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500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

PRÉFACE

4

Qu’est-ce qui pousse à voyager, à partir de
chez soi, sinon les récits, les images qui parlent
d’un ailleurs qu’on aimerait tant découvrir à
son tour ? Combien de films, de livres ou de
musiques nous incitent à plier bagages pour
aller rejoindre les personnages, les décors et
les atmosphères qu’ils évoquent ? C’est parfois
inavouable, plus ou moins conscient, mais le
choix d’une destination de vacances nous est
souvent soufflé par les héros de notre enfance,
les airs de guitare de notre adolescence, ou des
séquences de cinéma qui nous ont marqués.
Notre imaginaire se nourrit de paysages et
d’ambiances qu’écrivains, réalisateurs ou
musiciens ont magnifié grâce à leur talent et qui
façonnent nos désirs d’évasion.
À leur insu, bien des artistes ont contribué à
populariser certains lieux oubliés ou méconnus :
le film Indochine nous a ouvert les yeux sur les
beautés du Vietnam, tandis qu’Out of Africa a
relancé la mode des safaris africains. Björk n’est
pas étrangère à l’engouement pour l’Islande
et Cesária Évora a fait entendre au monde
entier l’âpre mélancolie des îles du Cap-Vert. La
plantation de Scarlett O’Hara dans Autant en
emporte le vent, le désert tunisien de Star Wars,
le Lisbonne de Pessoa… Les organismes de
voyages ne s’y sont pas trompés et déploient des
efforts inouïs pour attirer les voyageurs dans le
sillage d’œuvres célèbres, en montant des circuits
Almodovar en Castille ou des tours en bus dédiés
aux Beatles à Liverpool. Pourtant, ces pèlerinages
n’empruntent pas toujours les itinéraires fléchés.
Si Kerouac a fait bien des émules, le retour à
Fårö, l’île du cinéaste suédois, Ingmar Bergman

est moins couru, mais tout aussi passionnant.
Films d’auteur ou comédies grand public, thrillers
islandais ou chemins de Saint-Jacques empruntés
par Jean-Christophe Rufin, villes du Yémen
filmées par Pasolini ou rues de Bangkok mises en
scène dans Very bad trip 2, la fiction donne à voir,
donne envie, et nous embarque avec elle.
Guides inspirés, cinéastes, romanciers,
chanteurs ont le don d’abolir les frontières, ils
ouvrent des pistes mêlant périples vécus et
explorations rêvées, et déclenchent l’un des
plus beaux ressorts de l’aventure. Le bonheur de
voyager dans son canapé, sans se déplacer, tout
en partant très loin…
C’est cet aller-retour incessant et stimulant
entre la vision des artistes et le vaste monde
que vous offre cet ouvrage, à travers 500 films,
livres et disques qui vous feront voyager sans
débourser un sou (ou presque). Ce lien entre la
route et les histoires qu’on nous raconte, entre
voyage et ballades (celles que l’on fredonne),
est au cœur de l’histoire de Lonely Planet.
Quand, en 1973, Tony et Maureen Wheeler
bouclent leur “grand tour”, partis de Londres
pour rejoindre Melbourne après des mois de
périple, ils baptisent leur maison d’édition
en référence aux paroles de la chanson de
Joe Cocker, Space Captain, qui commence
par “Once while travelling across the sky, This
lovely planet caught my eye…”. Lovely est
devenu incidemment Lonely, mais à partir d’une
chanson, un long chemin allait se dérouler
devant eux et faire partager à des millions de
lecteurs leur goût du voyage.
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Le bain de minuit d’Anita Ekberg dans la fontaine de Trevi est l’une des scènes mythiques de la Dolce vita de Federico Fellini
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LE BEST OF
DU BEST OF
ESCAPADES
ROMANTIQUES
Poussez la chansonnette en
roulant vers Rome avec Étienne
Daho (p. 250) avant de passer des
Vacances romaines avec Audrey
Hepburn (p. 33) et d’écrire des
cartes postales dignes de To Rome
with Love (p. 32).

SORTIR DES
SENTIERS BATTUS

VOYAGER
EN FAMILLE
De Tintin (p. 200) à Corto Maltese
(p. 104), offrez-vous des bulles de
voyage à peu de frais.
Découvrez la nature sauvage
africaine et son fabuleux bestiaire
en regardant l’Afrique sur grand
écran (p. 14).
Faites travailler l’imagination des
plus petits en leur montrant les
meilleurs dessins animés de voyage
(p. 100).

Envolez-vous vers New York en
souvenir de Téléphone (p. 251)
avant de faire du shopping comme
dans Diamants sur canapé (p. 173)
puis de relire Gastby le magnifique
(p. 47).
Gavez-vous de sucreries à Vienne
dans les pas de Sissi (p. 48) ou en
Bavière avec son cousin Ludwig
(p. 51).
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Faites escale dans le golfe de
Naples : à Capri dans la villa
Malaparte avec Le Mépris (p. 246)
avant de profiter du Plein soleil
(p. 246) d’Ischia, et de suivre Le
Facteur à Procida (p. 249).

Partez à l’aventure grâce aux grands
classiques destinés aux jeunes
lecteurs (p. 136).

Découvrez l’Iran grâce à la bandedessinée (p. 200), à Ella Maillart
(p. 23) ou aux films iraniens (Au
travers des oliviers et Un temps pour
l’ivresse des chevaux p. 113).

DES VACANCES
DE RÊVE
Débarquez aux Caraïbes sans
quitter votre lit (p. 18), au son de
rythmes insulaires (p. 176) ou en
fredonnant Laurent Voulzy (p. 251)
sous la douche.

Toute la beauté du monde (p. 188)
se dévoile sur les plages de rêve de
Bali ou sur La Plage (p. 73), tourné
en Thaïlande.

La jungle amazonienne n’est pas
de tout repos, mais à portée de
main en lisant Le monde perdu
d’Arthur Conan Doyle (p. 137), ou
en visionnant La Forêt d’émeraude
(p. 152) et Fitzcarraldo (p. 155).
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Glissez sur les vagues avec votre
planche de surf, prenez des cours en
regardant Point Break (p. 75) et en
écoutant les Beach Boys (p. 52).
Musclez-vous les mollets sans effort
en lisant Afrika Trek d’Alexandre
Poussin (p. 265), Immortelle
randonnée de Jean-Christophe
Rufin (p. 81), ou préférez les
Méharées de Théodore Monod
(p. 122).

Explorez la Corne de l’Afrique au
cinéma (Les Mille et une Nuits de
Pasolini, p. 113 et Beau travail,
p. 263), en écoutant du jazz
éthiopien (p. 87), ou en lisant Les
Secrets de la mer Rouge de Henry
de Monfreid (p. 23).

Partez sur les routes de l’Asie
centrale en lisant Nicolas Bouvier
(p. 264), Le grand festin de l’Orient
d’Olivier Weber (p 264), ou le
roman kirghiz Djamilia (p. 31).

DES VOYAGES
SPORTIFS

Escaladez les montagnes comme
Frison-Roche dans Premier de
cordée (p. 123), Sylvester Stallone
dans Cliffhanger (p. 92), ou Brad
Pitt dans Sept ans au Tibet (p. 93).

Marlon Brando ou Johnny Depp ?
Sur fond de mer d’azur et de
cocotiers, embarquez avec les
Pirates des Caraïbes (p. 19) ou les
Révoltés du Bounty (p. 62).
Abordez les îles grecques en
poussant la chansonnette (Mamma
Mia, p. 249) ou en dansant le
sirtaki (Zorba le Grec, p. 248).
Goûtez au paradis en écoutant
Jacques Brel (p. 250) ou en lisant
Mario Vargas Llosa (p. 65).

Plongez comme les champions
du Grand Bleu (p. 24) ou préférez
la voile en lisant La Longue Route,
de Bernard Moitessier (p. 95).

LES PAYSAGES
LES PLUS
ÉPOUSTOUFLANTS
Galopez dans les steppes de
Mongolie en admirant Urga
(p. 260).
Traversez les déserts californiens
en marchant dans les pas de Gerry
(p. 260) ou, plus sensuellement, en
imitant les héros de Zabriskie Point
(p. 39).
Visitez la baie d’Along et les
rizières du Vietnam avec Catherine
Deneuve et Vincent Pérez dans
Indochine (p. 408).

À LA RENCONTRE
D’AUTRES MODES
DE VIE
Découvrez les traditions
polynésiennes en admirant les
sublimes images de Tabou, le film
de Murnau (p. 64).

LES PLUS BELLES
VILLES DU MONDE
DEPUIS CHEZ SOI

VOYAGER EN
ÉCOUTANT DE LA
MUSIQUE POP-ROCK

Naviguez sur les canaux de
Venise, l’une des villes les plus
cinématographiques du monde
(p. 104).

De Manchester à la Californie en
passant par Memphis, arpentez les
villes les plus rock’n’roll (p. 220)
avec un simple fichier MP3.

Partez à la rencontre des peuples
amazoniens en lisant Lévi-Strauss
(p. 122), en regardant Mission, de
Roland Joffé (p. 154), ou La Forêt
d’émeraude, de John Boorman
(p. 153).
La culture inuit se dévoile dans
Atanarjuat, la légende de l’homme
rapide (p. 185).

Arpentez les grands parcs
américains en compagnie de
Robert Redford (Jeremiah Johnson,
p. 224), Kevin Costner (Danse avec
les loups, p. 226) pour une épopée
Into the Wild (p. 12).

Visitez Angkor grâce au film
Lord Jim (p. 58) ou au roman de
Malraux, La Voie royale (p. 181).

Le tour des États-Unis avec un
casque sur la tête s’effectue sans
problème grâce au rock made in
USA (p. 196) et à la musique folk
(p. 166).

Admirez les fabuleuses statues de
l’île de Pâques grâce au film Rapa
Nui (p. 62).

Arpentez les collines de Lisbonne
en compagnie de Pessoa (p. 256).
Croquez la Grosse Pomme grâce
aux films (p. 172) et aux livres
(p. 46) consacrés à New York.

Initiez-vous aux coutumes
nomades en lisant les écrits
d’Isabelle Eberhardt (p. 22) sur le
Sahara ou de Joseph Kessel (p. 181)
sur l’Afghanistan.

SUR LES TRACES
D’ANCIENNES
CIVILISATIONS

Pour une course-poursuite dans
Rio, vous aurez le choix entre JeanPaul Belmondo (L’Homme de Rio,
p. 118) et Jean Dujardin (OSS117 ne
répond plus, p. 61).
Découvrez Prague grâce aux
nombreux films qui y ont été
tournés (p. 126).

Pour se rendre dans les villes qui
ont du style, une playlist urbaine
bien balancée peut suffire (p. 146).
Toute première fois à Londres doit
démarrer au son des Beatles, des
Who ou des Stones, acteurs du
fameux Swinging London (p. 234).

Abordez l’Amérique
précolombienne en mode dessin
animé avec les Cités d’or (p. 102)
ou en mode comédie avec La
Vengeance du serpent à plumes
(p. 212).
Remontez le Nil et faites défiler
sous vos yeux les pyramides sous le
regard d’Hercule Poirot (p. 61).
Laissez Indiana Jones vous guider
parmi les fabuleux temples de Pétra
(p. 58).

Brisez les glaces somptueuses en
suivant La Marche de l’Empereur
(p. 187).

LE BEST OF
DU BEST OF
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8
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TEXAS
002 PARIS,
(ÉTATS-UNIS)

Wim Wenders, 1984, Allemagne/France

LES ROAD MOVIES

yyLe chanteur et guitariste de

001

EASY RIDER (ÉTATS-UNIS)
Dennis Hopper, 1969, États-Unis

yy
Hopper a 32 ans et les poches trouées quand

Si aucune scène n’a pour décor la
ææ
ville de Paris, au Texas, Wenders a
déplacé sa caméra et ses acteurs dans
les coins les plus désolés, mais aussi
flamboyants, de cet État du sud des
États-Unis. L’itinéraire court du parc
national de Big Bend à Houston,
en passant par Nordheim, PortArthur et El Paso. Durant le superbe
générique défilent des images de Big
Bend, en bordure du Rio Grande,
frontalier du Mexique, dans un coin

sauvage près du bourg de Lajitas.
Attendez le début de l’été et des
températures qui montent à 50°C
pour rester dans l’ambiance.

THE WILD
003 INTO
(ÉTATS-UNIS)
Sean Penn, 2007, États-Unis

yyL’histoire vraie de Chris

McCandless. Au début des
années 1990, cet étudiant de Virginie
renonce à un avenir tout tracé et
coupe les ponts avec les siens pour
tailler la route. Sa quête de liberté le

© RUE DES ARCHIVES / DILTZ

Certains jours, on aimerait bien mettre un peu de côté les tracas du
quotidien en avalant des kilomètres sur un long ruban d’asphalte. L’envie
vous démange ? Les héros de ces films, chacun à leur manière, l’ont fait
pour vous.

Nirvana, Kurt Cobain, vouait un
culte à ce road movie poignant dont
le lancinant thème musical, joué en
“slide guitar”, lui est indissociable.
Au départ, un homme qui marche
dans les paysages désertiques du
Texas et qui traîne derrière lui un
amour en loques, auquel Nastassja
Kinski prête un visage inoubliable.
Avec ce long, très long métrage,
dans lequel circule une mélancolie

bouleversante, Wim Wenders
remporta la Palme d’or au festival de
Cannes.

il se lance dans cette chevauchée fantastique, sur les
riffs déjantés de Jimmy Hendrix, et sonne la charge
de la contre-culture américaine. Deux bikers, après
avoir raflé la mise en vendant de la drogue, décident
de faire en Harley Davidson la route de Los Angeles à
la Nouvelle-Orléans pour y assister au carnaval. Leur
périple les verra dynamiter les mythes de l’Amérique
conservatrice et en inventer d’autres, toujours
d’actualité. Le cinéma hollywoodien de papa prendra
une claque magistrale.
Peu de films ont à ce point dégagé l’horizon du
ææ
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motard. L’itinéraire emprunte le tronçon méridional
de la route 66, la “mother road“ qui traverse les États
du Sunbelt (la ceinture du soleil), de la Californie à
la Louisiane via la ville fantôme de Ballarat où Peter
Fonda abandonne sa Rolex, Monument Valley dans
l’Utah, Taos au Nouveau-Mexique et le Texas…
Arrivé en Lousiane, un arrêt s’impose dans la ville de
Morganza, où se tenait jusqu’à peu le Melancon Café,
théâtre d’une scène du film. Un conseil, visitez le site
www.mrzip66.com (en anglais). C’est le meilleur guide
qui soit pour vous mettre dans les roues de Wyatt
et Billy.

11

Dennis Hopper et Peter Fonda sur leur Harley. Born to be Wild !
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005

CARNETS DE VOYAGE (AMÉRIQUE DU SUD)
Walter Salles, 2004, Argentine

yy
Réalisateur brésilien ayant vécu en France et aux États-Unis, Walter Salles est devenu un
cinéaste sans frontières, primé à Berlin en 1998 pour Central do Brasil. Il met ici en scène le périple
accompli en 1952 à travers l’Amérique latine par Ernesto “Che“ Guevera, alors jeune étudiant en
médecine, et son ami, Alberto Granado. Un voyage quasi initiatique qui verra le Che se convertir
aux idées révolutionnaires. Le film reçut une “standing ovation“ pour sa première projection au
Festival du film indépendant de Sundance, dans l’Utah.
Se rendre de Buenos Aires, en Argentine, à Caracas, la capitale du Venezuela, en passant par
ææ
Valparaiso, au Chili, Cuzco au Pérou et Leticia, dans l’Amazonie colombienne, représente une
sacrée expédition. Vous pouvez emprunter des tronçons de la Pan Am, le long de la cordillière des
Andes, mais suivre l’itinéraire du “Che“ demande du temps et de l’endurance. Surtout avec la moto
Norton 500 du film, un bijou pour collectionneur, qui finit par rendre l’âme. Dans le film, nos héros
continuent à pied… Pour eux, ils s’agissait de la quête d’un idéal et de la découverte de l’injustice
sociale qui régnait et règne encore dans les pays andins.

DANS LE
006 PAYSAGE
BROUILLARD (GRÈCE)

Theo Angelopoulos, 1988, France/Grèce/
Italie

Carnets de voyage est le récit du périple à moto qu’Ernesto “Che” Guevara et son ami Alberto Granado ont accompli en Amérique du Sud

conduit au cœur de l’Alaska, loin de
la société des hommes… Sean Penn,
acteur et réalisateur qui ne fait pas
dans la demi-mesure, a tourné ce
film entièrement en décors naturels.
Emile Hirsh, l’acteur principal,
porte au poignet la montre qui avait
appartenu à Chris McCandless.
Partir sur les traces de celui qui
ææ
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se faisait appeler “Supertramp”,
le super vagabond, c’est d’abord
manger du bitume sur les routes
mythiques de l’Ouest américain,
notamment la Highway 1, le long
de la côte californienne, avec une
étape à Big Sur, dans les pas d’un
autre routard céleste, Jack Kerouac.
Autre fil conducteur, la Colorado
River, des rapides du Grand Canyon
au golfe de Californie. Ensuite, cap
au nord, d’abord vers les rivages
rocheux de l’Olympic Peninsula,
dans l’État de Washington, puis en
Alaska où s’achèva le périple de Mc

Candless. C’est dans cet État isolé,
sublime et onéreux, que vous attend
le parc national de Denali, au centre
duquel s’élève le géant de l’Amérique
boréale, le mont McKinley. Cette
région sauvage est le meilleur
endroit pour apercevoir grizzlis,
orignals ou caribous au cours d’un
circuit en bus.

004

LITTLE MISS SUNSHINE
(ÉTATS-UNIS)

Jonathan Dayton et Valerie Faris, 2006,
États-Unis

yyCe couple de réalisateurs et
scénaristes américains taillent un
costard à l’Amérique des poupées
bubble-gum, de la réussite sociale
et du conformisme. À bord d’un
minivan Volkswagen bon pour la
casse, la famille Hoover met le cap
vers un concours de mini-miss.

Olive, leur fille de sept ans, potelée
à cœur, se rêve en reine de beauté.
Vu l’équipage – un père qui échoue
à vendre son Parcours vers le succès
en neuf étapes, une mère au bord
de la crise de nerfs, un grand-père
junkie, un fils mutique et daltonien,
et un oncle dépressif et suicidaire –,
c’est le radeau de la Méduse appelé à
s‘échouer sur le podium de la loose.
Hors de question de refaire le
ææ

trajet des Hoover, entre Albuquerque
(Nouveau-Mexique) et Redondo
Beach (Californie) à bord d’une
jeep Grand Cherokee, avec la clim
et l’assurance dépannage. C’est le
combi VW obligatoire, on pousse
pour démarrer, et en avant pour les
talus poussiéreux, les autoroutes
urbaines enchevêtrées et les motels
pourris de l’Ouest américain !
Ce film est une ode aux voyages
calamiteux, les seuls à vous laisser
de chouettes souvenirs.

yyDeux enfants grecs, Alexandre

et Voula, décident de partir à
la rencontre d’un père qu’ils ne
connaissent pas. Ils vont prendre un
train pour l’Allemagne et marcher
le long des routes, malgré les
frontières et les barbelés… Disparu
en 2012, Theo Angelopoulos était
un cinéaste de grande culture,
exigeant, hermétique pour certains.
La Grèce brumeuse et grise à souhait
qu’il filme en longs plans séquences
a beau de ne pas être celle des
dépliants touristiques, elle touche au
plus profond de l’âme.
Voir un film d’Angelopoulos
ææ

permet de sortir des cartes postales
pour explorer le nord de la Grèce
en hiver. L’Épire et la Macédoine,
au climat continental, révèlent
des paysages noyés de brume aux
nuances de brun et d’opale. Le
monde égéen s’efface ici devant les
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solitudes pastorales des Balkans.
Pour cet éloge de la lenteur, il
vous faudra passer par Ioannina
et Thessalonique. Ce n’est pas
follement gai sous un ciel blanc, mais
Angelopoulos, cousin d’Ulysse, était
un prince de l’errance.

LES FRAISES SAUVAGES
007 (SUÈDE)
Ingmar Bergman, 1957, Suède

yyUn classique du 7e Art et
l’un des films majeurs du maître
suédois Ingmar Bergman. Un vieux
professeur se rend à une cérémonie
organisée en son honneur. Tantôt
somnolent, tantôt dialoguant avec
sa bru qui conduit la voiture, il
déroule en chemin le film de sa vie.
Rempli d’amertume, il prend, au
fil des souvenirs et des rencontres
impromptues que suscitent le trajet,
des accents plus paisibles. Il se
remémore notamment le “coin des
fraises sauvages” où il connut ses
premiers émois de jeunesse…

Filmée en en noir et blanc, la
ææ

Suède méridionale représentée
par Bergman possède une grande
pureté dans ses paysages forestiers
et lacustres. C’est l’occasion de
découvrir le lac de Vättern, un spot
de voile, l’île d’Ango, sur la côte
sud-est, et surtout la minuscule île
de Fårö au nord de celle de Gotland,
en mer Baltique, où Bergman avait
élu résidence et où il tourna six de
ses films. Dans ces lieux austères,
battus par les vents, vous retrouverez
l’atmosphère dans laquelle baigne
son œuvre.

LES ROAD
MOVIES

L’AFRIQUE EN
TECHNICOLOR
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De l’Afrique des aventuriers et des explorateurs,
rêvée par Hollywood, à celle inspirée par les
récits de griots, embarquez pour un fabuleux
périple à travers le continent noir.

