lui est dédié et son 
neveu Stevie Young tient désormais 
la guitare rythmique sans déroger 
au son caractéristique d’AC/DC.

Visuel rouge électrique, lettres in-
candescentes : Power Up confirme 
qu’on rallume le générateur de bons 
gros riffs. Car finalement, rien ne 
changera jamais chez AC/DC. 

D’un titre à l’autre
Douze nouveaux titres ont été mis 

en boîte et le courant passe de bout 
en bout.

Realize ouvre le feu : « Move it, 
make it, prove it » scande un Brian 
tout en nerf. Suite d’accords classi-
que, son énorme, tempo fiévreux, 
chœurs enflammés et bref solo 
d’Angus. Du AC/DC pur jus. Le 
producteur Brendan O’Brien n’a 
pas trahi les fondamentaux.

Rejection : le tempo ralenti un 
poil mais l’énergie ne faiblit pas au-
tour d’un texte jouissif : « I take 
what I want ». Et on en veut encore.

Shot in the dark : premier single 
dégoupillé par le groupe en octobre 
et déjà un classique tant on retrouve 
ici le sens du riff d’Angus et le don du 

refrain taillé pour les stades.
Through the Mists of Time est le 

genre de boogie frissonnant qui 
monte doucement vers l’ébullition.

Kick you when you’re down dé-
clenche des visions de tribus par-
tant à l’assaut, suivant la six-cordes 
étendard d’un Angus inspiré.

Witch’s Spell : le thème haché dé-
bouche sur un panorama vertigi-
neux, avec cette guitare obsédante. 

Demon Fire : trépident et démo-
niaque. Angus allume les mèches 
de partout. Les héros ne sont défini-
tivement pas fatigués et atteignent 
un nouveau sommet.

Wild reputation fait monter la 

pression d’une rythmique palpitan-
te vers l’ensauvagement.

No man’s land, où l’on croit en-
tendre des cornemuses, ravive de 
lointaines racines à la fois rock et 
écossaises.

System Down enfonce le clou du 
riff parfait jusqu’à épuisement, dans 
le plus pur esprit « Acca Dacca ».

Money Shot dynamite agréable-
ment les tympans. Terriblement 
classique mais imparable.

Code Red conclut l’affaire sans 
surprise de cet album rouge feu. Du 
AC/DC dans les règles de l’art. Ro-
ck’n’roll jusqu’au bout.

Thierry BOILLOT

Rock  Rouge feu

AC/DC, le rock’n’roll jusqu’au bout
Les haut-parleurs en trem-
blent : AC/DC sort son 17e 
album studio le 13 novem-
bre. L’atmosphère est électri-
que, le son puissant. Turbu-
lents comme au premier jour, 
les vétérans australiens n’ont 
rien changé à leur recette du 
heavy rock. On n’en deman-
dait pas davantage.

AC/DC revient autour d’un Angus Young tout feu tout flamme.
Photo Josh CHEUSE

Power Up.(Columbia)