008

AFRICAN QUEEN
(OUGANDA/RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
John Huston, 1951, Grande-Bretagne/
États-Unis

yyL’Afrique des Grands Lacs

14

en 1914. Drôle d’endroit pour une
improbable rencontre, celle d’un
baroudeur alcoolique, Charlie
Helnut, qui fait du commerce fluvial
sur un vieux caboteur, et d’une
vieille fille puritaine, sœur d’un
pasteur anglican, Rose. Joué par
deux monstres sacrés d’Hollywood,
Katherine Hepburn et Humphrey
Bogart, ces personnages que tout
oppose vont s’associer pour couler
une cannonière allemande. Le duo
d’acteurs s’entendit comme larrons
en foire lors du tournage et réussit
à faire d’un scénario, dramatique à
l’origine, une comédie génialement
mise en scène par un John Huston
qui n’en espérait pas tant. “Bogie”,
lui, devra le seul Oscar du meilleur
acteur qu’il ait jamais obtenu.
John Huston, qui avait le virus
ææ

de l’Afrique – comme Hemingway,
il chassait l’éléphant avant de s’en
repentir –, tenait à filmer sur les lieux

de l’action. Autant dire que vous
aurez à vous embarquer après lui
dans un parcours chaotique qui vous
conduira de l’Ouganda à l’ancien
Congo belge, sur le territoire de
l’actuelle République démocratique
du Congo. Le rafiot piloté par Bogart
a navigué sur la rivière Ruiki, au fin
fond de la jungle congolaise, et sur
le lac Albert, à cheval entre les deux
pays. Point d’orgue de cette odyssée
picaresque, la confrontation entre
les deux embarcations, qui a lieu
non loin des chutes de Murchinson,
au sein du parc national éponyme.
Depuis le retour de la paix et
malgré la persistance de conflits à
ses frontières, l’Ouganda attire de
plus en plus de touristes fortunés,
qui viennent y observer gorilles
et chimpanzés dans les forêts de
montagne.

009

MOGAMBO
(OUGANDA/KENYA/
TANZANIE)
John Ford, 1953, États-Unis

yyTiré d’une pièce de théâtre,
ce vaudeville amoureux s’est

Oulé, le jeune héros de L’Enfant lion, a la faculté extraordinaire de parler aux animaux. Un don qui va s’avérer fort pratique au cours de ses aventures.

transformé, devant la caméra
épique de Ford, en opéra sauvage.
L’intrigue se voulait scabreuse mais
le décor exotique la rendait alors
moins sulfureuse pour les censeurs
d’Hollywood. Eloise (Ava Gardner),
une Américaine en vacances au
Kenya, vit une bluette avec un guide
de safari joué par Clark Gable. Leur
liaison sera chamboulée par l’arrivée
d’un couple d’Anglais formé par
Donald et Linda Nordley (Grace
Kelly). Lors d’une expédition risquée
sur le territoire des gorilles, l’épouse
modèle va tomber dans les bras
du viril chasseur… On se disputa
beaucoup sur le plateau, mais la
future princesse de Monaco tomba
réellement amoureuse de Gable, de
trente ans son aîné, et leur idylle
dura plusieurs mois.

010

L’ENFANT LION (MAROC/NIGER/CÔTE D’IVOIRE/ZIMBABWE)
Patrick Grandperret, 1993, France

yy
Un rêve de gamin. Coutumier des tournages acrobatiques, Patrick Grandperret a mis en
scène l’Afrique des contes et légendes qui le fascinait enfant. Basé sur le roman Sirga la lionne
de René Guillot, le film raconte l’histoire d’Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et de Sirga, fille de
Ouara, la reine des lions. Les esprits de la brousse en feront des jumeaux appelés à vivre l’un
pour l’autre.
Cette épopée enfantine qui mêle le réalisme à la féerie, ressemble à un jeu de pistes.
ææ
L’équipe a parfois improvisé sur le terrain, en fonction des scènes. Celle du marché aux esclaves
a été tourné au Niger. Le village a été construit en Côte d’Ivoire, les animaux sauvages ont été
filmés au Zimbabwe, et c’est dans les environs de Marrakech, au Maroc, qu’a été trouvé l’édifice
figurant le palais du Prince. Le réalisateur à mis trois ans pour trouver ses décors et boucler le
tournage. Partir dans le sillage de cette fable, c’est aller à la rencontre des mythes et des mœurs
d’une Afrique en voie de disparition, celle des petites communautés agricoles de la brousse.
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013

OUT OF AFRICA (KENYA)
Sydney Pollack, 1985, États-Unis

yy
Adapté du roman autobiographique de Karen Blixen, La Ferme africaine, ce film évoque la
vie d’une aristocrate danoise venue s’établir au Kenya, alors colonie britannique, avant la guerre
de 1914. Délaissée par un mari volage, la jeune femme doit s’occuper seule de leur plantation.
Elle va tomber amoureuse du pays et d’un chasseur de fauves aussi séduisant qu’insaisissable.
Portée par un couple d’acteurs alors au sommet de leur carrière, Meryl Streep et Robert Redford,
cette fresque romanesque a raflé sept oscars à sa sortie.
Offices du tourisme et agences de voyages ont exploité le filon et proposent des circuits
ææ
censés recréer l’ambiance du film. Ils ne vous guideront pas forcément sur les lieux qui ont servi
de décor au tournage. La savane qui sert d’écrin à l’histoire déploie sa splendeur dans le parc
national de Shaba et la réserve nationale de Masaï Mara, au sud-ouest du Kenya. Les plus belles
scènes de chasse ont pour cadre l’île de Crescent, sur le lac Navaisha. La demeure où a vécu la vraie
Karen Blixen, située dans un faubourg de Nairobi, abrite aujourd’hui un musée dont le charme
restitue bien l’atmosphère de l’époque. Mais la ferme vue à l’écran est un ranch qui appartenait au
marchand d’art franco-américain Daniel Wildenstein. Quant à la grand-rue de la Nairobi coloniale,
Coronation Street, le cinéaste l’a reconstituée à Langata, à la périphérie de la capitale kényane.

Meryl Streep en train de traquer les grands fauves de la savane dans Out of Africa

John Ford, qui exaspérait ses
ææ
producteurs par ses retards et ses
coûts de tournage, promena son
équipe dans plusieurs sites, de
la fameuse plaine du Serengeti,
frontalière du Kenya et de la
Tanzanie, jusqu’aux monts Kenya
et Kilimandjaro. D’autres scènes
extérieures ont été tournées le long
de la rivière Kagera, en Ouganda, qui
comporte de spectaculaires chutes
d’eau. Cinéphiles casaniers s’abtenir,
ce périple n’est pas de tout repos.
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011 HATARI ! (TANZANIE)

Howard Hawks, 1962, États-

Unis

yyLes studios attendaient un
grand film d’aventure au milieu
des savanes africaines, mais Hawks
leur a servi une comédie burlesque,

concoctée avec malice autour d’un
casting hétéroclite (du grand John
Wayne, The Duke, qui refusa d’être
doublé dans les scènes de chasse, au
débutant Gérard Blain). Utilisant les
tensions au sein de l’équipe, Hawks
faisait réécrire le scénario chaque
matin. En langue swahili, Hatari
signifie : “Attention, danger”. Mais
le danger, dans cette histoire, fut
pour ses héros d’éviter le ridicule.
En Afrique, une jeune femme dirige
une réserve d’animaux sauvages qui
fournit des zoos. Sa petite entreprise
va connaître la crise avec l’arrivée
d’une pétulante photographe,
l’ingénue de service, qui perturbe
le travail des chasseurs et s’entiche
d’un trio d’éléphanteaux qu’elle veut
à tout prix adopter…

du Kilimandjaro. La Land Rover
qui sillonne les zones de capture
emprunte les pistes du parc national
de Serengeti, du côté tanzanien.
L’action du film a pour cadre
principal la plus petite des réserves
du pays, le parc national d’Arusha,
et son volcan, le mont Meru,
toujours actif. Pour ceux qui ont
du souffle, l’escalader vaut le coup :
juchée à plus de 4 500 m d’altitude,
cette montagne ardente offre de
mémorables vues sur la région.

ææLe tournage a duré près de

yyAden, 1854. Dans ce comptoir

cinq mois autour d’un camp monté
en Tanzanie, au pied des neiges

SOURCES DU NIL
012 AUX
(KENYA)

Bob Rafelson, 1990, Grande-Bretagne/
États-Unis

de l’Empire victorien, au sud du
Yémen actuel, truffé d’aventuriers et

de trafiquants, Richard Burton, un
baroudeur, rimailleur, ethnologue et
traducteur de textes érotiques, fait la
connaissance de John Hanning Speke,
un arriviste. De retour à Londres, les
deux compères décident de résoudre
un mystère qui intrigue depuis des
lustres la Royal Geographical Society :
l’emplacement exact des sources
du Nil…
Le réalisateur a ressuscité
ææ

l’ambiance de Londres, de ses
demeures victoriennes et de
ses docks à Liverpool, mais ses
deux explorateurs ont bel et bien
crapahuté en Afrique de l’Est.
On y voit l’archipel de Lamu, au
Kenya, près de Zanzibar, et l’ancien
comptoir fondé par des marchands
arabes et persans qui a gardé
son architecture traditionnelle.
L’aventure se poursuit dans la
région de Nairobi, puis sur le lac
Turkana et l’immense étendue
d’eau du lac Victoria, l’une des
sources présumées du Nil blanc.
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014 YEELEN (MALI)

Souleymane Cissé,1987, Mali

yyIl a fallu quatre années au

cinéaste malien pour tourner ce film
intemporel, ancré dans la culture
bambara et qui puise sa beauté dans
les récits des griots. Nianankoro,
un jeune garçon, doit être initié au
savoir de ses ancêtres. Son père,
défié dans son autorité, s’y refuse
et menace de le tuer. L’enfant, sur
le conseil de sa mère, part alors
dans le désert et surmonte une
série de périls avant d’être accueilli
par un oncle qui lui permettra de
devenir adulte. Cissé a été le premier
réalisateur africain à être primé
au festival de Cannes pour ce long
métrage, obtenant le prix spécial du
jury.
Le Mali où se déroule l’action
ææ

n’est pas mentionné dans ce film
nimbé d’une lumière admirable,
mais l’on y arpente le pays bambara,

au sud-ouest, frontalier de celui
des Peuls. L’enfant, dans ses
pérégrinations, parcourt la lisière
aride du Sahel. Loin de l’Afrique
fantasmée par les Occidentaux,
le film montre la terre du sacré,
des sociétés secrètes, des rites,
notamment ceux des confréries
Komo. L’une des images les plus
émouvantes, une silhouette qui
s’éloigne dans le soleil couchant,
montre un des acteurs du film,
décédé au début du tournage.

L'AFRIQUE EN
TECHNICOLOR
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LES CARAÏBES
SOUS SA COUETTE
Embarquer sur le bateau de Jack Sparrow ou passer un morceau de zouk
à la maison, c’est bon pour le moral ! Paradis tropical, les Caraïbes valent
aussi d’être découvertes à travers les grands écrivains qui en révèlent la
culture et retracent les destins de leurs habitants.

015

LE VIEIL HOMME
ET LA MER (CUBA)

Ernest Hemingway, 1952

wwFiction tardive dans l’œuvre

d’Hemingway, ce court roman
raconte le combat héroïque d’un
vieux pêcheur cubain aux prises
avec un marlin (sorte d’espadon)
dans les eaux du Gulf Stream. Une
métaphore limpide de la bravoure
de l’homme face à la nature.
L’écrivain lui devra en partie son
prix Nobel de littérature en 1954.
Quant au personnage qui lui
inspira l’histoire, Gregorio Fuentes,
capitaine d’un bateau de pêche, il
mourut à 104 ans sans avoir jamais
lu le bouquin.
Avec ses 5 746 kilomètres
ææ
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de côtes et ses eaux chaudes très
poissonneuses, Cuba est l’endroit
idéal pour la pêche en mer. Toutes les
grandes stations balnéaires proposent
des sorties de pêche en haute mer. Si
La Havane est une bonne destination
avec ses deux marinas, le meilleur
centre de pêche est celui de Cayo
Guillermo, immortalisé dans le
roman posthume d’Hemingway,
Îles à la dérive. En juin, s’y déroule
un tournoi international de pêche

sportive. Espadons, thon, requins
croisent au large. Tous à vos
moulinets !

AU TEMPS
016 L’AMOUR
DU CHOLÉRA (COLOMBIE)
Gabriel García Marquez, 1985

wwFlamboyant roman d’amour,

épique et baroque. García Marquez,
après son chef-d’œuvre, Cent ans
de solitude, en commet un autre.
Cette fois, son héros en prend
pour cinquante ans. À la fin du
XIXe siècle, Florentino, un jeune
télégraphiste, pauvre, poète et
musicien, s’éprend de la plus jolie
fille du coin, lui jure une passion
éternelle, mais la belle finit,
bourgeoisement, par convoler avec
un médecin. L’amoureux transi n’a
plus qu’à multiplier les conquêtes,
faire fortune comme armateur et
prouver à sa dulcinée la fougue et
la constance de ses sentiments. Un
admirable portrait d’érotomane. En
2007, Mike Newell en fera un film
avec Javier Bardem dans le rôle de
Florentino.
García Marquez ne situe pas le
ææ

décor de son livre mais tout indique

qu’il l’emprunte à Carthagène des
Indes, un port colombien de la mer
des Caraïbes. Il connaissait bien les
lieux pour y avoir passé sa jeunesse.
Enrichi par la traite des esclaves et
le commerce de l’or sous l’Empire
espagnol, la vieille ville, classée au
patrimoine de l’Unesco, a conservé
d’imposantes fortifications, une
cathédrale pas moins remarquable
et des palais de style andalou.
La Carthagène moderne abrite
aujourd’hui plus d’un million
d’habitants. C’est une destination
courue par les Américains dont
les bateaux de croisière viennent
mouiller au large. Vous voilà
prévenus.

SIÈCLE DES LUMIÈRES
017 LE(ANTILLES)
Alejo Carpentier, 1962

wwÉcrivain cubain d’ascendance
française et russe, Alejo Carpentier
a intitulé cette fabuleuse fresque
romanesque comme s’il s’était
agi d’un essai historique. En
fait, ses personnages nous font
vivre la Révolution française
dans l’arc des Antilles, de La

Les eaux turquoise des Caraïbes ont plutôt bien réussi à Johnny Depp, qui a enfilé la tenue du pirate Jack Sparrow à quatre reprises

018

PIRATES DES CARAÏBES : LA MALÉDICTION DU BLACK PEARL
(SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES)

Gore Verbinski, 2003, États-Unis

yy
Le premier des quatre films de la franchise a remis à l’honneur la flibuste, grâce à un cocktail
d’humour, de fantastique et d’aventure bien dosé. Johnny Depp, bandeau sur le front, part à la
poursuite du maléfique capitaine Barbossa qui se transforme en mort-vivant au clair de lune. Après
l’échec commercial de plusieurs films de pirates, les producteurs craignaient un bide retentissant.
D’où la divine surprise. Un succès mondial, et Johnny Depp propulsé au firmament des stars.
Si le grand marécage a été construit en Californie sur les plateaux des studios Burbank, siège
ææ
de la compagnie Disney, les équipes de tournage ont écumé les Caraïbes à la recherche d’anciens
repaires de pirates. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a fourni plusieurs décors au film, comme la
baie de Wallilabou ou les Tobago Cays. Formé d’une grande île, Saint-Vincent, et des trente îles
de l’archipel des Grenadines, cet État des petites Antilles revêt l’aspect d’un véritable paradis des
tropiques avec ses plages vierges et ses récifs coralliens. Les rock stars et les membres de la jet-set
ont privatisé certains croissants de sable, mais le simple quidam peut aussi aborder ces rivages
idylliques grâce à un service de ferry reliant les îles.
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Havane à Cayenne en passant
par la Guadeloupe. Pris sous le
feu des Anglais, les partisans
de Robespierre vont propager
la bonne parole républicaine et
l’usage de la guillotine sous des
tropiques créoles qui vivent de
l’esclavage. Alejo Carpentier,
promoteur du réalisme magique,
parvient à restituer les sentiments
et les idéaux de l’époque. Sous sa
plume, la Déclaration des droits de
l’homme tourne à la farce et à la
danse macabre dans ces colonies du
Nouveau Monde.
La Guadeloupe ne se trouve
ææ

pas aux premières loges du
roman d’Alejo Carpentier pour
rien. C’est à Pointe-à-Pitre que le
révolutionnaire Victor Hugues
proclama le premier décret
abolissant l’esclavage en 1794. Il
fut ensuite rétabli en 1802 par
l’administration impériale avant
d’être définitivement aboli en
1848 grâce à l’action de Victor
Schœlcher, auquel un musée est
dédié en ville. Ceci étant, on
vient surtout en Guadeloupe pour
profiter de ses plages idylliques,
explorer les envoûtantes petites îles
des Saintes et de Marie-Galante
et randonner dans sa nature
luxuriante !

CASES-NÈGRES
019 RUE
(MARTINIQUE)
Joseph Zobel, 1950

wwJoseph Zobel occupe une
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place discrète mais singulière
dans la littérature de la créolité.
L’enfant de Rivière-Salée sut
insuffler une grande sensibilité
à ses souvenirs d’enfance, dans
un quartier de cabanes de PetitMorne, au milieu des années 1930.
Il y livre un portrait émouvant
de sa grand-mère, M’man Tine,

020

KASSAV’, SONJÉ (ANTILLES)

Zouk béton, zouk love, zouk variété et
xx
même zouk rétro, Jocelyne Béroard, l’une des membres
stars du groupe Kassav’, les balaye dans un grand éclat
de rire : zouk d’abord, zouk tout court. Le mot, la musique
elle-même, est déjà le fruit du melting-pot des Antilles,
hérité des sept rythmes du gwoka guadeloupéen, du bélé
martiniquais, du kompa haïtien, j’en passe et des meilleurs,
jusqu’au rock n’roll, et évolue sans cesse depuis sa naissance
à la fin des années 1970. Les instruments, les influences, les
courants passent, s’échangent, les membres de Kassav’ s’en
vont faire des albums solo et reviennent, et sont à l’image
du zouk : vivant, protéiforme, et pourtant immédiatement
reconnaissable. Le dernier album de Kassav’, Sonjé, sorti en
2013, est dédié à Patrick Saint-Éloi, héraut du zouk love.
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Le zouk est devenu un symbole des Antilles françaises,
ææ
en particulier de la Guadeloupe et de la Martinique, où on
l’entend presque partout, dans les bars et les discothèques,
mais aussi dans les bus et les petites boutiques, dans les
restaurants de plage et les gîtes perdus au milieu de la forêt.
Le meilleur moment, musicalement parlant, pour profiter
de cette culture est indiscutablement le carnaval : le zouk
et ses multiples variantes y défilent d’abord au rythme des
percussions des ensembles gwoka.

qui travaille dans les plantations
de canne à sucre, au service des
békés, les blancs créoles qui
règnent sur l’économie locale.
Une des compatriotes de Zobel, la
réalisatrice Euzhan Palcy a porté
ce livre à l’écran en 1982 dans un
joli film auquel François Truffaut,
si sensible aux récits de l’enfance, a
participé.

tournés vers l’agro-tourisme et
le tourisme durable. L’île abrite
nombre de restaurateurs, musées,
distilleries, qui répondent à ces
critères de qualité et de respect de
l’environnement. Le réseau Tak Tak
Martinique en fournit les adresses
(http://taktak-martinique.fr/
taktak/).

La Martinique, “fleur des
ææ

021 TEXACO (MARTINIQUE)

Caraïbes”, offre un paradis pour
le visiteur, mais la bronzette et
le ti-punch ont leurs limites.
Zobel, lui, voulait honorer l’âme
du peuple martiniquais. On peut
lui rester fidèle en privilégiant
les circuits et hébergements

Patrick Chamoiseau, 1992

wwPour remonter le passé

de la Martinique, vous pouvez
ouvrir quelque manuel d’histoire,
consulter une encyclopédie,
Wikipédia ; les faits, les dates,

Grâce à Kassav’, le zouk s’est diffusé bien au-delà des Antilles

sont là, et défilent. Mais si vous
voulez revivre cette histoire, la voir
– l’entendre presque – incarnée
par un visage et une parole aussi
imagée que colorée, c’est dans
Texaco qu’il faut vous plonger. C’est
l’histoire de la Martinique depuis
l’affranchissement des premiers
esclaves, au début du XIXe siècle,
que raconte cette voix créole qui
mue à mesure qu’avance le livre,
à mesure que l’on avance dans ces
trois générations de la famille de
Marie-Sophie Laborieux, fondatrice
informelle du quartier de Texaco.
On est loin de Paris sur cette île des
Antilles françaises où les décisions
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de la métropole prennent parfois
des allures d’effet-papillon, mais
Paris se laissa à son tour porter par
cette onde de choc signée Patrick
Chamoiseau, et lui décerna
le Goncourt.

vaste plan de rénovation urbaine
sous l’égide de Serge Letchimy,
qui a inspiré à Chamoiseau le
personnage d’urbaniste de son
roman.

Texaco tire son nom des
ææ

réservoirs de la bien-connue
compagnie pétrolière américaine
autour desquels se construisit
ce qui était originellement un
bidonville, avant de devenir un
quartier à part entière. Situé sur
la partie occidentale de Fort-deFrance, Texaco garde, à l’image de
l’essentiel de la ville, une ambiance
très populaire, et a fait partie d’un

LES CARAÏBES
SOUS SA
COUETTE
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RÉCITS DE VOYAGE :
LES GRANDS CLASSIQUES
D'Albert Londres à Ella Maillart, de Bruce Chatwin à Henry de Monfreid,
ces écrivains voyageurs ont inspiré, par leurs écrits, bien des vocations
aux aventuriers avides de mots et de nouvelles terres à explorer.
PATAGONIE
022 EN(ARGENTINE)
Bruce Chatwin, 1977

wwLa Patagonie : le bout du

monde, le vrai. Terre des jusqu’auboutistes, dépositaire des rêves
de tour du globe échoués au cap
Horn, et des libertés perdues dans la
pampa. Bruce Chatwin y partit au
milieu des années 1970, mettant ses
pas dans ceux de légendes – Butch
Cassidy et Saint-Exupéry. Il se fit
l’écho, dans de courts chapitres
comme autant de légendes dorées,
des existences invraisemblables
d’illustres inconnus exilés en Terre
de Feu... rentrant à son tour dans la
légende fuégienne.
Il y a trois façons d’aller en
ææ
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Patagonie : prendre un avion de
Buenos Aires pour Ushuaia, “fin
del mundo” auto-célébrée. Ou bien
descendre par la côte du Chili,
morcelée, mais il faudra, tôt ou
tard, renoncer aux routes terrestres
pour prendre un bateau et naviguer
entre les glaces des canaux chiliens.
Ou enfin, emprunter la route
de l’Est argentin, où l’on peut, à
la faveur d’un arrêt, rencontrer
manchots de Magellan et baleines
(péninsule Valdès) et gagner la
Terre de Feu en traversant le détroit
de Magellan en ferry.

LETTRES ET
023
JOURNALIERS
(SAHARA ALGÉRIEN)
Isabelle Eberhardt, 1987

wwLe désert et la culture arabe

ont transformé, de la plus pure
apparence aux plus profondes
pensées, la vie de plus d’un homme
– et d’une femme. S’habillant à la
mode masculine, se convertissant
à l’islam, menant une vie nomade
parmi les nomades et apprenant
plusieurs dialectes, Isabelle
Eberhardt (1877-1904) s’aventura
loin, très loin, sans se perdre. Lettres
et journaliers témoigne de son
tourbillon d’expériences dans le
Sahara algérien, à travers extraits de
journaux et nouvelles dont la sereine
puissance du style ne s’altère pas.
Isabelle Eberhardt a vécu à Bône
ææ
(actelle Annaba, sur la côte, non
loin de la frontière tunisienne), à
El-Oued, dite la “ville aux mille
coupoles”, et à Batna, la capitale des
Aurès, à une centaine de kilomètres
de Constantine. La maison dans
laquelle l’écrivaine aurait rédigé
plusieurs des textes rassemblés
dans le recueil menaçait ruine,
aux dernières nouvelles. Depuis
2012, des tractations sont en cours
pour tenter de la restaurer et de la
transformer en musée.

DE TARTARIE
024 COURRIER
(ASIE CENTRALE)
Peter Fleming, 1936

ww1935. Peter Fleming – écrivain,
fine gâchette, correspondant du
Times, et agent du MI6 – entreprend
de rallier Pékin à l’Inde via le
Xinjiang. Il faut une bonne dose
de chance, de culot et de ruse pour
pénétrer dans cette vaste province
aux confins de trois empires, prise
en étau entre le gouvernement de
la lointaine Nankin, les velléités
sécessionnistes des musulmans
chinois et les visées expansionnistes
de la Russie soviétique... et interdite
aux étrangers depuis quatre ans.
Une célèbre voyageuse se trouve
alors aussi à Pékin : Ella Maillart. Ils
partageront sept mois de caravanes,
de montagnes et de déserts, et
tireront chacun leur propre récit du
voyage. Courrier de Tartarie relate
cette odyssée de 5 600 km avec
un flegme tout britannique et un
humour dévastateur. Ella Maillart
écrira quant à elle Oasis interdites.
Deux livres aussi dissemblables de
ton que les deux voyageurs l’étaient
de caractère.
La région du Xinjiang, bien
ææ

qu’autonome, est colonisée par les
Chinois, qui constituent à présent
près de la moitié de sa population,

alors qu’ils n’en représentaient
que 3% en 1935. Une pression
démographique et culturelle qui
se traduit aussi par une sévère
répression identitaire.

VOIE CRUELLE
025 LA(IRAN/AFGHANISTAN)
Ella Maillart, 1947

wwIl n’est plus question de

découverte. Les pays que traverse
Ella Maillart, de sa Suisse natale
à l’Afghanistan, elle les a déjà
traversés. Ce qui change, c’est le
contexte, beaucoup plus lourd. Le
voyage comme thérapie : sortir de
l’Europe s’apprêtant à basculer dans
la guerre, en juin 1939, pour tenter
de sortir une amie de son addiction
à la drogue. Ella Maillart ellemême paraît avoir perdu la légèreté
curieuse de ses premiers voyages,
et tente de raccrocher à cette
nouvelle expédition une justification
ethnographique. Loin des récits de
voyage comme auto-célébration de
l’effort et de la distance parcourue,
La Voie cruelle touche humblement
aux limites des départs vers le
lointain.
Impossible aujourd’hui
ææ
d’emprunter la même Voie cruelle
sans ressentir l’ironie de l’Histoire :
la description des bouddhas géants
de Bamiyan, en Afghanistan,
correspond pour Ella Maillart à la
paix et à la spiritualité qu’elle est
venue chercher dans la région, loin
des fanatismes de l’Europe en état
de conflit imminent. Or, ce sont
ces mêmes bouddhas qui ont été
dynamités par les talibans, en 2001.

D’ÉBÈNE
026 TERRE
(AFRIQUE)
Albert Londres, 1929

wwOn prête à Albert Londres

cette définition du journalisme,
qui est de “porter la plume dans la

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

plaie”. C’est dans une réponse aux
vives critiques suscitées par ces
chroniques africaines, réunies dans
Terre d’ébène, qu’il venait de publier
dans la presse, que le reporter
employa cette formule. Dans ces
textes, écrits au cours des quatre
mois qu’Albert Londres passa dans
les colonies françaises d’Afrique,
l’œil est aiguisé, le style incisif,
les conclusions bouleversantes.
Survivance de l’esclavage, incurie
des autorités coloniales, mort
de milliers d’indigènes sur la
construction de la voie ferrée
Congo-Océan... Le grand reporter
est celui qui reste d’actualité, 85 ans
après ses reportages.

Coran, aura fait de lui le plus illustre
explorateur français de son siècle.

Albert Londres employa tous les
ææ

Henry de Monfreid, 1932

moyens de transport terrestres pour
voyager de Dakar et Brazzaville,
dans ce qui formait alors l’AOF
(Afrique occidentale française)
et l’AEF (Afrique équatoriale
française). Quant à la ligne CongoOcéan, elle existe toujours. Elle
relie Brazzaville à Pointe-Noire
et Mbinda, mais reste la cible
d’attaques depuis la guerre civile.

VOYAGE À TOMBOUCTOU
027 (MALI)
René Caillié, 1830

wwRené Caillié rêvait de

découvrir des terres inconnues
depuis son plus jeune âge ; la
promesse d’un prix décerné par la
Société de géographie au premier
voyageur européen qui ferait la
description de Tombouctou, alors
interdite aux chrétiens, mit une
destination sur ce rêve. Caillié y
parvient après plusieurs années
d’immersion dans un groupe de
Maures, d’apprentissage de l’arabe et
d’étude du Coran, et surtout après
un très long voyage fait de privations
et de maladies. Entre-temps, la
relation de son voyage, rédigée
notamment à partir des notes qu’il
avait prises entre les lignes de son

En tombant entre les mains
ææ

de rebelles touaregs en 2012,
Tombouctou, la “cité aux 333 saints”
se trouva exposée à une menace que
des siècles d’affrontements n’avaient
pas même représenté. Les radicaux
islamistes, qui avaient promulgué
la charia dans la ville début 2013,
ont détruit plusieurs des mausolées
de la ville, vestiges archéologiques
uniques au monde.

LES SECRETS DE LA
028
MER ROUGE (CORNE
DE L’AFRIQUE)
wwAucune mission supérieure,

qu’elle soit religieuse, scientifique ou
même simplement sportive, ne guide
Henry de Monfreid lorsqu’il quitte,
à trente-deux ans, sa vie parisienne
rangée pour Djibouti. L’aventure,
chez Monfreid, n’est ni un but ni
un exploit : c’est un mode de vie,
sans foi ni loi. La seule foi qu’il
embrassa, en fait, fut celle de l’islam,
par commodité – car l’écrivain
ne fut pas un enfant de chœur.
Contrebandier, il trafiqua armes et
morphine, joua à cache-cache avec
les autorités, et se sortit de situations
inextricables avec ses rivaux. On
lit ses aventures emportées par une
énergie et une langue qui n’a que leur
auteur pour maître.
Les aventures de Monfreid
ææ

ont essentiellement pour cadre la
mer Rouge et le golfe d’Aden. La
mer Rouge est une destination
appréciée des baigneurs (on flotte
très facilement sur son eau très salée)
et des amateurs de plongée sousmarine. Plus que les contrebandiers,
ce sont aujourd’hui les pirates, venus
essentiellement de Somalie, qui
fréquentent le golfe d’Aden, aussi la
navigation de plaisance n’y est-elle
pas recommandée.
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LES GRANDS BLEUS
Nul besoin d’un brevet de plongée pour percer les mystères du monde
du silence ! Installez-vous confortablement et laissez l’un de ces films vous
mener dans les profondeurs, que ce soit en apnée, en bouteilles… ou en
sous-marin !

LE GRAND BLEU
029
(GRÈCE, ITALIE, ÎLES
VIERGES, PÉROU)
Luc Besson, 1988, France

yyUne rivalité mêlée de
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fascination réciproque oppose
depuis l’enfance deux champions
de la plongée en apnée No Limit,
Jacques Mayol et Enzo Molinari
(Maiorca dans la vraie vie). Ils
sont incarnés à l’écran par JeanMarc Barr et Jean Reno. Ce duel
légendaire, librement inspiré de
l’autobiographie de Jacques Mayol
(Enzo Maiorca sera très fâché du rôle
que lui prête le scénario), a consacré
la notoriété de Luc Besson qui en
était à son troisième long métrage.
Éreinté par la critique, le film sera
adulé par le jeune public des années
1980. Un film-culte, aquatique et
planant, dans lequel le compositeur
Éric Serra réussit l’exploit de mettre
le monde du silence en musique.
Les mers couvrant 70% de la
ææ

surface de la Terre, le terrain de
jeu des apnéistes est vaste, même
si cette discipline sportive n’est

pas accessible au premier venu.
Record homologué en 2007,
214 mètres de profondeur ! Si au
cours des neuf mois de tournage,
Luc Besson a promené sa caméra
jusqu’au Pérou et aux Îles Vierges,
Jacques et Enzo passent la plus
grande partie du film dans les eaux
translucides d’Amorgos, une île
grecque des Cyclades où ils passent
leur enfance, et celles de Taormine,
en Sicile, où se jouent leur rivalité
lors des championnats du monde
d’apnée. Le dauphin qui tient
compagnie à Mayol, Joséphine, a
longtemps été la vedette des bassins
du Marineland d’Antibes avant de
s’éteindre en 2011.

030

LE MONDE DU SILENCE

Jacques-Yves Cousteau et Louis
Malle, 1955, France

yyDeuxième long métrage

documentaire en couleur tourné
dans le monde sous-marin (le
premier, Sesto Continente fut l’œuvre
d’un italien, Folco Quillici, en 1954),
ce film a eu le mérite d’ouvrir les

yeux de toute une génération sur la
vie cachée des océans. Mais le revoir
aujourd’hui a de quoi heurter les
âmes sensibles. À l’époque, ramasser
les langoustes en scaphandre et
les coraux au burin, massacrer les
requins à la hache sur le pont d’un
bateau, et pêcher à la dynamite
n’offusquait personne… L’équipe mit
au casting Jojo le mérou pour assurer
le spectacle. Par la suite, Cousteau et
son navire-laboratoire, la Calypso,
devaient prendre le courant
écolo. Bonnet rouge et soucoupes
submersibles à l’appui.
Il faut avoir les moyens pour
ææ

contempler de visu et au sec la faune et
la flore sous-marine, le sous-marin de
poche n’étant pas à la portée de toutes
les bourses. Il reste cependant possible
de visiter certains des sites montrés
dans le film, notamment les herbiers
de Posidonie en mer Méditerranée ou
les spots de plongée de l’océan Indien
(Maldives, Seychelles). En revanche,
d’autres zones explorées par le
commandant Cousteau sont devenus
beaucoup moins fréquentables, qu’il
s’agisse des eaux de la mer Rouge ou
celles du golfe Persique.

Abyss, une angoissante plongée dans les profondeurs sous-marines

031

ABYSS (ÉTATS-UNIS/MER DES CARAÏBES)
James Cameron, 1989, États-Unis

yy
Un sous-marin nucléaire américain fait naufrage par 274 mètres de fond. Des membres des
forces spéciales sont dépêchés sur place pour porter secours à l’équipage depuis une plate-forme de
forage. Mais ce qui les attend sous l’eau mettra leurs nerfs à rude épreuve. Cameron a filmé un huis
clos oppressant et fait appel à des effets spéciaux sophistiqués, les premiers réalisés dans l’élément
liquide, pour rendre encore plus tangible le cauchemar vécu par les personnages. Le metteur
en scène ayant pour modèle 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, version aquatique, la
science-fiction au cinéma entrait dans une nouvelle dimension, abyssale.
Le sous-marin échoué par le fond repose au bord d’un gouffre océanique, la fosse des
ææ
Caïmans, à l’ouest de la mer des Caraïbes. Celle-ci plonge à 7 686 mètres et vous avez peu de
chance d’y descendre en rappel… On y croise davantage de crevettes que d’angoissantes
créatures amphibiennes. Pour le tournage, Cameron a fait construire un aquarium géant doté
d’un réservoir de 13 mètres de fond sur le site d’une centrale nucléaire désaffectée, à Gaffney,
en Caroline du Sud. Pour obtenir la pénombre abyssale, une bâche noire isolait le plateau de
la lumière du jour et sept milliards de billes en polypropylène recouvraient la surface des eaux.
Comédiens et techniciens ont suivi des cours de plongée intensifs mais tous ont fini par prendre
la tasse et claqué des dents dans l’eau glaciale !
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commis Les Dents de la mer. Une
référence dans le genre.
Les Îles Vierges britanniques
ææ

et l’archipel des Bermudes ont
fourni la plupart des décors du
film. Destination tranquille, les
Bermudes, sous la dépendance de
la Couronne anglaise, regroupent
123 ilôts coraliens et bénéficient d’un
climat doux et relativement humide.
Les Îles Vierges britanniques,
autrefois un nid de pirates, servent
aujourd’hui de mouillage à des
yachts attirés par les alizés.

À LA POURSUITE
034
D’OCTOBRE ROUGE
(ÉTATS-UNIS)
John Mc Tiernan, 1990, États-Unis

yyLe commandant d’un sous-

L’équipe de Steve Zissou en pleine opération dans La Vie aquatique

032

LES GRANDS FONDS
033
(ÎLES VIERGES
BRITANNIQUES, BERMUDES)

LA VIE AQUATIQUE (ITALIE)

Peter Yates, 1977, États-Unis

Wes Anderson, 2004, États-Unis

yy
Ce cinéaste indépendant travaille à la lisière des genres pour en renouveler les codes. Dans
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cette expédition océanographique qui rend hommage autant qu’elle parodie celles menées par
le commandant Cousteau, la comédie grinçante le dispute à la poésie contemplative. À la barre de
cette odyssée douce-amère, Bill Murray traque un hypothétique “requin-jaguar“ et doit composer
avec un équipage au fonctionnement névrotique… Mention spéciale au mécano joué par le
brésilien Seu Jorge, auteur d’une partie de la bande originale, qui fredonne du David Bowie en
portugais !
Wes Anderson a mouillé l’ancre le long de la péninsule italienne et jusque dans les studios
ææ
de Cinecittà. Il vous fera notamment découvrir l’île de Ponza, dans l’idyllique archipel des îles
Pontines, au large du Latium. Destination branchée des Romains, qui viennent nager dans ses
criques émeraudes le week-end, Ponza est aussi connue des lecteurs de l’Odyssée d’Homère pour
être le lieu des amours d’Ulysse et de la magicienne Circé.

yyUn jeune couple new-yorkais,

en vacances aux Bahamas, découvre
l’épave d’un galion espagnol. Ses
cales recèlent des flacons qui ne
contiennent pas du rhum… mais de
la morphine ! Autant dire, le début
des ennuis pour les deux plongeurs,
car ce butin est convoité par d’affreux
trafiquants. Le réalisateur a mis en
scène une chasse au trésor, dont
le préambule contient une scène
d’anthologie, où Jacqueline Bisset
s’ébroue en T-shirt mouillé. Le
scénario, lui, s’inspire d’une nouvelle
de Peter Benchley qui avait déjà
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marin soviétique décide de passer à
l’Ouest avec son bâtiment. Moscou
met tout en œuvre pour l’en
empêcher, au risque de déclencher
une guerre mondiale. À sa sortie, ce
long-métrage fera un excellent score
au box-office, même s’il n’ajoute
rien à la réputation du réalisateur
de Predator et Piège de Cristal.
Dans ce film d’action confiné dans
d’étroites coursives, le suspense
emprunte à un jeu de poker où
chaque puissance tente de bluffer
l’autre pour ramasser la mise. Mais
c’est Sean Connery, dans l’uniforme
du commandant Marko Ramius, qui
tient les cartes. Impeccable comme
toujours.
Par principe, un sous-marin
ææ

stratégique se doit d’être invisible et
silencieux. C’est à peine si sa coque
émerge dans les eaux glacées de
l’Alaska, non loin de Valdez. Autant
dire que l’on ne voit pas grandchose de ces régions boréales où
se livre un combat d’ordre mental.
En revanche, c’est l’occasion de
visiter, après l’équipe de tournage,

les bases navales américaines, que
ce soit celle de New London, dans
le Connecticut, ou Keyport, dans
l’État de Washington. Mais le chic,
c’est de se rendre à Annapolis,
dans le Maryland, qui abrite une
prestigieuse académie navale.
Célèbre pour son architecture
coloniale, la ville donne dans la
superbe baie de Chesapeake. Idéal
pour faire la guerre en gants blancs.

035 OCÉANS

Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud, 2009, France

yySpécialiste des documentaires

à grand spectacle depuis Le Peuple
migrateur et Himalaya, l’acteurproducteur-réalisateur Jacques Perrin
part naviguer sur les océans, de la
banquise polaire aux eaux tropicales,
dans le sillage de leurs espèces marines.
La beauté des images sert un message
écologique : haro sur les pollueurs et
les chaluts industriels ! Quatre ans de
tournage, des moyens techniques sans
précédents, et dix millions de billets
vendus dans le monde. Les poissons,
quand ils sont aussi bien mis en scène,
font toujours recette.
Qui n’a jamais rêvé d’escorter
ææ

les dauphins dans leur chevauchées
océaniques ou de faire ami-ami avec
des requins et des raies mantas ? Le
film de Jacques Perrin dévoile toute
la beauté du monde sous-marin, qu’il
s’agisse des espèces qui le peuple et
des paysages immergés. Et si l’on
est forcé de rester à quai, la Cité de
la Mer à Cherbourg-Octeville vous
plongera dans l’ambiance.

LES
GRANDS
BLEUS
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LES ROMANS D’AMOUR
QUI VOUS TRANSPORTENT

sa première classe de chair. L’éveil à la sensualité de la jeune fille à peine nubile se fait sur un
bateau traversant le Mékong, sous le regard d’un élégant Chinois, le double de son âge. Le soleil
et la chaleur de la colonie indochinoise, entre les deux guerres, exacerbe le désir, et accuse les
contrastes : différence d’âge entre les deux amants, mais aussi différence de classe, et différence
d’ethnie. L’Amant a quelque chose d’un Lolita tropical, mais raconté du point de vue de la jeune
fille, par la vieille femme qu’elle est devenue.

Boris Pasternak, 1957

wwRoman vaste, aussi vaste

que la Russie que ses personnages
parcourent, et que l’Histoire qu’ils
traversent, Le Docteur Jivago est aussi,
et surtout, un immense poème en
prose. Youri Jivago, quoique médecin,
est d’abord poète ; ce feu intérieur
n’est pas de trop pour résister au
froid de Sibérie et éclairer la nuit dans
laquelle les luttes fratricides plongent
le pays, à l’heure de la révolution
russe. De la vie tout entière de Jivago,
que le roman raconte, de toutes ses
amours, Lara brille de l’éclat des
instants volés aux ténèbres – et,
depuis le film de David Lean, est à
tout jamais associée à la “chanson”
que lui dédia Maurice Jarre.
L’agence Tsar Voyages (www.
ææ
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tsarvoyages.com) propose un
parcours de 5 jours et 4 nuits sur
les traces de l’écrivain, de la ville
de Perm (où se déroule son premier
roman) à Vsevolodo-Vilva où il
vécut, en longeant le chemin de fer
de l’Oural. Les autorités soviétiques
dissuadèrent Pasternak d’accepter le
prix Nobel qu’il reçut en 1958 pour
un roman qu’elles avaient tout fait
pour empêcher de paraître ;

MARELLE (PARIS,
037
BUENOS AIRES,
MONTEVIDEO)
Julio Cortázar, 1963

wwC’est Paris, mais le Paris

des peintres, des musiciens et des
intellectuels exilés, des soirées à
parler de jazz et de littérature en
clopant, aux accents argentin,
roumain, américain, chinois,
espagnol ; c’est la ville d’Oliveira
vivant avec la Sibylle. C’est Buenos
Aires, mais le Buenos Aires du retour
et de la morne folie ; c’est la ville
d’Oliveira survivant, sans la Sibylle.
C’est Montevideo, et Montevideo est
la ville d’Oliveira cherchant, comme
un fantôme abandonné, la Sibylle
qui est partie, lorsqu’il se rendait
compte qu’il l’aimait. C’est Marelle,
trois lieux, trois parties, et trois
ordres de lecture : Cortázar conçut
ses chapitres pour être lus soit dans
l’ordre classique de leur succession
linéaire, soit par le saut que chaque
fin de chapitre invite à faire vers un

C’est à Sadec, dans le delta du Mékong, que Marguerite Duras passa son adolescence, et qu’elle
ææ
rencontra son premier amant, héritier d’une riche famille chinoise. Si l’école où enseigna la mère
de Duras, institutrice de son état, existe toujours, c’est la maison habitée par L’Amant qui cultive le
souvenir du lien de Duras à la ville : classée site historique national en 2009, elle retrace à la fois le
parcours de Duras en Indochine, celui de l’amant à la suite de leur relation, et le tournage du film
de Jean-Jacques Annaud, au début des années 1990.

autre… soit dans l’ordre qu’il vous
plaira.
Titres des trois parties de
ææ

Marelle : “de l’autre côté”, “de ce
côté-ci”, “de tous les côtés”. Marelle
est un roman qui se traverse à la
nage, et pour cause : entre Paris et
Buenos Aires, il y a l’Atlantique, et
entre Buenos Aires et Montevideo, il
y a le Rio de la Plata. Les capitales de
l’Argentine et de l’Uruguay se font
face, d’une rive à l’autre du fleuve,
mais l’air y est différent : l’une tourne
le dos à l’océan, tandis que l’autre s’y
jette tête la première. La traversée de
Buenos Aires, au départ de Puerto
Madero vers Colonia, avant-poste
de Montevideo, se fait en ferry, en
moins d’une heure.
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Le Docteur Jivago ne fut autorisé en
Russie que trente ans plus tard…
C’est la raison pour laquelle c’est en
Californie, à l’université de Stanford,
et non en Russie, que l’on trouve les
écrits originaux de Pasternak.

Marguerite Duras, 1984

Marguerite Duras raconte, avec le recul qu’offre l’écoulement de plus d’un demi-siècle,
ww

Derrière les folles passions amoureuses qui animent leurs héros,
ces romans nous invitent à voyager aux quatre coins du monde.
LE DOCTEUR JIVAGO
(RUSSIE)

L’AMANT (DELTA DU MÉKONG, VIETNAM)

AVEC VUE SUR
038
L’ARNO (FLORENCE,
ANGLETERRE)
Edward Morgan Forster, 1908

wwLes femmes de la bonne société
britannique restèrent longtemps
bridées par les conventions
sociales et les corsets. Dans
l’Angleterre encore toute guindée
d’Edouard VIII, il n’est ainsi pas
convenable pour une jeune femme
de sortir sans son chaperon, surtout
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Marguerite (Jane March) et son amant chinois (Tony Leung) dans les rues de Sadec
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AUTANT EN EMPORTE LE VENT (GÉORGIE, ÉTATS-UNIS)
Margaret Mitchell, 1936

Immortalisés à l’écran par Vivien Leigh et Clark Gable, les personnages de Scarlett O’Hara et
ww

Rhett Butler sont devenus des archétypes de la romance au même titre que Roméo et Juliette. Scarlett
est une enfant gâtée insupportable et hautaine, le capitaine Buttler un cynique doublé d’un goujat,
mais leur rencontre produit des réparties étincelantes. Le jeu du chat et de la souris durera douze ans.
Le mélodrame, qui a pour toile de fond un État sudiste à feu et à sang pendant la guerre de Sécession,
ne brode pas sur le thème de la cause perdue pour rien. Malgré son parti pris clairement esclavagiste et
son racisme explicite – largement atténués dans le film de Victor Fleming – le livre de Margaret Mitchell
continue, aujourd’hui encore, sa carrière d’incontournable roman d’amour.
La plantation de coton de la famille O’Hara se situe dans l’État de Géorgie, dont la capitale,
ææ
Atlanta, est un autre théâtre essentiel de l’action. La Géorgie paya très cher son allégeance sudiste :
en 1864, les industries d’Atlanta furent réduites à néant, et la campagne saccagée – le roman s’en
fait l’écho. La Géorgie fut le dernier État sudiste à déposer les armes, mais elle s’est rattrapée depuis
en donnant aux États-Unis et au monde le Coca-Cola, Julia Roberts et surtout Martin Luther King. La
petite ville de Marietta, dans la banlieue d’Atlanta, est l’hôtesse d’un musée exclusivement consacré
au roman et à son adaptation : la robe de lune de miel portée par Vivien Leigh y côtoie des effets
personnels de Margaret Mitchell dans une scénographie évoquant le quotidien des plantations de
coton dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Scarlett O’Hara en son jardin dans Autant en emporte le vent

30

en vacances à Florence. Mais
comment ne pas tomber amoureux
quand on est à Florence ? La
lumière et le parfum de la capitale
toscane agissent clairement, dans
la première partie de ce grand
roman sentimental de Forster,
sur les hormones de la jeune Lucy
Honeychurch et du fringuant George
Emerson, mais le printemps de leur
amour sera fraîchement interrompu
par le chaperon. La seconde partie
est celle du désespérant retour au
pays et à la raison, dans ce Surrey
tout bucolique et provincial,
qui donne envie de retourner
immédiatement à Florence…

La chambre avec vue, sur l’Arno
donc, fut celle que James Ivory filma
dans son adaptation du roman, en
1985. À l’époque, l’endroit portait
toujours le même nom que dans le
roman – Pensione Bertolini – mais
désormais, il vous faudra chercher
l’Hotel degli Orafi (un quatreétoiles) pour jouir de la vue, et de
vos sens.

Florence, et ses environs
ææ

de Saint-Pierre, las de voir les
histoires d’amour se dérouler dans le
cadre par trop familier de l’Europe,

toscans, est une destination dont
le romantisme n’est plus à prouver.

040

PAUL ET VIRGINIE
(ÎLE MAURICE)

Bernardin de Saint-Pierre, 1787

wwDe son propre aveu, Bernardin

voulut en “asseoir sur le rivage de la
mer, au pied des rochers, à l’ombre
des cocotiers, des bananiers et des
citronniers en fleur”. Un voyage
amoureux vers les îles du sud avec
pour gouvernail la bienséance
morale : les sentiments adolescents
de Paul et Virginie restent bien
chastes, et ont la pureté originelle
du décor édénique qui les entourent.
Seuls la société des hommes, et de
fatals vents contraires, forcent la
sortie du paradis terrestre.
Lorsque Bernardin de Saintææ

Pierre écrit Paul et Virginie, l’île
Maurice est une petite colonie
peuplée de 20 000 habitants,
dont un quart sont des esclaves.
La République de Maurice est
aujourd’hui indépendante et

peuplée de plus d’un million
d’habitants métissés, et si sa
capitale, Port-Louis, n’a plus grand
chose de la petite localité semiparadisiaque décrite dans le livre,
le reste de l’île offre toujours des
merveilles de trésors naturels à
explorer, notamment Chamarel,
la “terre des sept couleurs”, et
le Morne Brabant, montagne
de granit classée au patrimoine
naturel de l’Unesco, ancien
sanctuaire des esclaves marrons.

042 DJAMILIA
(KIRGHIZISTAN)
Tchinguiz Aïtmatov, 1958

wwOn est loin de tout, dans

Djamilia. L’espace d’abord : le
Kirghizistan, pays de steppes et
de montagnes perdues au cœur de
l’Asie centrale. Puis l’époque : la
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Seconde Guerre mondiale, qui se
manifeste ici en creux par l’absence
des hommes, appelés sous le drapeau
soviétique à se battre contre l’ennemi
nazi. On est loin de tout, et pourtant
les sentiments confus d’un tout
jeune homme de treize ans pour sa
belle-sœur Djamilia, sur laquelle
il est censé veiller en l’absence de
son frère, résonnent d’une évidence
universelle. Écrit par un jeune
homme kirghiz promis aux plus
hautes récompenses littéraires de
Russie, ce court roman se trouva un
admirateur de choix en la personne
d’Aragon, qui le traduisit en français.
Le Kirghizistan est un véritable
ææ
bouillon de culture, au carrefour
de trois grandes influences : son
peuple d’origine turc utilise un
alphabet cyrillique et pratique un
islam mâtiné de chamanisme !
Les Kirghizs étaient nomades
jusqu’à ce que le régime soviétique

sédentarise la population de ce
petit État enclavé au moyen des
kolkhozes, décrits dans le roman.
Le pays attire très peu de touristes
malgré la richesse de son patrimoine
naturel, dessinant de spectaculaires
chaînes montagneuses surplombant
de vastes vallées et le Yssik Koul,
plus vaste lac de montagne au
monde après le Titicaca. Une célèbre
visiteuse, Ella Maillart, consigna sa
découverte du pays dans la première
des deux parties de Des monts
célestes aux sables rouges.

LES ROMANS
D’AMOUR
QUI VOUS
TRANSPORTENT
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045 LA DOLCE VITA

Federico Fellini, 1960, Italie/

France

ROME SUR LA TOILE

yyLa Dolce vita est aujourd’hui

synonyme d’âge d’or du cinéma
italien. Fellini nous entraîne dans
le sillage d’un reporter de la presse
à sensation, interprété par Marcello
Mastroianni, qui court d’une
apparition miraculeuse de la Vierge
à une starlette d’Hollywood en
passant par le salon d’un intellectuel
bipolaire et un château d’aristocrates
dépravés. Bref, un chemin de croix
car ces pérégrinations nocturnes
composent un tableau saisissant,
et passablement cruel, de la haute
société romaine de l’époque autant
qu’un dédale initiatique qui met les
cœurs à nu. En abandonnant dans

Pas une rue ni un monument de la Ville éternelle ne semble avoir
échappé à l’œil de la caméra. On serait presque tenté de ne plus y partir !
Les low cost n’ont qu’à bien se tenir !

Vittorio De Sica, 1948, Italie

yyLe plus beau film de l’histoire
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du cinéma, d’après Woody Allen.
Et il ne plaisantait pas. En tout
cas, l’œuvre emblématique du
néoréalisme italien. Dans un
faubourg populeux de Rome, un
colleur d’affiches, Ricci, se fait
voler sa bicyclette, autant dire son
gagne-pain. Après avoir vainement
cherché à récupérer son bien, il doit
se résoudre à voler à son tour. Ce
drame social illustrait le marasme
économique dans lequel l’Italie était
plongée dans l’immédiat aprèsguerre. Le titre original, Ladri di
biciclette au pluriel, ne faisait pas
de Ricci un cas particulier ; plongés
dans la misère, de nombreux Italiens
n’avaient d’autre choix que de voler
pour survivre. Le réalisateur Ettore
Scola se souvient d’avoir assisté alors
qu’il se rendait un matin à l’école, au
tournage d’une scène du film, celle
des balayeurs, Piazza Vittorio. La vue
du plateau technique aurait décidé de
sa vocation.
Les acteurs, non-professionnels
ææ

pour la plupart, ont joué aux portes
de Rome, dans le quartier de Val
Melaina, du Pinciana, du Monte

Sacro, tous situés au nord de la ville,
mais aussi sur la rive gauche du
Tibre, dans le quartier du Trastevere,
aujourd’hui saturé de bars et investi
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par les jeunes urbains. Quant à faire
le circuit à vélo, bon courage. Rome
n’est pas encore Amsterdam et l’on y
compte toujours sept collines.

TO ROME WITH LOVE
Woody Allen, 2012, États-Unis/Italie/Espagne

yy
Après avoir fait étape à Londres, Barcelone et Paris,

Le décor de la Dolce vita est
ææ

celui d’une Rome glamour en
diable. La fontaine de Trevi, dans
laquelle Anita Ekberg prend un bain
de minuit, personnifie désormais
la Ville éternelle. Fellini situe
plusieurs scènes dans la Via Veneto
(reconstituée à Cinecittà pour
l’occasion), où les personnages du
film débutent leurs virées nocturnes,
ainsi qu’aux thermes de Caracalla,
au Quirinal, à Tivoli. En gagnant
le littoral, vous pourrez aussi

arpenter la plage de Fregene, près
de Fiumicino, où vient s’échouer
le monstre de la séquence finale et
rejouer le dernier plan du film, face à
la jeune fille qui salue Marcello d’un
petit signe de la main. Rien de plus
doux que cette vision.

046 VACANCES ROMAINES

William Wyler, 1953, États-Unis

yyDans ce conte de fées produit

par la Paramount, une princesse en
visite protocolaire à Rome fait une
fugue et s’endort sur un banc. Elle
se réveille dans les bras d’un prince
charmant, en réalité un reporter trop
heureux de l’aubaine, qui l’enlève
sur son cheval blanc, une Vespa
immaculée, avant de l’emmenr en
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VOLEUR DE
043 LEBICYCLETTE

ce film les codes de la narration
traditionnelle, Fellini devint l’un
des chefs de file de la modernité
cinématographique. La Dolce Vita
lui permit de récolter une gloire
immédiate et durable, une Palme
d’or à Cannes et de sérieuses
menaces d’excommunication.

Woody Allen poursuit son Grand Tour à Rome. Très librement
inspiré du procédé narratif mis en œuvre dans le Décameron
de Boccace, To Rome with Love est une mosaïque, un écheveau
d’intrigues, d’anecdotes, de quiproquos où se croisent
un apprenti architecte (Jesse Eisenberg), une prostituée
(Pénélope Cruz), un fonctionnaire devenu star de télé-réalité
(Roberto Benigni), un croque-mort au timbre lyrique, … Des
critiques ont jugé cette œuvre mineure dans la filmographie
du cinéaste, sans doute des empêcheurs de tourner en rond.
Les personnages de Woody Allen ne connaissent pas
ææ
la crise. Sa Rome touristique et ensoleillée est moins celle
des étudiants fauchés que celle des détenteurs d’une carte
Gold American Express. Le film opère une promenade
touristique dans la Ville éternelle en s’arrêtant sur les
marches du Colisée, la Piazza di Spagna ou au palais Farnese.
Si vous comptez séjourner à Rome, vous pouvez, comme
les protagonistes du film, prendre vos quartiers dans le
pittoresque Trastevere et siroter un cocktail au Bartaruga,
Piazza Mattei.
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Quel meilleur décor que les ruines de Rome pour succomber à la passion amoureuse ? Ellen Page et Jesse Eisenberg dans To Rome with love
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047

LE VENTRE DE L’ARCHITECTE
Peter Greenaway, 1987, Grande-Bretagne

yy
Un architecte américain, invité pour organiser à Rome une exposition sur un architecte
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visionnaire du XVIIIe siècle, le Français Étienne-Louis Boullée, se met à souffrir de crampes
d’estomac, soupçonne son épouse de céder aux avances d’un jeune confrère, et sombre dans la
paranoïa. Ancien étudiant des Beaux-Arts, le plasticien et cinéaste anglais Peter Greenaway laisse
libre cours à sa passion des formes dans ce film esthétisant et d’une rigueur géométrique.
Si l’on n’a pas de sédatifs en poche, suivre l’itinéraire du personnage principal, l’infortuné
ææ
Kracklite, dans une Rome monumentale, risque de se transformer en cauchemar. Mais vous n’êtes
plus au cinéma. Vous êtes en pleine forme, l’œil qui frise, et vous vous apprêtez à admirer le forum
antique, le mausolée de l’empereur Auguste, le Panthéon, la Villa Adriana, à Tivoli, et toutes les
splendeurs architecturales de l’Urbs. Le film de Greenaway montre aussi des édifices plus modernes,
comme le monument à Victor-Emmanuel II, sur la Piazza Venezia, surnommé la “machine à écrire“
par les Romains. Et pour se faire une idée du talent d’Étienne-Louis Boullée, les Parisiens peuvent
se rendre à l’Hôtel Alexandre, 16 rue de la Ville-l’Évêque, dans le VIIe arrondissement. C’est le seul
bâtiment qu’il nous a légué.
virée. Le duo formé par Audrey
Hepburn et Gregory Peck fonctionne
à merveille. L’une a des yeux de
biche, l’autre un menton carré, et tout
le monde est ravi. Le rêve américain
prend ici des vacances.
Vacances romaines accumule les
ææ

cartes postales de la Ville éternelle :
le Colisée, le château Saint-Ange,
la Piazza Venezia et la Bocca della
Verità, un masque antique scellé
dans le mur de l’église Santa Maria
in Cosmedin. Idéal pour repérer le
terrain avant de vous rendre à Rome.
Vous pourrez aussi louer la Vespa
de Gregory Peck. Mais surtout, ne
pas oublier le petit foulard pour
mademoiselle et le complet veston
pour monsieur. Roulez jeunesse !
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048 MAMMA ROMA

Pier Paolo Pasolini, 1962, Italie

yyUne vieille prostituée, Mamma
Roma, décide de refaire sa vie avec
son fils, Ettore, qui a grandi loin

d’elle. Ils emménagent dans l’un
des quartiers neufs qui poussent
à la périphérie de Rome. Mais le
garçon part traîner dans les rues en
compagnie de jeunes désœuvrés…
Le deuxième film de Pasolini, après
Accattone, pose le décor de son
univers à l’écart du centre historique,
entre terrains vagues, cités populaires
et ruines antiques. Pasolini confia
le rôle de la mère à Anna Magnani,
diva du cinéma italien et actrice de
tempérament rendue célébre par sa
prestation dans Rome, ville ouverte de
Roberto Rossellini.
Influencé par le néoréalisme,
ææ

Pasolini râcle à l’os quand il filme
le quotidien d’un faubourg de de
Rome, ses terrains vagues et leur
misère sociale. Il les sublime aussi
par ses travellings et le recours à
la musique de Vivaldi. Partir sur
les traces de ce poète attiré par le
monde des voyous et des marginaux,
c’est aller vers les grands ensembles
romains construits après la guerre
au sud-est de la ville, comme le

quartier Don Bosco et sa basilique
des années 1950, mais aussi de ses
vestiges antiques, en particulier
l’aqueduc de l’Aqua Claudia. Vous
serez tout proche des mythiques
studios de Cinecittà à côté desquels,
et non à l’intérieur, le cinéaste en
marge qu’était Pasolini tourna
certains de ses films.

049 JOURNAL INTIME

Nanni Moretti, 1993, Italie

yyDe ce film itinérant et

introspectif, Nanni Morreti fait une
affaire personnelle. C’est un journal
intime et un carnet de bord en
images, savoureux comme peut l’être
le cinéma de son auteur et découpé
en trois parties. Un tour en Vespa
dans la Rome assoupie des jours d’été,
un voyage dans les îles Éoliennes
où l’on aborde surtout des thèmes
sociologiques, et l’odyssée d’un
patient qui ne sait plus à quel médecin
se vouer pour soigner son cancer…
Ce long-métrage tourné à la première

Le Ventre de l’architecte offre une succession de visions baroques de la Ville éternelle

personne a valu à Nanni Moretti le
prix de la mise en scène à Cannes.
Juché sur un scooter,
ææ

Nanni Moretti nous invite à un
vagabondage désinvolte et fluide
dans une Rome en dehors des
circuits balisés et des références
obligées. Ce libre cheminement
débute à Garbatella, quartier
résidentiel du sud de la capitale, dont
on peut apprécier les façades ocre
et les constructions extravagantes
datant des années 1920. Il conduit
le réalisateur jusqu’à la plage
d’Ostie, à l’endroit même où fut
assassiné le poète et cinéaste Pier
Paolo Pasolini en 1975. À travers
les méandres du parcours, on peut
aussi explorer des zones urbaines qui
n’attirent personne. “Alors, allons
voir Spinaceto”… Les rêveries du
promeneur solitaire se déclinent
aussi en italien et caméra en main.
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050 LA GRANDE BELLEZZA

Paolo Sorrentino, 2013, Italie

yyRome : capitale de la décadence

ployant sous une beauté où classique
et baroque se superposent dans un
écheveau inépuisable de rues saturées
d’art et d’histoire. Jep Gamberdella,
l’écrivain devenu journaliste
mondain après un seul et unique
roman publié il y a quatre décennies
de cela, s’y promène d’une allure
vague, vagabonde, introspective.
On ne sait qui, de la ville millénaire
ou de l’élégant napolitain venu s’y
couronner roi de la vie mondaine,
est le miroir de l’autre, reflétant cette
tragi-comédie. La ville et la vie s’y
fondent dans un même crépuscule,
emmené par des travellings inspirés,
faisant apparaître des bribes de
conversations, des regards surpris, des
visages indéchiffrables.

Le film donne envie à ceux qui
ææ

n’ont jamais vu Rome d’y aller,
et à ceux qui la connaissent, d’y
retourner ; de se promener le long
des bords du Tibre, du château SaintAnge au pont Mazzini, de côtoyer
la silhouette du Colisée, mais aussi
d’errer dans des lieux un peu plus
secrets, telles les ruelles environnant
l’église Santa Sabina (l’une des
mieux conservées de la période
paléochrétienne), où d’inquiétants
visages de pierre forment des
fontaines sur la colline de l’Aventin.

ROME SUR
LA TOILE

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

LES TUBES
VENUS D’AILLEURS
Certains chanteurs ont popularisé leur pays à l’étranger, d’autres en ont
montré un autre visage. Tous ont en commun un succès foudroyant qui en
a fait décoller plus d’un en sifflant sous la douche.

051

COMPAY SEGUNDO,
CHAN CHAN (CUBA)

xx Pas besoin d’aller chercher

bien loin la fontaine de jouvence, il
suffit d’écouter Compay Segundo.
La méthode a fait ses preuves, à
commencer par le musicien luimême, de son vrai nom Máximo
Francisco Repilado Muñoz, devenu
star internationale à l’âge canonique
de 90 ans lors de la sortie du disque
Buena Vista Social Club puis du
film éponyme de Wim Wenders,
et après plus d’un demi-siècle de
jeu sur scène en tant que “second
couteau” dans plusieurs formations.
En vrai Cubain, aussi habile à
manier l’armónico – instrument à
sept cordes faisant la synthèse entre
la guitare espagnole et le tres cubain,
dont il fut l’inventeur – que les
feuilles de tabac (il fut fabricant de
cigares), Compay Segundo continua
à fumer son puro quotidien et à jouer
sur scène son plus fameux titre,
Chan Chan, jusqu’à son décès, à
l’âge de 95 ans.
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Le Buena Vista Social Club était
ææ

un célèbre club de musique situé à
Marianao, à La Havane. Fermé peu
après la révolution, le club a donné
son nom au disque imaginé par Ry
Cooder en hommage aux musiciens
vétérans qui y jouèrent ; Ry, le

guitariste américain, et Compay
Segundo tentèrent de localiser
l’emplacement exact du club - en
vain. Pour retrouver l’ambiance
du Cuba des années 1940, rendezvous au Tropicana, lancé à la même
époque et dans le même quartier de
La Havane, et toujours en activité.

DEBUY
052 BJÖRK,
(ISLANDE)

xx On a pu la voir danser pour

Lars von Trier, monter les marches
dans une robe en forme de cygne,
recouvrir son visage de masques
extravagants et de perruques
inouïes, mais c’est toujours sa voix
qui marque le plus, et fait de Björk
une artiste incomparable. Du punk
de ses débuts à l’expérimentation
technologico-instrumentale des
derniers albums, la musique
de Björk a mille fois changé de
forme sans jamais se départir
de sa profonde idiosyncrasie. La
chanteuse est sans doute la plus
illustre ambassadrice de son pays,
l’Islande, dont elle s’inspire de
manière plus ou moins intense selon
les albums, mais dont elle exporte
toujours le timbre sensuellement
glacé. Sa technique de chant paraît
héritée des rímur, ces poèmes
épiques islandais dont la récitation a

cappella exige une large et puissante
tessiture vocale de l’interprète.
L’album le plus islandais de Björk
est incontestablement son premier
en solo, Debut, écrit pour l’essentiel
durant les dix années qui ont
précédé son installation à Londres,
alors qu’elle vivait à Reykjavik
et chantait dans le groupe the
Sugarcubes.
Depuis 1999, un grand festival
ææ

de rock accueille annuellement les
plus grands groupes et chanteurs à
Reykjavik, généralement fin octobredébut novembre : The Shins, The
Rapture, Florence and the Machine,
Klaxons, Hot Chip, Flaming Lips et
Fatboy Slim s’y sont ainsi produits
ainsi, évidemment, que Björk.

ATLAS,
053 NATACHA
DIASPORA (MAGHREB)

xx Le titre du premier album solo

de Natacha Atlas, Diaspora, donnait
le ton, et confirmait la vocation
transfrontalière de la chanteuse
dont les origines, et le patronyme
même, programmaient la carrière
internationale. Née en Belgique d’un
père d’origine égyptienne et d’une
mère anglaise convertie à l’islam,
Natacha Atlas débuta sa carrière
de chanteuse dans un groupe au
nom là encore programmatique

– Transglobal Underground – avant
d’opérer sa propre synthèse de
l’électro occidental contemporain
et du chaâbi, musique populaire
traditionnelle du Maghreb.
Empruntant également au drum’n
bass et au reggae, ses disques
jouissent de la superbe homogénéité
permise par sa voix, dont on a pu
par ailleurs reconnaître le timbre
inimitable dans de nombreuses
musiques de films, du Monde ne
suffit pas à Kingdom of Heaven en
passant par Hulk.
Le chaâbi, très fortement
ææ

implanté au Maroc et en Algérie,
est un genre populaire associé à
la fête, notamment au mariage.
D’inspiration arabo-andalouse,
son instrumentation varie d’une
région à l’autre, même si l’on
retrouve presque systématiquement
la darbouka (un tambour) et une
sorte de violon. Alger reste l’un des
principaux cœurs de cette musique,
interprétée volontiers dans les
restaurants et les cafés.

O PARAISO,
054 MADREDEUS,
(PORTUGAL)
xx Madredeus, c’est un peu

l’histoire d’un aller et retour : du
Portugal vers le Brésil, et de la
bossa nova retrouvant le fado. Une
véritable synergie de différents styles
de chants et de musiques, ayant
un point commun essentiel : la
langue portugaise. La voix de Teresa
Salgueiro fut d’ailleurs la pierre
angulaire de la formation, laquelle
périclita durant plusieurs années
après le départ de sa chanteuse
emblématique. Reformé en 2012 à
l’occasion de son 25e anniversaire,
autour de la figure tutélaire de
Pedro Ayres Magalhães (l’un des
deux fondateurs historiques, à la
guitare classique), le groupe a fait
plus que jamais la preuve de son
empreinte incontournable dans le
paysage musical portugais, révélée
par le film de Wim Wenders Lisbon
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Story, et aussi populaire en Europe
qu’au Brésil, où il s’est plusieurs fois
produit.
Empruntant son nom à une
ææ

église située dans l’Alfama,
à Lisbonne, Madredeus doit
cependant encore plus à un autre
édifice religieux, transformé en
théâtre, où le groupe enregistra
ses premiers titres : il s’agit de
l’ancien couvent São Francisco de
Xabregas, actuel Teatro Ibérico.
Spectacles et concerts sont toujours
organisés dans cette salle au cadre
exceptionnel.

TARKAN, ŞIMARIK,
055 (TURQUIE)

xx Fort comme un Turc, Tarkan

a conquis le marché international
de la pop music sans renoncer à sa
langue maternelle, fait rarissime
dans l’industrie du disque. Son
titre le plus connu, Şımarık, a en
effet beau être chanté en turc, son
succès tient d’abord à la conjugaison
de sonorités et de thématiques
ordinaires de la pop turque d’une
part, et d’un son universel d’autre
part : celui du baiser. Dans sa
version anglo-saxonne, la chanson
s’intitule d’ailleurs Kiss Kiss. Le
titre a fait le tour du monde, bientôt
suivi par Tarkan lui-même, qui
s’est produit en concert de Moscou
à Mexico, en passant par Dubaï
et Monaco. Tarkan a ensuite sorti
un disque en anglais, mais c’est en
chantant de nouveau en turc qu’il a
retrouvé le succès.
Même s’il a débuté et poursuivi
ææ
sa carrière à Istanbul, Tarkan, né
en Rhénanie-Palatinat, est l’un
des plus célèbres représentants de
la diaspora turque en Allemagne,
favorisée à partir de 1961 par la
signature d’une convention entre
la RFA et la Turquie relative au
recrutement de la main-d’œuvre.
Fatih Akın, un autre fils de cette
diaspora, de la même génération,

est aujourd’hui l’un des cinéastes
les plus importants d’Allemagne,
questionnant le rapport des Turcs
allemands à leurs origines, dans les
films mondialement acclamés, De
l’autre côté et Soul Kitchen.

INTERNATIONAL,
056 DANA
DIVA (ISRAËL)

xx Soyons honnête : l’Eurovision

n’a pas conservé grand-chose de son
ambition originelle de donner la
parole à chaque pays dans sa langue
originale, l’écrasante majorité des
titres étant aujourd’hui interprétés
en anglais. Ce ne fut pas le cas de
Diva, l’un des rarissimes titres
depuis vingt ans à avoir remporté
le concours dans la langue native
de son interprète, en l’occurrence
l’hébreu. Et ce n’est pas le seul mérite
de cette victoire en dansant dont la
chanteuse, Dana International, dut
batailler ferme pour gagner le droit
de représenter son pays, envers et
contre toutes les protestations de la
frange la plus conservatrice d’Israël,
voyant d’un mauvais œil que le rôle
d’ambassadrice pop échût à une
artiste transexuelle.
La chanson célèbre les puissantes
ææ
femmes de l’histoire de l’humanité,
avec au premier chef la reine
d’Égypte, Cléopâtre : une marque
supplémentaire de l’ouverture
affichée par Dana International, qui
n’a pas choisi son nom au hasard,
puisqu’elle chante également en
arabe, en anglais et en français.
Une belle façon de témoigner du
cosmopolitisme résistant en Israël,
au gré des conflits qui opposent le
pays à ses différents voisins, et qui
invite à la découverte d’un territoire
dont la superficie est aussi modeste
que son patrimoine est riche et que
ses paysages – entre Méditerranée,
mer Morte, désert du Néguev et
verdoyants monts de Galilée –
sont variés.
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LAWRENCE D’ARABIE
057
(JORDANIE/MAROC/
ESPAGNE)

LES PLUS BEAUX
DÉSERTS DE CINÉMA

se soulever contre l’occupant turc
durant la Première Guerre mondiale.
Sept oscars ont récompensé ce
chef-d’œuvre du cinéma d’aventure,
sublimé par la musique de Maurice
Jarre et un scénario de grande classe.

David Lean, 1962, Grande-Bretagne

yyBien avant l’ère des effets

Dans ce film, David Lean a voulu
ææ

que les mouvements de caméra aillent
de gauche à droite pour accentuer la
sensation d’un voyage. Effet garanti.
Le film comporte plusieurs scènes
d’anthologie, de l’allumette qui
s’embrase pour se muer en soleil
levant à l’assaut des Bédouins devant
le fort d’Akaba. Vous traversez les
plus beaux paysages de déserts de
© GEORGES PIERRE / RUE DES ARCHIVES

Ces espaces hostiles mais d’une beauté souveraine servent de décor
pour des productions à grand spectacle comme pour des films plus
contemplatifs. Admirez les héros du grand écran accomplir devant vos
yeux leur traversée du désert !

spéciaux, David Lean réussit le tour
de force de mettre en images une
épopée guerrière avec des milliers
de figurants tout en révélant les
tourments intérieurs vécus par son
héros. Ce dernier, joué par un Peter
O’Toole au regard hypnotique,
ressuscite le personnage excentrique
et torturé de T.E. Lawrence, l’officier
britannique qui aida les Arabes à
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sable. Si la Jordanie apparaît à El Jafr,
au Jebel Tubeik et à Maan, Ouarzazate
au Maroc et le sud de l’Espagne ont
fourni de nombreux décors. C’est
ainsi dans le désert de Tabernas, non
loin d’Almeria, qu’Omar Shariff surgit
des sables tel un mirage.

POINT
058 ZABRISKIE
(CALIFORNIE)

Michelangelo Antonioni, 1970, Italie/
États-Unis

yyCe road movie américain
d’un réalisateur italien qui sortait

FORT SAGANNE (MAURITANIE)
Alain Corneau, 1984, France

yy
Superproduction qui mêle la romance à l’aventure
coloniale, ce film adapté d’un roman de Louis Gardel,
raconte les exploits d’un officier français, fils de paysans
ariégeois, parti combattre les guerriers touaregs dans
l’ouest du Sahara, avant la guerre de 1914. De retour
en France, malgré les honneurs et sa liaison avec une
romancière, cet officier ne résistera pas à l’appel du
désert. Le réalisateur avait du métier, et ce film, joué
par une pléïade de stars, de Sophie Marceau à Gérard
Depardieu en passant par Catherine Deneuve, est
devenu un classique.
La Mauritanie a fourni la plupart des décors
ææ
extérieurs de cette fresque historique. Si les conditions
de sécurité sont à nouveaux réunies pour voyager
dans ce pays, on pourra y retrouver, le fortin construit
pour les besoins du film dans la passe d’Amogjar, sur la
route reliant Adrar à la ville sainte de Chinguetti. Cette
cité assiégée par les sables contient un fort colonial qui
accueillit l’équipe du film et lui doit d’avoir été restauré
dans son état originel. Le désert environnant est aussi
somptueux que difficilement praticable. Dans les
années 1990, nombre de concurrents du Paris-Dakar
sont venus faire naufrage dans cet océan de dunes.
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Le désert mauritanien dans Fort Saganne
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PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT (AUSTRALIE)
Stephan Elliott, 1994, Australie.

yy
Avec ce film culte du cinéma australien, le road movie se pare de strass et de plumes d’autruche.

© RUE DES ARCHIVES / RDA
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Deux travestis et un transsexuel de Sydney mettent le cap vers Alice Springs, localité perdue dans
l’outback, pour y monter un numéro de cabaret. Ils roulent à bord d’un vieil autocar baptisé “Priscilla“.
Si les Aborigènes, autre minorité maltraitée du pays font bon accueil aux drag-queens, les fermiers du
bush se montrent plus réticents… Le film évite la caricature, Terence Stamp, comédien So british, exdandy des sixties, excelle dans le transgenre, et le groupe Abba règne sur la bande-son. Au final, une
bonne vieille comédie sentimentale repeinte aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.
L’un des principaux héros du film est l’arrière-pays australien, qui voit passer, telle une
ææ
comète, l’écharpe argentée de Felicia juchée sur le bus. Parti de Sidney, celui-ci s’enfonce dans les
profondeurs de l’outback de Nouvelle-Galles du Sud, d’où émerge l’ancienne cité minière de Broken
Hill, aujourd’hui prisée des écrivains et des artistes. Le Mario’s Palace Hotel, ce pub ancien et orné de
fresques où s’arrêtent les personnages, est toujours sur pied. Le bus continue ensuite la route vers le
Territoire du Nord. Autres toiles de fond du film : une autre cité minière, Coober Pedy, connue pour
ses habitations souterraines ; la ville d’Alice Springs ; et le parc national de Watarrka, qui abrite le
spectaculaire Kings Canyon aux falaises vertigineuses.

du succès de Blow-up, vaut par un
final apocalyptique et des plans
panoramiques portés par la pop
psychédélique de l’après-Woodstock.
Il met en scène deux étudiants,
héros de la contre-culture, dont la
rage contestataire acquiert ici une
dimension épique. Le gouvernement
fédéral dépêcha des agents du FBI sur
les lieux du tournage, tant le scénario
pacifiste (on était en pleine guerre du
Vietnam) sentait le souffre. Le film,
à sa sortie, fut un flop commercial,
mais il leva des tabous qui devaient
ouvrir la voie aux cinéastes du nouvel
Hollywood.
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Antonioni a tourné en
ææ
Californie, dans le désert de Mojave
et la Vallée de la Mort. Zabriskie
Point, qui voit les deux héros partir
dans des étreintes hallucinées,
occupe le sommet d’un col d’où l’on
surplombe l’est de la vallée. L’endroit
est sublime, froissé de collines et de
ravins, dans une palette d’ocres, de
rouges et de roses.

061

LE PATIENT ANGLAIS
(TUNISIE)

Anthony Minghella, 1996, États-Unis

yyNeuf oscars ont salué la
prouesse accomplie par Minghella
dans son adaptation du best-seller
de Michael Ondaatje. En 1945, des
réfugiés venus trouver asile dans
une abbaye de Toscane rencontrent
un homme détruit par la guerre et
mourant, le “patient anglais”. Cet
ancien aviateur, abattu au-dessus
du Sahara, retrouve peu à peu la
mémoire, et une histoire d’amour
tragique surgit des ombres du passé.
La sérénité des paysages toscans,
ææ
ceux de la campagne voisine de
Pienza, de Sienne, de Lucques,
offre un contrepoint aux scènes
dramatiques qui se déroulent dans
l’aveuglante clarté du désert. Pour la
partie saharienne du film, le cinéaste
a trouvé ses décors en Tunisie, dans
la ville côtière de Mahdia, dans les

sables d’Oung Jmel, une oasis du
Jérid, ou le canyon de Sidi Bouhlel.
Mais le plus beau pèlerinage lié au
film a pour destination le “tombeau
de Katherine Clifton” au sud-ouest
de l’Égypte, dans les grottes du
plateau aride de Gilf el-Kébir, connu
pour les admirables peintures
rupestres que contient la grotte dite
des Nageurs.

062

LA CAPTIVE DU DÉSERT
(NIGER)

Raymond Depardon, 1989, France

yyDans le Sahel africain, une

femme est prise en otage par des
rebelles, mais tous semblent vivre
prisonniers de l’immensité aride qui
les entoure. Ce scénario minimaliste,
le photographe et documentariste
Raymond Depardon l’a écrit en
s’inspirant de son propre travail
de photo-journaliste. À la fin des
années 1970, il avait pu rencontrer

Le bus de Priscilla folle du désert traverse joyeusement le bush australien

dans le nord du Tchad, alors aux
mains des insurgés Toubous, une
otage bien réelle, l’ethnologue
Françoise Claustre. Celle-ci était
restée près de trois ans captive des
soldats d’Hissène Habré. L’actrice
Sandrine Bonnaire incarne à l’écran
ce personnage sans pour autant
reproduire sa véritable histoire.

massif de l’Orida ou de la forteresse
de Djaba. Vous rêvez de déserts ?
Celui-ci est palpable, envahissant, et
vous en serez vous aussi captif.

Ce film est un ovni dans le
ææ

John Huston, 1975, Grande-Bretagne/
États-Unis

cinéma français. Depardon s’y
montre non pas contemplatif mais
attentif au moindre détail reflétant
la présence du désert. Pour recréer
l’atmosphère du Tibesti, il s’est
rendu dans le Ténéré, le “désert des
déserts”, au nord-ouest du Niger. La
caméra du cinéaste explore toutes
les nuances de cet environnement,
au milieu des rochers ancrés dans
le sable. Ce désert-là, envoûtant,
énigmatique, est montré de façon
intimiste, qu’il s’agisse de l’oasis de
Chirfa, sur le plateau du Djado, du
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toujours acrobatique avec ce diable
d’Huston, sut réjouir les acteurs car
Sean Connery et Micheal Caine en
gardent un souvenir impérissable.
Si le Kafiristan, où l’histoire est
ææ
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L’HOMME QUI VOULUT
ÊTRE ROI (MAROC,
ÉTATS-UNIS)

yyÀ la fin du XIXe siècle, deux
aventuriers vont se tailler un
royaume de pacotille aux confins
de l’Afghanistan. La supercherie
tourne au drame quand le souverain
fantoche se met à prendre son rôle
au sérieux. Pour cette fable épique,
John Huston s’est inspiré des romans
de Rudyard Kipling, au point de
faire figurer le chantre de l’aventure
coloniale britannique dans le
récit. Il faut croire que le tournage,

censée se dérouler, se situe au nord
de l’Afghanistan, le film a été tourné
dans les paysages spectaculaires de
Glen Canyon, à la frontière de l’Utah
et de l’Arizona, ainsi que dans les
montagnes de l’Atlas marocain et
à Ouarzazate. L’un de morceaux de
bravoure du film se déroule dans la
grande montée du mont Blanc, audessus de Chamonix.

LES PLUS BEAUX
DÉSERTS
DE CINÉMA
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LA THAÏLANDE
EN MOTS ET EN IMAGES

entre la Thaïlande et la Birmanie
par des soldats britanniques, faits
prisonniers par les forces japonaises.
Un esclavage militaire, dont le pont
fera plusieurs milliers de morts dans
les rangs britanniques. Si Pierre
Boulle ne s’attarde guère sur les
atroces conditions de détention et
d’exploitation des prisonniers, la
construction du pont synthétise,
sous sa plume, le dilemme mortel
entre discipline et rébellion. David
Lean tranchera la question d’une
façon spectaculaire en faisant sauter
le pont dans son adaptation du livre

Pierre Boulle, 1952

wwBien avant d’écrire son plus

célèbre roman, La Planète des
Singes, Pierre Boulle fut durant la
Seconde Guerre mondiale officier de
laison des Forces françaises libres en
Asie du Sud-Est, puis interné dans
un camp de prisonnier en Indochine
par le gouvernement de Vichy. Cette
expérience lui inspirera son premier
roman, basé sur l’authentique
construction d’une ligne ferroviaire
© RUE DES ARCHIVES / BCA

De ravissants croissants de sable, des temples aux couleurs chatoyantes,
des forêts tropicales… Destination-phare du tourisme, la Thaïlande figure
dans de nombreux films et livres, qui en montrent l’envers du décor.

DE LA RIVIÈRE
064 LEKWAÏPONT(KANCHANABURI)

065

(tournée au Sri Lanka) et marquera
l’aventure au fer rouge de la marche
sifflée composée par Malcolm
Arnold.
Le pont de la rivière Kwaï
ææ

existe toujours : l’original, en
bois, a été reconstruit en métal
sur l’emplacement orginal, à
Kanchanaburi, non loin de la
frontière birmane. Le pont se
visite, et la ville comprend un
mémorial et deux musées dévolus
à la construction de l’ouvrage,
et aux nombreuses morts qu’elle
provoqua.

VERY BAD TRIP 2
(BANGKOK/KRABI)

Todd Phillips, 2011, États-Unis

yy
Ne nous leurrons pas : Very bad trip 2 est la copie
quasi conforme du premier épisode – trois amis se réveillent
dans une chambre d’hôtel dévastée au lendemain d’un
enterrement de vie de garçon carabiné dont ils n’ont plus
aucun souvenir, et partent à la recherche d’un quatrième
larron paumé en route – mais le transport de l’action en
Thaïlande épice le scénario de scènes d’action déjantées
et encore plus politiquement incorrectes. Une vulgarité
assumée qui a fait le succès de la saga, et qui paradoxalement
n’écorne pas l’image de la Thaïlande, dont la réputation
de centre international des plaisirs interdits n’est de toute
façon plus à faire : après tout, ce sont les Américains qui se
mettent la tête à l’envers, pas les Thaïlandais, même si ceux-ci
se chargent de fournir méditation bouddhique, peep show,
prostitués tous genres confondus et plages exotiques.
Les quartiers les plus pittoresques de Bangkok servent de
ææ
cadre à une poursuite avec des mafieux russes. L’atout maître
du film est son installation sur la plage de Krabi, face à la mer
d’Andaman. Considérée comme l’un des spots touristiques les
plus authentiques de Thaïlande, la province de Krabi abrite le
parc national de Koh Lanta, comprenant la fameuse île, où la
célèbre émission de télé-réalité… n’a jamais été tournée. Le
meilleur moment pour y pratiquer la plongée, le trekking ou la
spéléologie s’étend d’octobre à avril, hors période de mousson.
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Les trois comparses de Very bad trip font une virée en Thaïlande dans le second volet de la série. Attention à la casse !

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8
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L’HOMME AU PISTOLET D’OR (AO PHANG NGA)
Guy Hamilton, 1974, Grande-Bretagne

yy
La production des James Bond a toujours oscillé entre l’excès de sérieux (surtout ces derniers

© RUE DES ARCHIVES / DILTZ
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temps) et un second degré confinant au grotesque, mais réjouissant quand il est assumé. C’est le cas
ici, et si vous voulez vous relaxer des moues terminatoresques de Daniel Craig, courez voir, revoir,
L’Homme au pistolet d’or. James Bond y affronte Dracula – c’est-à-dire Christopher Lee – flanqué
d’un nain coriace (incomparable Hervé Villechaize) sur une île paradisiaque, fait des loopings avec
sa voiture d’une rive à l’autre d’un canal de Bangkok, jongle entre une Suédoise blonde et une
Suédoise brune, et se fait donner une leçon d’art martial par des jumelles thaïlandaises en costume
de collégienne. La liste est trop longue pour tenir ici. Rappelons encore que le troisième téton sied
à Roger Moore. C’est absolument sublime pour peu qu’on laisse son premier degré, comme Britt
Ekland, au placard, et ça fait passer Austin Powers pour un drame scandinave.
L’office du tourisme thaïlandais doit une fière chandelle à L’Homme au pistolet d’or, qui fit
ææ
une publicité sans pareille à la baie de Phang Nga, dans la mer d’Andaman, en y situant l’île de
Scaramanga. Celle-ci, Ko Phing Kan, est désormais plus communément nommée “île de James
Bond”. Sous les traits de Pierce Brosnan, 007 reviendra dans les parages pour le final de Demain ne
meurt jamais, la baie de Phang Nga figurant cette fois-ci la baie d’Ha Long, au Vietnam.

ONCLE BOONMEE, CELUI
067
QUI SE SOUVIENT DE SES
VIES ANTÉRIEURES (ISAN)
Apichatpong Weerasethakul, 2010,
Thaïlande

yyPrenez le surnaturel sans
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l’hystérie, prenez la magie et
retranchez-y les fumigènes, prenez
la réincarnation et ajoutez-y la
méditation inconsciente, diffuse,
d’un souvenir mi-vécu, mi-rêvé :
vous avez face à vous Oncle
Boonmee, qui certes se souvient de
ses vies antérieures, mais surtout
déjoue tous les codes, subjugue
tous les genres, et paraît rendre le
cinéma à sa vérité première, celle
de l’émerveillement, à force de se
mouvoir dans le rythme et la lumière
avec l’aisance d’un serpent d’eau.
On est au seuil de tout : de la vie
et de la mort avec ce personnage
agonisant, de la nature et de la
civilisation avec le plus sauvage des
décors thaïlandais, du septième et du

vidéo art avec cet emploi élastique
du 16 mm. À force de jouer aux
frontières, Weerasethakul reçut la
récompense capitale, la Palme d’or.
Occupant tout le tiers nordææ

est du pays, l’Isan est une région
à l’identité originale, combinant
les influences thaïe et laotienne,
la majeure partie de sa population
étant d’ailleurs issue du Laos
voisin. C’est justement à la frontière
de ce pays, sur la rive ouest du
Mékong, dans la province de
Nakhon Phanom, qu’Apichatpong
Weerasethakul a trouvé cette zonetampon entre les temps, entre les
éléments – grottes, fleuves, jungle.

GOD FORGIVES
068 ONLY
(BANGKOK)

Nicolas Winding Refn, 2013, France/
Danemark/Thaïlande

yyBangkok, rouge. C’est la

couleur des néons qui habitent la

ville, la nuit ; c’est la couleur qui
orne les lèvres des jeunes prostituées
alignées en vitrine dans les bouges
luxueux de la capitale ; c’est la
couleur du sang qui y coule, dans ses
chambres de passe poisseuses, sur ses
rings de boxe (thaïe évidemment),
et des membres que l’on tranche à
coup de sabre. Petit, ce sabre, presque
aussi passe-partout que Vithaya
Pansringarm, dont le physique de flic
tranquille approchant de la retraite
cache un justicier cruel et absolu, qui
ferait passer l’inspecteur Harry pour
le Mahatma Gandhi. La violence
esthétisée du film de Nicolas Winding
Refn fit également couler beaucoup
d’encre, dès sa présentation au
festival de Cannes : jeu de massacre
gratuit et néo-fascisant, ou saga
moderne et symboliste ? La réponse,
il faut la chercher chez le dédicataire
du film, Alejandro Jodorowsky, qui
pousse lui aussi, dans ses œuvres, le
gore et l’inceste à un niveau tel que
la distanciation devient une question
de survie.

En Thaïlande comme partout ailleurs, James bond (ici incarné par Roger Moore) est l’objet de toutes les attentions de la gent féminine

Premier meurtre et première
ææ

exécution du film : une chambre
d’hôtel miteux, anonyme, et qui fait
bien de le rester. Dernier meurtre du
film : une chambre d’hôtel luxueuse,
avec baies vitrées et vue aérienne sur
Bangkok. Avatar hôtelier d’un des
plus grands centres commerciaux de
luxe de Bangkok, l’Emporium avec
ses suites cinq étoiles permet, dans
le film, de prendre de haut le sordide
des entrailles de la ville, mais pas d’y
échapper.

(BANGKOK/
069 PLATEFORME
PHUKET/KO PHI PHI)
Michel Houellebecq, 2001

wwHouellebecq en Thaïlande,

c’est un peu Droopy au peep show. Il
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tire la tronche tout du long, mais il a
quelques instants de bonheur fugace.
Il dit alors qu’il est content. Tout en
tirant la tronche. Houellebecq traîne
son regard désabusé et grinçant sur le
tourisme sexuel en Thaïlande d’une
manière originale : d’abord simple
consommateur lambda endeuillé, son
héros – prénommé Michel, tiens – en
devient malgré lui un organisateur.
Puisque ces mystères nous échappent,
feignons d’en être l’organisateur,
disait justement Cocteau.
Houellebecq le prend au mot, plonge
dans les bassesses d’une civilisation
occidentale venue conjurer ses
frustrations dans les bordels
thaïlandais, entraîne le lecteur avec
lui, en lui assénant chroniquement
quelques crudités ne laissant guère de
doute sur la teneur de son propos.

Avant les body massages et les
ææ

bars à putes de Bangkok, Michel
part d’abord faire un petit tour sur
les plages de rêve de Thaïlande,
notamment Patong Beach sur l’île
de Phuket, et sur les îles de Ko Phi
Phi, ravagées entretemps par le
tsunami de 2004. Reconstruites en un
temps record – moins d’un an – les
infrastructures touristiques accueillent
de nouveau le très grand nombre de
visiteurs qui s’y rend chaque année.

LA THAÏLANDE
EN MOTS ET
EN IMAGES
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sont parvenus modernisés sans rien
perdre de leur charme d’origine.

NEW YORK
EN TOUTES LETTRES

073 GATSBY LE MAGNIFIQUE
Francis Scott Fitzgerald, 1926

wwComme toutes les vérités

Que serait New York sans les écrivains qui ont contribué à façonner
son mythe ? Découvrez la ville sous toutes ses coutures grâce à ces sept
romans capitaux.

070

MANHATTAN TRANSFER
John Dos Passos, 1925

wwStendhal promenait son

miroir au bord des chemins, Dos
Passos brise le sien et en éparpille les
morceaux dans les coins et recoins
de Manhattan. Manhattan Transfer
n’est qu’impressions fugitives,
parcelles d’existences qui se font de
plus en plus petites, à cette époque
où grandissent les gratte-ciel dont
l’acier et le verre multiplient reflets
et faux-semblants. Nous sommes
dans les années 1910-1920, et
l’écrivain capte l’humain pris dans
les ressorts d’une société de plus en
plus mécanisée, portant aux nues
les élus, et abandonnant ceux qui ne
parviennent à l’intégrer. L’injustice
sociale décrite par Dos Passos suggère
avec une troublante préscience les
scènes de désespoir que connaîtra la
ville, quatre ans plus tard, lors de la
Grande Dépression.
Le titre du livre évoque un
ææ
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carrefour, une correspondance
entre deux trajets, situé à
Manhattan ; cependant l’île n’est
que l’un des éléments du roman,
qui explore d’autres quartiers
de New York, liés aux emplois
et aux conditions sociales des
personnages, du Brooklyn de la
Prohibition aux docks.

071

AMERICAN PSYCHO
Bret Easton Ellis, 1991

wwGolden Boy et Mister Hyde. Nul
besoin d’absorber quelque concoction
pour passer de l’un à l’autre : il suffit
de l’argent facile de Wall Street, et
d’une tendance à la schizophrénie.
Patrick Bateman, prototype du
yuppie des années 1980, sniffe de la
coke avec des copains en boîte, porte
des costumes à trois zéros pièce, et
est obsédé par la bonne tenue de sa
coiffure, bien que le sang qui gicle ne
le gène pas. La surenchère morbide
du roman de Bret Easton Ellis faillit
lui valoir de rester dans un tiroir,
l’éditeur qui le lui avait commandé
renonçant de le publier. Quelques
scandales et menaces de mort plus
tard, reste une virulente critique de la
société de consommation, écrite dans
un style survolté.
En bon yuppie, Patrick Bateman
ææ

fréquente force bars, restaurants et
clubs de grande classe. Vous aurez
du mal à les retrouver : l’auteur en
a inventé plusieurs et New York
a bien changé depuis les années
1980. Certains sont cependant
réels et existent toujours, comme
l’Oyster Bar, situé dans la gare
Grand Terminal Central, et le 21 (21
West 52nd Street), bar né lors de la
Prohibition et célèbre pour ses statues
de jockeys surmontant son fronton..

072

L’ATTRAPE-CŒURS
J.D. Salinger, 1951

wwNew York est un terrain plein

de possibles quand on fait l’école
buissonnière, ou plus exactement
quand on s’est fait virer de son
établissement, et qu’on n’ose pas
rentrer chez ses parents plus tôt que
la date prévue – celle du début des
vacances de Noël. C’est donc le col
relevé dans la nuit hivernale que
l’on erre en compagnie de Holden
Caufield, et que l’on cherche un sens
à la vie, en même temps que le refuge
des canards de Central Park, vu que
le lac est gelé. Dans un style effronté,
J.D. Salinger fit émerger la voix de
l’adolescence dans un pays qui y était
sourd, en choisissant l’angle le plus à
fleur de peau : celui de la crise.
Où faire les 400 coups à
ææ

New York ? D’après Holden, il
vaut apparemment mieux éviter
Greenwich Village, les night-clubs y
sont décevants, quoique à soixante
ans de distance, les choses ont dû
changer. Ce qui ne change pas, en
revanche, ce sont les sentiers et les
manèges de Central Park, ni les os de
dinosaures et les animaux naturalisés
de l’American Museum of Natural
History, situé dans le bâtiment
Arsenal, juste à la sortie ouest du
parc. Datant tous deux du milieu du
XIXe siècle, le parc et le musée nous

désagréables à entendre, Gatsby the
Great fut un échec lors de sa parution.
Ce n’est pas que le roman de Francis
Scott Fitzgerald était en avance sur
son temps : c’est au contraire qu’il
n’avait que trop bien compris son
époque, celle du jazz, mais aussi celle
de la chandelle que l’on brûle par les
deux bouts, et qui sera consumée avec
la crise de 1929. Le New York huppé
des années 1920 est une Rolls Royce
lancée à toute allure vers le bord de
la falaise. Et encore, une Rolls Royce
à la carrosserie étincelante, mais au
moteur douteux. Le roman a connu
plusieurs adaptations au cinéma, dont
la plus connue est celle de Robert
Clayton, avec Robert Redford et
Mia Farrow ; ce sont des demeures
de Rhode Island qui “jouèrent” celle
de Gatsby. En 2013, Baz Luhrman
a commis une nouvelle adaptation,
confiant le rôle-titre à Leonardo di
Caprio ; le film fut tourné en Australie
Jay Gatsby donne ses fêtes dans
ææ

son immense propriété de Long
Island, banlieue chic et aisée de New
York. On peut aujourd’hui faire la
fête à Long Island sur les anciens
docks industriels de l’East River :
réamanégés et classés monuments
historiques, ils comprennent un parc,
le Gantry Plaza State Park, avec une
vue royale sur Manhattan.

074 LAST EXIT TO BROOKLYN
Hubert Selby Jr., 1964

wwAvertissement : certaines

scènes de ce livre sont susceptibles
de heurter la sensibilité du jeune
public. Et même d’un public moins
jeune. Vous voilà prévenu. La visite
de Brooklyn dont nous gratifie
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Hubert Selby Jr dans ce recueil de
nouvelles n’a rien d’une promenade
touristique. C’est plutôt un voyage
au bout du sordide, de la violence et
de la solitude. Le déversement des
frustrations et des dévoiements des
prostituées, marins ivres et travestis
peuplant le Brooklyn populaire, dans
un style cru, valut à l’auteur et à son
éditeur un procès pour obscénité.
Il publiera, une quinzaine d’années
plus tard, un Retour à Brooklyn, dont
le titre original est synonyme de
claque cinématographique : Requiem
for a dream.
Si Brooklyn reste le quartier le
ææ

plus peuplé de New York, les chances
d’y assister à des scènes analogues
à celles décrites par Hubert Selby
Jr. sont moindres. Depuis quelques
années, hommes d’affaires et faune
branchée ont investi Williamsburg,
Manhattan devenant trop étroit.
Brooklyn connaît une gentrification
avancée, les quartiers ouvriers se
peuplant peu à peu d’habitants issus
de la classe moyenne et d’artistes,
mais reste cosmopolite.

075 LE BÛCHER DES VANITÉS
Tom Wolfe, 1987

wwLa Grosse Pomme est véreuse.

Il n’y a pas grand monde à sauver,
dans Le Bûcher des vanités. Que
ce soit le riche financier Sherman
McCoy, qui écrase accidentellement
un Noir de 19 ans après s’être égaré
dans le Bronx, que ce soient les
journalistes, qui font leur miel de
sa descente aux enfers constellée de
flashs photographiques et alimentent
les vagissements hystériques de la
foule, ou que ce soit les hommes
politiques qui jettent de l’huile
sur le feu à des fins électoralistes.
Tom Wolfe fait tout passer sur son
bûcher : l’outrecuidance argentée des
traders de Wall Street, le cynisme
ordinaire des maîtres à penser, la
récupération obscène d’un drame
sous couvert de politiquement

correct. C’est le New York de la
fin des années 1980, et le monde
d’aujourd’hui.
Le Bronx, c’est plus le Bronx.
ææ

Longtemps, il ne faisait pas bon
traîner tard le soir dans les rues de
ce quartier nord, enraciné dans la
délinquance et la misère sociale.
Depuis le milieu des année 1990,
un plan urbanistique visant à
désenclaver le quartier et à améliorer
ses conditions d’habitation, a
modifié sa réputation, sans modifier
son visage, hispanique à plus de 50 %
et afro-américain à plus de 30 %.

076 TRILOGIE NEW-YORKAISE
Paul Auster, 1985-1986

wwTrois courts romans, trois

variations sur New York, et sur
la figure du détective privé. Privé
de quoi ? De sujet. Avec beaucoup
d’humour et d’intelligence, Paul
Auster s’empare du genre littéraire
de prédilection de New York, le
roman policier, qu’il débarrasse de
toute intrigue linéaire pour en faire
une méditation sur les déréglements
identitaires de ses habitants. Ses
personnages se font à dessein passer
pour d’autres qu’eux-mêmes, au point
de devenir tout à fait cet autre, s’ils
ne l’étaient déjà. Telle est New York,
cette Cité de verre ou tout le monde se
surveille, au point de ne plus savoir si
la glace est sans tain ou non.
Accompagner le narrateur du
ææ

premier roman, La Cité de verre, dans
sa déambulation dans Manhattan,
des lumières de Broadway aux rives
de l’Hudson River, peut être un
grand moment dans une visite à
New York. Et c’est encore mieux si
l’on vient de Paris : le narrateur du
troisième opus, La Chambre dérobée,
y compare les ciels des deux villes.
On pourra par ailleurs retrouver à
l’écran le New York de Paul Auster
dans les films Brooklyn Boogie et Lulu
on the Bridge.

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

080

LES CHÂTEAUX
DE CINÉMA

Coppola se souciait moins de mettre en images les fastes de la cour et les prémices de la Révolution
que de dresser le portrait d’une jeune femme prise dans le tourbillon de sa jeunesse. Kirsten Dunst,
révélée par la série des Spiderman, lui prêtait sa grâce et ses caprices. Le film réinterprète la vie
de Marie-Antoinette depuis son mariage avec le Dauphin, en 1770, jusqu’aux émeutes de la faim
d’octobre 1789. Il surprend par les anachronismes d’une bande-son où Rameau côtoie Air et The
Strokes. De quoi donner un coup de jeune aux ors de Versailles.

Ernst Marischka, 1956, Autriche

yyL’aïeule de Barbie s’appellait

Sissi et portait le costume bavarois.
En atteste le second volet du
tryptique pâtissier que lui a consacré
ce réalisateur, assez rondouillard au
demeurant. Elizabeth vient d’épouser
son Franz, l’archiduc d’Autriche,
mais l’étiquette de la cour lui pèse
et belle-maman lui retire la garde
de son enfant. De dépit, Sissi court
se régugier dans le château de papa.
Cerise sur la couronne, Romy
Schneider prête à la malheureuse
son sourire et ses larmes les plus
ingénues. L’actrice mettra des années
à s’affranchir de ce personnage de
greluche à diadème.
Il existe une route Sissi. Pour
ææ
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en suivre les méandres, consulter
www.sisi-strasse.info. Ce chemin
de joie démarre dans les Alpes
bavaroises, fait étape dans le
château d’Unterwittelsbach, près
d’Augsbourg, dans le palais viennois
de Schönbrunn, le “Blauer Hoh“
( la Cour bleue) de Laxenburg et
s’achève dans le Versailles hongrois

NOM DE LA ROSE
078 LE(ITALIE/ALLEMAGNE)

Jean-Jacques Annaud, 1986, Italie/France/
Allemagne

yyEn 1327, dans une abbaye

bénédictine du nord de l’Italie, un
moine franciscain et un novice
mènent l’enquête après la mort
mystérieuse de plusieurs religieux.
Tiré du best-seller érudit et ludique
d’Umberto Eco, ce thriller médiéval
réussit sans mal à captiver avec cette
enquête menée sur fond de querelles
théologiques et d’Inquisition. Pièce
maîtresse de l’intrigue, Guillaume
de Baskerville, homme de raison
plus que de foi, revêt les traits
de Sean Connery dans l’un des
meilleurs rôles de sa carrière.
L’atmosphère médiévale,
ææ

magnifiquement rendue par la
photographie et les décors, tient aussi
à l’architecture du monastère qui

relève davantage de la construction
mentale que d’une réalité physique.
Les extérieurs ont été entièrement
aménagés dans les Abruzzes. Mais
l’abbaye a pour modèle le Castel del
Monte, dans les Pouilles, un édifice
octogonal construit par Frédéric II
au XIIIe siècle et aujourd’hui
classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Jean-Jacques Annaud a
cependant filmé les intérieurs en
Allemagne, dans l’abbaye cistercienne
d’Eberbach, en Hesse, et posé sa
caméra dans les monts voisins du
Taunus. De quoi vous entraîner dans
la spirale du temps.

La réalisatrice a obtenu l’autorisation de tourner dans le château de Versailles le lundi et la nuit,
ææ
quand il était fermé au public. On s’y promène à travers la galerie d’Hercule, la galerie des Glaces,
autour du Petit Trianon… D’autres châteaux ont été mis à contribution, comme ceux de Vaux-leVicomte, Dampierre, Pontchartrain, sans oublier des hôtels particuliers parisiens, dont l’hôtel de
Béhague, siège de l’ambassade de Roumanie, ou l’hôtel de Toulouse, occupé par la Banque de
France. Pour une autre vision de Versailles, tournée vers les coulisses de la cour, regardez Les Adieux
à la Reine (2012) de Benoît Jacquot ; Marie-Antoinette s’y montre en négligé et les quartiers des
courtisans ressemble à ceux d’un pensionnat.
© RUE DES ARCHIVES / BCA

HONGRIE)

de Gödöllö, au nord-est de Budapest.
Un itinéraire rétro qu’il est amusant
de parcourir au volant d’un coupé
Mercedez-Benz 300 SL d’époque,
ganté de chevreau, et l’appareil
Kodak en bandoulière. Ne pas oublier
d’emporter une carte routière, le GPS
est prohibé.

Sofia Coppola, 2006, États-Unis

yy
En signant ce biopic “trendy“ de l’archiduchesse d’Autriche devenue reine de France, Sofia

Hantés ou merveilleux, historiques ou imaginaires, les châteaux
enflamment l’inspiration des créateurs. Visite guidée par quelques
cinéastes inspirés.
SISSI IMPÉRATRICE
077
(CHÂTEAUX DE LA ROUTE
SISSI, ALLEMAGNE/AUTRICHE/

MARIE-ANTOINETTE (CHÂTEAU DE VERSAILLES)

HARRY POTTER
079
ET LA CHAMBRE
DES SECRETS
(GRANDE-BRETAGNE)

Chris Colombus, 2002, Grande-Bretagne

yyCe deuxième opus de la

série des Harry Potter présente un
Daniel Radcliffe encore juvénile
dans le rôle du sorcier à lunettes.
Contraint de passer ses vacances
chez son oncle et sa tante, Harry
reçoit la visite d’un elfe le mettant en
garde contre un danger menaçant
le pensionnat de Poudlard… Après
avoir, dans L’École des sorciers,
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Le film de Sofia Coppola offre une vision décoiffante de la vie de cour au château de Versailles
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campé le décor de l’univers
fantastique de J. K. Rowling, Chris
Colombus poursuit sur sa lancée.
La Chambre des secrets, véritable
boîte de Pandore, ménage son lot de
prodiges, de farces et d’attrapes. Sans
doute le plus enfantin des huit films
consacrés à Harry Potter.
Poudlard est un château
ææ

invisible pour les “moldus”, les
non-sorciers, mais les fans ont
droit à un laissez-passer dans
les studios de Leavesden, près de
Londres, où ont été reconstitués
les décors du film. La Chambre
des secrets, gigantesque, mesure
2 774 m2 ! Sinon, pour approcher
le réel s’il en est, rendez-vous sur le
quai 9¾ de la gare londonienne de
King’s Cross (indiqué aujourd’hui
par un panneau), d’où vous
pourrez toujours espérer prendre
l’imaginaire Poudlard Express.
Le viaduc de Glenfinnan, dans les
Highlands, a notamment servi de
décor grandiose au train à vapeur.
Mais la pièce maîtresse de la
reconstitution cinématographique de

Poudlard est le château d’Alnwick,
dans le Northumberland. On y
retrouve la silhouette de l’école
de magie, ainsi que son intérieur,
amélioré grâce à la 3D par nombre
d’éléments de décor gothiques
empruntés à la cathédrale de
Gloucester ou au Christ Church
College d’Oxford.

LA GRANDE ILLUSION
081
(CHÂTEAU DU HAUTKOENIGSBOURG, ALSACE)
Jean Renoir, 1937, France

yyUn récit d’évasion, le premier

et le modèle du genre. Durant la
Première Guerre mondiale, des
officiers français sont emprisonnés
dans une forteresse à haute sécurité
commandée par un aristocrate à
monocle, Von Rauffenstein. Ce
film choral met à l’honneur une
distribution étincelante : Gabin
séduit par sa gouaille, Dalio par
ses pleurnicheries et Fresnay par
son phrasé cassant, sans oublier

Von Stroheim, engoncé dans sa
minerve. Exaltant le pacifisme et
l’amitié entre les peuples, le plus
grand succès de Jean Renoir est
l’un des rares films conservés dans
les collections du MoMA de New
York.

LUDWIG OU LE
082
CRÉPUSCULE DES DIEUX
(CHÂTEAUX DE BAVIÈRE)

Cap à l’est de l’Hexagone. Renoir
ææ

et cinéaste munificent, Luchino
Visconti lève ici le rideau sur un
drame wagnérien. D’une longueur
peu commune – près de quatre
heures dans sa version intégrale –,
Ludwig dresse un portrait sombre
et désenchanté du dernier mécène
de l’âge romantique. Ivre de récits
épiques, d’opéra et de musique,
le jeune Louis II de Bavière, joué
par Helmut Berger, fait construire
des châteaux extravagants où

a tourné dans la ville fortifiée de
Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin, à
Colmar, dans la vallée de Chamonix
pour quelques extérieurs, et
surtout dans le château du HautKoenigsbourg, dans le Bas-Rhin.
Cette forteresse médiévale, détruite
en 1633, lors de la guerre de Trente
Ans, a été reconstruite au début du
XXe siècle par le Kaiser Guillaume II
pour marquer ce qui était alors
la limite occidentale de l’Empire
germanique. Son architecture
militaire n’avait de valeur que
symbolique mais l’édifice, perché
à flanc de montagne, fait toujours
impression. En été, vous risquez
d’être prisonnier de la foule des
visiteurs, plus d’un demi-million
par an.

Luchino Visconti, 1972, France/
Allemagne/Italie

yyMetteur en scène d’opéra
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il se mure peu à peu dans la
solitude et la folie. Endossant à
nouveau le rôle de Sissi, Romy
Schneider troque les crinolines
contre les tenues de cavalière et
compose un personnage au charme
énigmatique, liée à son cousin
bavarois par des sentiments quasi
incestueux. Loin des fresques
parfois boursouflées d’Hollywood,
Ludwig offre une reconstitution
aussi minutieuse que grandiose de
l’univers du monarque.
Visconti a obtenu les
ææ

autorisations pour tourner
en décors naturels et dans les
demeures hantées par le souvenir
de Louis II. Celui-ci avait la
fièvre bâtisseuse et fit construire

plusieurs châteaux de style Tudor,
gothique ou rococo, que l’on peut
visiter dans les Alpes bavaroises.
Juché sur son éperon rocheux, le
château de Neuschwanstein est le
plus connu des édifices de Louis II,
car il inspira Walt Disney pour
y loger sa Belle au bois dormant.
Mais ne négligez pas la visite de
Linderhof, perdu en forêt à la
frontière autrichienne et entouré
d’un immense parc. À voir sous
la neige, par un froid glacial, pour
retrouver la lumière qui nimbe le
visage d’Elizabeth, “l’Impératrice
errante”, et voile le regard fiévreux
de Ludwig.

LES CHÂTEAUX
DE CINÉMA
Le féerique château de Neuschwanstein est la plus célèbre des demeures du roi Louis II de Bavière
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085 CHINATOWN
(LOS ANGELES)

Roman Polanski, 1974, États-Unis

CALIFORNIA MIX

yyLos Angeles était déjà le théâtre
favori des films noirs de la grande
époque – années 1940 et 1950 – c’est
donc tout naturellement qu’après avoir
choisi New York comme cadre de son
premier film américain, Rosemary’s
Baby, Polanski passa cette fois à la
côte ouest pour son “néo-noir”, en
confiant au passage un second rôle de
choix au réalisateur de quelques-uns

083 CHRONIQUES
DE SAN FRANCISCO
(SAN FRANCISCO)

Armistead Maupin, 1978-2010

wwPour Armistead Maupin comme
pour l’héroïne des Chroniques, tous
deux débarqués de l’est des ÉtatsUnis, San Francisco est la ville de la
libération sur tous les plans. Années
1970, new age, marijuana et sexe libre :

084

Mary Ann Singleton plonge dans le
bain avec un plaisir aussi évident que
celui que prit Maupin à l’écrire, avec
beaucoup d’humour. Les Chroniques,
d’abord publiées dans le San Francisco
Chronicle, n’usurpent pas leur titre,
elles évoluent avec leur époque, des
années 1980 ressemblant sonnant
l’heure du désenchantement sous le
poids du sida et de Reagan, aux années
2000 secouées par le terrorisme…
et Facebook.

Le cœur des Chroniques se situe
ææ
au numéro 28 de Barbary Lane,
où la retraitée Anna Madrigal
offre à ses locataires des joints
faits maison. Barbary Lane est
la transposition romanesque
de Macondray Lane, une allée
piétonne et verte située dans
Russian Hill, sur les hauteurs de
la ville. On a d’ailleurs, au bout
de l’allée, vue sur le Golden Gate
Bridge et la baie de San Francisco.

Avant le final se déroulant
ææ
à Chinatown, le film offre une
visite stylisée des villas cossues
à l’architecture typique des
années 1930 ; tous les extérieurs
sont réels, et visibles notamment sur

Lemon Grove Avenue et Canyon
Drive, à Hollywood. Quant au
pittoresque Chinatown, il était
inévitable qu’un film hollywoodien
en fasse sa vedette. Quartier mal famé
au début du XXe siècle, Chinatown
fut entièrement démoli dans les
années 1910, et reconstruit à son
emplacement actuel… c’est-à-dire
l’ancien Little Italy ! Construit comme
un décor hollywoodien, le nouveau
Chinatown attira les touristes dès
les années 1930. Depuis, le quartier
a aussi servi de cadre à Rush Hour et
L’Arme Fatale 4.
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Si le Golden State inspire depuis si longtemps artistes et écrivains, c’est
qu’il offre davantage qu’un simple décor pour raconter une histoire. Ses
lieux emblématiques, des plages de surfeurs aux rues pentues de San
Francisco, en sont parfois le sujet même.

des titres les plus marquants du genre :
John Huston. Jack Nicholson, bientôt
un pansement sur le nez qui restera
célèbre, traverse un L.A. en pleine
sécheresse, enquêtant sur une affaire
inspirée par le scandale de corruption
touchant l’adduction d’eau potable, qui
ébranla la ville dans les années 1930.

SURFIN’ USA (SPOTS DE SURF)
The Beach Boys, 1963

Le noyau des Beach Boys était formé de trois frères vivant à Hawthorne, dans la banlieue de Los
xx

Angeles : en 1963, le single “Surfin’ USA” propulsa le groupe des frères, rejoints par un ami et un cousin,
en tête des ventes américaines. Plaquée sur une mélodie inspirée de Chuck Berry, une liste de spots de
surf de Californie est égrenée par les voix superposées des garçons ; une technique inédite, qui rendra
toutes leurs chansons futures, le plus souvent imprégnées par le surf, reconnaissables entre mille.
Voilà plus d’un siècle que le surf, né dans les îles du Pacifique, s’est implanté en Californie, dont il
ææ
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est devenu le sport roi, et un emblème culturel. La majeure partie des spots se trouvent en Californie
du Sud, et il y avait de quoi faire dans une chanson consacrée à la glisse. Soyons exhaustif ! Pour les
chasseurs de vagues doublés d’amateurs de rock, voici tous les spots de surf californiens mentionnés
par la chanson : Del Mar, Trestles, Swami’s, San Onofre et La Jolla, dans le comté de San Diego ;
Manhattan, Haggerty’s, Pacific Palisades, Redondo Beach et L.A., dans le comté de Los Angeles ;
Doheny et Sunset, dans le comté d’Orange ; Ventura County Line, dans le comté de Ventura ; et enfin
Santa Cruz, dans le comté du même nom.
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C’est avec leur second album, Surfin’ safari, que les Beach Boys ont popularisé la surf music
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filmées. Bordé de forêts de séquoias,
le littoral alterne falaises chutant
dans l’océan et plages marbrées de
violet. L’endroit est toujours prisé
d’adeptes du New Age, d’artistes et de
visiteurs venus admirer ses cascades
et, si la chance est au rendez-vous,
les condors de Californie. À San
Francisco, le Beat Museum retrace
les grandes heures du mouvement né
dans la ville et consacre une salle à
Jack Kerouac.

088

VERTIGO
(SAN FRANCISCO)

Alfred Hitchcock, 1958, États-Unis

yyLes policiers tombent des

Les poursuites en voitures de Bullit laissent voir les rues pentues de San Francisco

SUR (CÔTE
087 BIG
CALIFORNIENNE)
Jack Kerouac, 1963

086

BULLITT (SAN FRANCISCO)

wwSur la Route enivre ; Big Sur,

Peter Yates, 1968, États-Unis

yy
On ne sait ce qui, de la poursuite en voiture, de la musique cuivrée et jazzy de Lalo Schifrin,
ou de l’icône pop en laquelle s’est figé Steve McQueen sur l’affiche du film, a le plus œuvré au
devenir-culte de Bullitt. La combinaison des trois, sans doute, et le renouveau que provoqua le
film dans le genre policier : tourné en décor naturel, mettant en scène de longues scènes d’action
dépourvues de dialogues, dans les rues de San Francisco puis dans son aéroport, Bullitt ringardisa
les enquêtes bavardes aux scènes d’intérieur, et signa l’acte de naissance du film d’action.
L’inspecteur Harry ne tardera pas, trois ans plus tard, à prendre le relais, accompagné lui aussi par le
funk jazz de Schifrin dans les rues de San Francisco.
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Le film est indissociable des rues en pente de San Francisco, que la Ford Mustang de Bullitt et la
ææ
Dodge Charger des malfrats qu’il poursuit, dévalent en sautant comme des cabris. Ces dix minutes
de poursuite nécessitèrent deux exemplaires de chaque modèle, trois semaines de tournage,
et la collaboration du maire de San Francisco qui fit fermer plusieurs couloirs de circulation. Les
poursuivants suivent un itinéraire plutôt fantaisiste entre le centre et le sud de la ville, mais on
reconnaît les quartiers de Mission District, Bernal et Potrero, les tours de St Peter & St Paul Church
et des Coit Towers, et, bien sûr, la baie de San Francisco.

c’est la gueule de bois qui suit. Jack
Duluoz, l’avatar romanesque de
Kerouac, a fui le succès et la célébrité
en se réfugiant dans une cabane sur
une plage californienne, Big Sur,
et dans l’alcool. Les compagnons
de route d’autrefois ne sont plus ce
qu’ils étaient ; au mieux, ils se sont
rangés, au pire, ils se sont laissés
dévorer par les mœurs marginales
qu’ils exploraient. Écrit à l’orée de la
quarantaine, Big Sur brille du soleil
noir des idéaux de jeunesse meurtris.
En 2013, Michael Polish a confié
ææ

le rôle de Jack Duluoz à Jean-Marc
Barr dans son adaptation du roman ;
les côtes sauvages de Big Sur, qui
s’étendent sur 140 km entre Carmel
et San Simeon, y sont superbement
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toits, les femmes tombent des
clochers d’église, et James Stewart
tombe amoureux. D’où le vertige
du titre (Vertigo), rendu à l’écran
par une invention qui fit école : la
combinaison d’un zoom avant et
d’un travelling arrière, aujourd’hui
connu comme l’effet Vertigo. En
transférant l’action du roman de
Boileau et Narcejac, D’Entre les
morts, de la France en guerre à
San Francisco, Hitchcock offrit
à la ville ce qui demeure sa plus
mythique impression sur pellicule,
empruntant ses rues en pente pour
une troublante descente vers le passé,
inscrivant un spectre dans une
coupe de séquoia et transformant
le pont du Golden Gate en témoin
brumeux d’une dramatique
cristallisation amoureuse. Le tout
porté par une partition somptueuse,
composée par Bernard Herrmann.
... Et Kim Novak de se jeter
ææ

dans la baie de San Francisco, très
exactement en sautant de Fort
Point, dans le quartier de Presidio.
De nombreuses agences proposent
aujourd’hui de revenir sur les
lieux du tournage, de la maison de
Carlotta Valdès, sur Gough Street,

à la Mission San Juan Bautista, à
l’écart de la ville. Une promenade
dans la forêt de séquoias du film
vous emmènera cependant plus loin,
au Big Basin Redwoods State Park, le
plus vieux parc naturel californien.

ON THE DOCK OF
089 SITTIN’
THE BAY (SAUSALITO)
Otis Redding, 1967

xx La disparition dans un accident

d’avion d’Otis Redding et de six
membres de son groupe, les Bar-Kays,
fut suivie à peine quelques semaines
plus tard, début 1968, de la sortie du
titre qui devait rester comme le plus
grand succès du chanteur de soul. La
chanson, précisément, sortait du strict
registre de la soul music en amorçant
une évolution pop du style de l’artiste,
particulièrement admirable dans la
célèbre reprise sifflée de la mélodie
qui conclut le morceau, et qui colle
à merveille à l’esprit d’un texte
contemplatif face au crépuscule de
la baie de San Francisco, au rythme
des marées et des allées et venues des
bateaux.
Dans les années 1960, sous
ææ

l’impulsion de la communauté hippie,
les house-boats fleurirent à Sausalito,
petit port de la baie de San Francisco.
C’est sur le bateau qu’il habitait à
l’époque que les premières paroles de
Sittin’ on the dock of the bay vinrent
à Otis Redding. Sausalito n’est plus le
havre hippies-bohéme d’alors, mais
demeure un charmant port, surmonté
d’une colline verdoyante depuis
laquelle la vue sur San Francisco et
Angel Island est superbe.

CALIFORNIA
MIX
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LA MUSIQUE CLASSIQUE
QUI VOUS EMPORTE LOIN
En puisant dans le répertoire folklorique, ces grandes œuvres parviennent
à exprimer en musique l’image d’un pays.

l’un des sommets de la musique
romantique allemande. Schubert
devait mourir un an plus tard et un
sentiment crépusculaire imprègne
cette œuvre. Le musicien vit alors
à Vienne, souffre d’être méconnu,
et s’identifie à ce voyageur esseulé,
éconduit par une femme, qui
marche dans la lumière défunte
des campagnes en hiver. Morte
saison, errance sans espoir. Mais
on sait depuis Musset que “les plus
désespérés sont les chants les plus
beaux”…
Classée au patrimoine mondial
ææ

090

MANUEL DE FALLA,
NUITS DANS LES JARDINS
D’ESPAGNE (ANDALOUSIE)
1915

xx Le titre, impressionniste, n’est

pas sans rappeler Claude Debussy
qui comptait parmi les amis du
compositeur. Ces “nocturnes”,
écrites à l’origine pour piano
solo, prennent toute leur ampleur
symphonique grâce à un orchestre
étincelant. Né à Cadix, Manuel
de Falla, “ibérique jusqu’à la
moelle”, tour à tour ascétique et
sensuel, grande âme doublé d’un
catholique très pieux, puisait dans
le registre populaire andalou. À une
époque où certains compositeurs
cherchaient à donner à leur œuvre
une tonalité nationale, il réussit
merveilleusement à incarner
l’Espagne.
Deux morceaux de ce tryptique
ææ

56

décrivent des lieux réels. Le premier
peint l’atmosphère du jardin des
“jasmins“ du Generalife, le palais
d’été des califes de l’Alhambra de
Grenade. La troisième pièce évoque
la sierra de Cordoue et met en scène
une danse gitane exécutée lors de
la fête de Corpus Christi. Il existe
plusieurs Andalousie mais celle qui
plonge ses racines dans le monde
arabo-berbère, à Cordoue, Grenade,

Alméria, n’est jamais plus enivrante
qu’au début du printemps, en dehors
des périodes de grande chaleur et
d’affluence touristique.

091

BÉLA BÁRTOK,
TROIS CHANTS
POPULAIRES HONGROIS
(ROUMANIE/HONGRIE)
1907

xx Au début du XXe siècle, Béla

Bártok sillonne les campagnes
du Danube pour collecter des
airs folkloriques. Avant lui, Liszt,
Chopin et d’autres ont fait de
l’ethnomusicologie avant la lettre,
mais le compositeur hongrois s’y
emploie avec méthode. Sa démarche
vise à conserver et à exploiter un
patrimoine traditionnel. Avec ses
Trois chants populaires, Bártok
en tire la matière d’une partition
savante pour voix et piano. Durant
sa carrière et son exil américain,
le Hongrois poursuivra sa voie
originale. Son jeu modal constituera
même l’une des sources d’inspiration
du free jazz.
À Budapest, la maison
ææ

mémorial Béla Bártok conserve les
souvenirs du compositeur, comme
le vieux phonographe qu’il utilisa
pour enregistrer de la musique

traditionnelle hongroise dans le
Banat. Cet ancien duché médiéval
forme aujourd’hui une enclave à
l’ouest de la Roumanie, aux portes
de la Serbie et de la Hongrie. C’est
une petite pièce du puzzle danubien,
dispersé par le traité de Trianon en
1920. Les routes roumaines sont
crevées d’ornières, les campagnes
pauvres, autarciques, et la principale
ville du Banat, TimiŞoara, rendue
tristement célèbre lors de la chute du
régime de CeauŞescu, décourage la
visite par ses faubourgs industriels.
Mais il faut pousser la porte et
l’éclairage change. Les berges du
canal de la Bega, le centre ancien et
la vie culturelle locale vous ferons
réviser vos impressions du départ.
La Mittel Europa existe encore,
slave, magyare et germanique.
Vous mettez les pieds au milieu
du Vieux Continent, son Triangle
des Bermudes où ont disparu des
empires. À parcourir en ayant un
petit bagage historique.

092

FRANZ SCHUBERT,
LE VOYAGE D’HIVER
(AUTRICHE)
1827

xx Composé pour piano et

voix sur des poèmes de Wilhelm
Müller, ce cycle de 24 lieder est

de l’Unesco, la vallée du Danube
(Wachau), à moins de cent
kilomètres à l’ouest de Vienne,
offre des points de vue qui ont sans
doute inspiré Wilhelm Müller. Les
lieux sont charmants en été et en
automne. Sur les rives du Danube,
entre vergers et vignobles, s’égrène
un chapelet de villages, de châteaux
et de monastères. L’occasion d’un
périple familial, à faire de préférence
entre grands-parents et petitsenfants. C’est dire que l’on n’y
rencontre pas le loup.

CHOPIN,
093 FRÉDÉRIC
POLONAISES (POLOGNE)
1842

xx Chopin à écrit sa première

Polonaise à l’âge de sept ans et la
dernière, la “Polonaise-Fantaisie”,
trois ans avant sa mort prématurée.
Ces 23 pièces sont les jalons intimes
d’un exil, celui d’un patriote,
orphelin d’un pays privé d’existence
nationale depuis qu’il avait été
réuni à l’Empire russe. Qu’elles
prennent des accents cathartiques,
nostalgiques ou passionnés, les
Polonaises transfigurent, selon les
canons romantiques de l’époque,
le souvenir de mélodies populaires
qui avaient bercé l’enfance de
Chopin.
Ce génie du piano, concertiste
ææ
virtuose et idole des cénacles
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romantiques, ne pouvait que
susciter une dévotion posthume.
Le pèlerinage débute donc devant
le monument funéraire du grand
homme, au cimetière du PèreLachaise. Il continue au musée
de la Vie romantique, dans le
IXe arrondissement de Paris, où une
salle est consacrée à George Sand, sa
muse infernale. Au cours de l’hiver
1838-1839, le couple s’exila sur
l’île de Majorque, aux Baléares : le
palais où Chopin et George Sand
séjournèrent demeure aujourd’hui
la principale curiosité du bourg
de Valldemossa. Puis, cap sur la
Pologne. À Varsovie, arrêtez-vous
au palais Ostrogski qui contient un
musée dédié au compositeur, au
palais Czapski où il a habité enfant,
et à l’église de la Sainte-Croix dont
l’un des piliers contient le cœur du
musicien dans une urne de cristal !
Dernière étape, la maison natale
de Zelazowa Wola, aujourd’hui un
musée, à cinquante kilomètres de la
capitale polonaise.

WOLFGANG AMADEUS
094
MOZART, SYMPHONIES
SALZBOURGEOISES (AUTRICHE)
1770-1774

xx Voilà des musiques de cour,

de style galant, un tantinet boudées
par les puristes et les critiques,
que Mozart a composées en série.
Mais sous sa plume, l’alimentaire
n’est jamais une commodité ni
un conformisme. Et la 29 en la
majeur, la plus lyrique et la plus
allègre, échappe aux règles du
genre. Mozart, quand il aligne les
partitions, reste un sale garnement
qui laisse éclater l’insolence de son
talent.
À son enfant prodige,
ææ

Salzbourg peut être éternellement
reconnaissante. La ville au cent
églises, baroque en diable, vit du
commerce du Genius loci. Les fans
ont de quoi se régaler. Chacun peut

y trouver son compte, de la Semaine
Mozart, en janvier, au Festival de
Salzbourg, en été, le plus huppé
de la planète (mais aussi le plus
épatant, soyons juste), en passant par
ceux de Pâques et de la Pentecôte.
Le gratin des orchestres, un panel
d’opéras mis en scène par les plus
grands, et une ambiance chic et
chère. Lors du Festival, les premières
places s’arrachent à 400 euros. Aux
entractes, visiter la maison natale de
Mozart, au n°9 de la Getreidegasse,
transformée en musée où sont
exposés ses violons d’enfant et de
concert.

DEBUSSY,
095 CLAUDE
ESTAMPES (BALI)
1903

xx Dans cette œuvre, le piano

n’est plus le réceptacle des états
d’âme romantiques de l’artiste,
mais un compagnon de voyage
qui vous invite à flâner, si l’on suit
l’intitulé de chacune des pièces du
triptyque : Pagode, Soirée à Grenade
et Jardin sous la pluie. Des lieux nés
de l’imagination du compositeur
qui prennent forme dans une
palette musicale subtile, pleine de
grâce et de poésie. Dans la première
pièce, Pagode, Debussy introduit
des dissonnances harmoniques et
des sonorités indonésiennes. Il se
souvenait là des ensembles javanais
et balinais qu’il avait vu se produire
lors de l’Exposition universelle de
1889.
Le gamelan, une sorte de
ææ

xylophone, fait entendre ses notes
aïgues lors des innombrables fêtes et
cérémonies qui se déroulent à Bali.
Parmi les plus belles, la cérémonie
de l’Odolan ou fête des temples,
calée sur le calendrier lunaire, qui
se produit tous les 210 jours, avec
concerts, danses, et théâtres de
marionnettes.

LES GRANDS
MONUMENTS À L'ÉCRAN
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Aller en Inde sans voir le Taj Mahal ? Impensable ! Fidèles à ce principe,
nombre de films comptent des scènes fortes autour de monuments
emblématiques. L'occasion de les observer de plus près sans les foules
de touristes !
INDIANA JONES ET LA
096
DERNIÈRE CROISADE
(PÉTRA, JORDANIE)
Steven Spielberg, 1989, États-Unis

yyA-t-on trouvé plus belle

58

illustration du voyage que ces
images d’avions en vol, montrant en
transparence l’itinéraire parcouru
au moyen d’une ligne progressant
sur une carte du monde ? La figure
traverse tous les Indiana Jones et a
donné envie à plus d’un spectateur
de franchir mers et océans pour
découvrir de nouvelles contrées. La
Dernière Croisade, qui devait être
la conclusion de la série, confie fort
symboliquement à Sean Connery
le rôle du père de l’archéologue,
et concocte un bouquet final
d’aventures et paysages épiques à
la hauteur de l’enjeu. La quête du
Graal pousse Harrison Ford à visiter
les égouts de Venise, imiter Tarzan
sur les corniches d’un château
autrichien, pour en fin de compte
découvrir, au bout du corridor du
Sîq, le plus fameux temple sculpté
dans la roche de Pétra.
Point de Graal dans la Khazneh
ææ
– du moins, pas que l’on sache –
mais une grande et trois petites
salles, vides. C’est bel et bien la

façade du plus célèbre monument de
Jordanie qui mérite le déplacement,
surtout lorsqu’on la découvre au
terme d’une marche de plusieurs
dizaines de minutes le long du Sîq ;
Hergé l’avait bien compris, qui avait
également représenté le temple dans
Coke en stock. La beauté de Venise
fait également le dépaysement du
film de Spielberg ; l’église sous
laquelle se trouve la tombe du
chevalier est celle de San Barnaba,
dans le Dorsoduro. Évitez cependant
de faire un trou dans le sol, c’est mal
vu de nos jours.

097

LORD JIM (ANGKOR,
CAMBODGE)

Richard Brooks, 1965, Grande-Bretagne/
États-Unis

yyAvant d’emmener loin, très

loin sur les mers, le lecteur à bord de
ses récits sombres et épiques, Joseph
Conrad fut lui-même matelot puis
capitaine, insufflant à son écriture
un réalisme et un exotisme peu
communs. Le site d’Angkor Vat, au
Cambodge, n’était sans doute pas
de trop pour transposer à l’écran
ce réalisme et cet exotisme, dans
l’adaptation du plus célèbre roman

de Conrad que Richard Brooks
dirigea. Confiant le rôle de Jim, ce
marin déchu suite à un abandon
de navire durant une tempête, à
Peter O’Toole, encore tout plein de
la notoriété de son interprétation
de Lawrence d’Arabie deux ans
plus tôt, Brooks conçut un récit
plus linéaire que l’original, mais
tout autant empreint de sueur et
de fièvre malaises. Le succès ne fut
pas au rendez-vous ; c’est ce qui fait
de ce film l’une des pépites les plus
secrètes du cinéma d’aventure.
L’emploi par Brooks du site
ææ

d’Angkor Vat pour figurer la
Malaisie ne serait guère possible
aujourd’hui : les trois dômes
caractéristiques du temple, que
l’on reconnaît dans le film, sont
tellement associés au Cambodge
qu’ils figurent désormais sur le
drapeau du pays. Angkor, l’un des
plus vastes enssembles urbains
et religieux du monde médiéval,
est devenu une destination
incontournable du tourisme de
masse ; cette explosion de sa
fréquentation finance en partie
la restauration du site, qui n’apparaît
donc plus aussi romantiquement
perdu dans la jungle que dans
le film.

Cary Grant et Eva Marie Saint sur le mont Rushmore dans La Mort aux trousses

098

LA MORT AUX TROUSSES (MONT RUSHMORE, ÉTATS-UNIS)
Alfred Hitchcock, 1959, États-Unis

yy
Le titre original du film devait être The Man in Lincoln’s Nose – “L’homme dans le nez
de Lincoln”. Avant même d’avoir un scénario, Hitchcock savait que le climax de son thriller se
déroulerait sur le mont Rushmore, où les visages de quatre présidents des États-Unis (Washington,
Jefferson, Roosevelt et Lincoln) sont sculptés à même le granit. Cary Grant et Eva Marie Saint
finissent en effet leur folle course au-dessus du vide, dramatiquement accrochés au visage du
président qui abolit l’esclavage. Le film d’Hitchcock, savant dosage d’action, d’espionnage et
d’humour, fit école dans le genre, et la série des James Bond, dont la production débuta deux
ans plus tard, lui doit beaucoup – notamment pour l’idée de situer des scènes-clés de l’intrigue à
l’intérieur de grands monuments…
Le mont Rushmore, aperçu à l’arrivée des personnages dans le parc du Dakota du Sud, est bien
ææ
l'authentique monument, mais le tournage de la scène finale nécessita, pour des raisons de sécurité,
la construction d’une réplique en studio. Le film permet en outre de visiter le siège de l’ONU, à New
York… lui aussi reconstitué, mais pour des raisons d’autorisation de tournage cette fois. L’arrivée de
Cary Grant sur les lieux montre le bâtiment réel, filmé en caméra cachée par une équipe réduite.
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101

MORT SUR LE NIL (ÉGYPTE)
John Guillermin, 1978, Grande-Bretagne

yy
L’Égypte monumentale comme décor à une atmosphère de crime anglais : ce n’est pas
le moindre des intérêts de l’un des plus célèbres romans d’Agatha Christie, auquel l’adaptation
de John Guillermin rend justice, servie par une distribution hors pair. Bette Davis, Mia Farrow,
David Niven, Angela Lansbury et Jane Birkin donnent la réplique à Peter Ustinov, lequel leur
répond avec un accent français très travaillé, malgré la belgitude notoire de Hercule Poirot.
Tous les membres de cette petite troupe passent en revue les spots incontournables
ææ
de l’Égypte pharaonique, et à tour de rôle grimpent sur les pyramides de Gizeh, parcourent
l’allée des Sphinx de Karnak, manquent de se faire aplatir par un bloc de pierre dans le temple
d’Amon, et ne parlons pas d’Abou Simbel, qui peut inspirer d’inquiétantes réactions aux
femmes fragiles. Fait rare, ce film dont l’action se déroule en Égypte y a effectivement été tourné
– les productions anglo-saxonnes préférant le Maroc ou la Tunisie pour des raisons d’économie.
La reconstitution de tous les monuments égyptiens servant de cadre à l’histoire n’aurait certes pas
été une bonne affaire, mais ce tournage in situ accroît le charme de cette adaptation dépaysante.

Hercule Poirot phosphore à l'ombre des pyramides dans Mort sur le Nil

099

OCTOPUSSY
(TAJ MAHAL, INDE)

John Glen, 1983, Grande-Bretagne

yyAu fil des sept films dans

60

lesquels il incarna James Bond,
Roger Moore développa une
prédilection marquée pour risquer
sa vie à proximité des monuments
les plus touristiques du monde,
manquant notamment de se faire
croquer la jugulaire au pied des
pyramides de Gizeh (L’Espion
qui m’aimait), de s’écraser du
haut du Pain de sucre à Rio
(Moonraker) ou encore de la tour
Eiffel (Dangereusement vôtre).
Octopussy ne déroge pas à la règle,
et cet épisode se déroulant pour la
majeure partie en Inde ne se prive
pas de jalonner l’intrigue de cartes
postales, dont la plus symbolique
est incontestablement celle du Taj

Mahal. Disons-le tout net : James
Bond n’a absolument rien à faire au
Taj Mahal, l’intrigue ne se passant
ni à Agra, ni dans ses environs,
et l’hélicoptère qui le survole fait
un gros détour pour justifier cette
image, mais on aurait tort de se
priver d’une si jolie vue.
Le film s’épanche davantage
ææ

sur les extérieurs et les intérieurs
d’un autre monument indien, qui
servit également de principal lieu
de tournage à Fritz Lang pour
Le Tigre du Bengale (1958) et Le
Tombeau hindou (1959) : le palais
d’Udaipur, au Rajasthan. Octopussy
est en outre l’un des très rares
films à montrer l’authentique mur
de Berlin sur grand écran, et non
une copie, ainsi que Checkpoint
Charlie, point de passage entre l’est
et l’ouest de la ville.

100

ELLE ET LUI
(EMPIRE STATE
BUILDING, NEW YORK)
Leo McCarey, 1957, États-Unis

yySi l’Empire State Building
est devenu une star de cinéma en
servant de point de vue à King
Kong sur New York, et ce deux ans
seulement après sa construction
(en 1931), une façon moins sauvage
et plus romantique de jouir de la
vue est d’accompagner Cary Grant
au rendez-vous que Deborah Kerr
et lui se sont fixés, six mois après
leur rencontre sur un paquebot, six
mois après être tombés amoureux
– six mois correspondant au temps
qu’ils se sont réciproquement
accordé pour se “libérer” de ce qui
fait obstacle à leur relation. Leo
McCarey signe là le remake d’un

film qu’il avait lui-même réalisé,
dix-huit ans plus tôt, avec Irene
Dunne et Charles Boyer dans les
rôles-titres. Le seul acteur commun
aux deux versions est l’Empire
State Building, au sommet duquel
les deux amants devaient déjà se
retrouver.
La silhouette Art déco de
ææ
l’Empire State Building est depuis
son édification l’un des emblèmes
de New York, et le gratte-ciel le
plus mythique des États-Unis ;
il fut pendant plus de trente ans
le plus haut du monde. Chaque
année, 2,5 millions de personnes
se pressent pour gravir sa centaine
d’étages (préférez l’ascenseur si
vous êtes pris par le temps…) et
admirer la vue qu’on a de son
sommet. Tom Hanks et Meg Ryan,
dans Nuits blanches à Seattle, se
donnèrent à leur tour rendez-vous
tout là-haut, en hommage explicite
à Elle et Lui.
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OSS 117 – RIO
102
NE RÉPOND PLUS
(STATUE DU CHRIST
RÉDEMPTEUR, BRÉSIL)

Michel Hazanavicius, 2009, France

yyRio accueille volontiers les

tournages, lesquels jouissent à fond
du dépaysement offert par ce cadre
somptueux, ancré dans l’imaginaire
collectif comme synonyme de
glamour ensoleillé. Lorsque
OSS 117 y débarque, l’exotisme est
au rendez-vous, réhaussé d’une
délicieuse touche sixties, mais le ton
est plus mordant que d’ordinaire :
ainsi y charrie-t-on le Brésil pour
sa réputation de terre d’accueil
des nazis, et y passe-t-on en revue
toutes les drogues (et leurs effets)
consommées sur ses plages de rêve,
dans un grand éclat de rire. Michel
Hazanavicius a le double mérite
d’être un redoutable potache et un
cinéphile hors pair : lorsqu’il fait
se balancer au-dessus du vide Jean

Dujardin et Louise Monot, accrochés
au Christ Rédempteur, c’est
évidemment une référence à La Mort
aux trousses, et l’un des nombreux
clins d’œil aux films d’aventure et
d’espionnage des années 1950-1960
jalonnant le long-métrage.
Montrant les incontournables
ææ

de Rio – Pain de sucre, plage de
Copacabana, Corcovado – et
s’aventurant en Amazonie et à
Brasilia, le film est aussi riche de
lieux de tournage plus atypiques :
ainsi le QG du Mossad, dans le
film, est-il installé dans une maison
construite par Oscar Niemeyer,
le plus illustre des architectes
brésiliens, auquel le pays doit sa
capitale et de nombreux monuments.

LES GRANDS
MONUMENTS
À L'ÉCRAN

COULEURS DU PACIFIQUE

© RUE DES ARCHIVES / BCA

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

Dans les îles des mers du Sud, les journées s’écoulent très tranquillement.
Sauf quand des mutins ou des gentilhommes de fortune viennent y pointer
le bout du nez, ou que ces paradis terrestres sont rattrapés par la furie
des hommes.
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LES RÉVOLTÉS
DU BOUNTY (POLYNÉSIE)

Lewis Milestone, 1962, États-Unis

yyNaviguer sur les mers du

Sud nuit gravement à la cohésion
de votre équipage. Pour celui
du Bounty, rembarquer sous les
ordres d’un commandant de bord
autoritaire, après avoir avoir goûté
durant plusieurs mois à la dolce
vita tahitienne constitue un bon
motif de mutinerie. La MGM mit

104

les petits plats dans les grands afin
de reconstituer la fameuse révolte
du XVIIIe siècle : tournage d’un
an entre la Californie, Hawaï et la
Polynésie française, exaucement des
caprices de sa star Marlon Brando, et
surtout construction d’une réplique
navigable de la frégate… qui périt
corps et bien en 2012, lors du passage
de l’ouragan Sandy.
Les révoltés s’installèrent sur
ææ
l’île de Pitcairn, à 2 000 km de l’île

de Pâques, aujourd’hui habitée
par les descendants des mutins
du Bounty et de leurs compagnes
tahitiennes… Ce sont toutefois
les îles françaises de Bora Bora
et de Moorea qui accueillirent le
tournage ; Marlon Brando prit
son rôle à cœur, puisqu’il épousa
l’actrice polynésienne Tarita
Teriipaia, sa compagne dans le film,
et acquit l’île de Tetiaroa (également
en Polynésie française).

RAPA NUI (ÎLE DE PÂQUES)
Kevin Reynolds, 1993, États-Unis

yy
Les conditions de l’effondrement de la civilisation qui érigea les moai (statues géantes) sur
l’île de Pâques restent en grande partie une énigme. Kevin Reynolds propose une réponse semimythologique en s’inspirant des légendes de la population rapa nui. D’après elles, la tribu des CourtesOreilles (hanau momoko) aurait exterminé celle des Longues-Oreilles (hanau epe) à l’issue d’une lutte
pour le monopole des faibles ressources de l’île. Le réalisateur de Robin des Bois Prince des voleurs et
de Waterworld fait de cette bataille le point culminant d’une évocation épique et romanesque des
traditions de l’île, bien avant l’arrivée des premiers Européens.
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Découverte par un navigateur néerlandais le jour de Pâques en 1722, la lointaine Rapa Nui est
ææ
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perdue au milieu de l’océan Pacifique, à la pointe sud-ouest du triangle polynésien, et à à plus de
3 500 km des côtes du Chili (auquel elle est administrativement rattachée). Actuellement, 5 000 habitants
occupent cette île de 160 km2, visitée chaque année par plusieurs dizaines de milliers de touristes, après
un passage obligé par le Chili : seule la ligne aérienne LAN Chile dessert l’aéroport Mataveri.
Photo de tournage du film Rapa Nui qui élucide la mystérieuse histoire de l’île de Pâques
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LA LIGNE ROUGE (GUADALCANAL, ÎLES SALOMON)
Terrence Malick, 1998, États-Unis

yy
Lorsque Terrence Malick revient derrière la caméra en 1998, après vingt ans d’absence,
c’est pour réaliser un film de guerre fort éloigné des canons du genre. Les affrontements entre
forces américaines et japonaises qui ont lieu en 1942-1943 à Guadalcanal, dans l’archipel des îles
Salomon, nous parviennent à travers le prisme subjectif et polyphonique d’hommes plongés dans
un environnement aussi hostile que luxuriant de beauté. La pellicule capte la fragilité de la lumière
perçant à travers la couverture végétale tandis que la bande sonore, en alternant les voix off, se fait
l’interprète sensible des réflexions des soldats. Le calme avant la lutte dans la jungle.
Les difficultés d’accès et surtout le paludisme sévissant à Guadalcanal obligèrent la production
ææ
à déplacer le tournage dans le nord-est de l’Australie, essentiellement dans la forêt tropicale
de Daintree et à Bramston Beach, même si Malick filma durant trois semaines, avec une équipe
réduite, sur les lieux réels de l’action. L’”âme” de Guadalcanal irrigue cependant le film grâce
aux différents chants interprétés par le Choir of All Saints de Honaria (capitale des îles Salomon),
intégrée à la musique composée par Hans Zimmer.
surtout inspiré d’Abaiang, l’un des
nombreux atolls de l’archipel (plus à
l’est) des Kiribati.

Nick Nolte et ses boys dans La Ligne rouge de Terrence Malick
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TABOU (BORA BORA)
F. W. Murnau, 1931, États-Unis

yyLe paradis devient amer lorsque

64

la femme que l’on aime est frappée
d’interdit, de tabou. Tabou est le fruit
de la rencontre entre deux géants du
cinéma muet, ressortissant de genres
pourtant tout à fait différents. Robert
Flaherty est, avec son film Nanouk
l’esquimau (1922), considéré comme
le père du cinéma documentaire,
tandis que F. W. Murnau, réalisateur
du célèbre Nosferatu, est une figure
majeure de l’expressionnisme
allemand. Deux approches aussi
différentes du cinéma ne pouvaient
manquer de se finir sur de profonds
désaccords, mais c’est ce qui donne
sa couleur si particulière au film,
mêlant séquences documentaires
sur la culture traditionnelle (la
pêche à la lance qui ouvre le film) et
intrigue hollywoodienne, interprétée
uniquement par des Polynésiens.

Robert Flaherty avait passé une
ææ

année à Samoa, pour s’imprégner de
la culture polynésienne et tourner le
documentaire Moana. C’est là qu’il
recueillit l’histoire qui allait être adaptée
dans Tabou. C’est parmi les natifs de
Bora Bora que Murnau choisira ses
interprètes et constituera son équipe de
tournage. Le film participa très tôt à la
réputation de la “Perle du Pacifique”,
aujourd’hui la principale île touristique
de Polynésie française, avec Tahiti.

DE LA MER
106 LASALÉEBALLADE
(MÉLANÉSIE)
Hugo Pratt, 1967

wwNe vous fiez pas à l’océan

Pacifique, qui n’en a que le nom.
Lors de ses colères, cet océan, “le
plus grand” de tous, jette sur ses
flots les occupants des navires qui
ne sont pas de taille à lui résister ; les
naufragés qui lui survivent doivent

affronter d’autres dangers, Papous
cannibales et pirates. lls portent
des noms inquiétants, Raspoutine,
dirigent des gangs de forbans depuis
leur île cachée (“Escondida”), ou se
rencontrent crucifiés sur des radeaux
à la dérive suite à d’une mutinerie.
C’est d’ailleurs ainsi que nous
rencontrons le plus sympathique
d’entre eux, dont ce premier roman
graphique de l’histoire de la bande
dessinée, inspiré par Stevenson et
Conrad, marque aussi la première
aventure : Corto Maltese.
Il y a un siècle, en 1913, année
ææ

où commence l’intrigue, l’archipel
Bismarck, le nord-est de la NouvelleGuinée (appelé alors Kaiserine), les
îles Salomon ou Fidji, étaient sous
protectorat allemand ou britannique,
et bruissaient des tensions de la
guerre mondiale à venir. Si l’île fictive
d’Escondida, partage les mêmes
coordonnées que celle de Tanna,
dans l’archipel de Vanuatu, Pratt s’est

L’ORDRE ET LA MORALE
108
(NOUVELLE-CALÉDONIE/
POLYNÉSIE)
Matthieu Kassovitz, 2011, France

yyIl fallut plus de dix ans à

Matthieu Kassovitz pour mener à
bien ce film relatant la dramatique
prise d’otages d’Ouvéa en NouvelleCalédonie et sa sanglante conclusion,
entre les deux tours de l’élection
présidentielle française de 1988. Au
fil de magistraux plans-séquences
comme esthétique de l’engrenage
meurtrier entre forces de l’ordre et
rebelles kanaks, Kassovitz fait de la
jungle calédonienne une métaphore
de l’impasse dans laquelle
s’enfoncent les négociations. Basé
sur le témoignage du commandant
du GIGN Philippe Legorjus – que
le cinéaste interprète lui-même
à l’écran – L’Ordre et la Morale
s’écarte délibérément de l’Histoire
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officielle en faisant entendre le point
de vue des indépendantistes kanaks.
Matthieu Kassovitz ne voulut
ææ

entamer ce projet difficile sans
l’autorisation orale des Kanaks
associés aux circonstances de la prise
d’otages ; il ne lui fut cependant
pas possible de tourner sur place,
et c’est la Polynésie française – plus
précisément l’atoll d’Anaa et l’île de
Moorea – qui figure ici l’enfer vert
que devint Ouvéa en 1988.

LE PARADIS - UN PEU
109
PLUS LOIN... (ÎLES
MARQUISES ET TAHITI)
Mario Vargas Llosa, 2003

wwDeux destins, deux époques,

deux fuites vers le Pacifique, mais
le même sang et le même point de
départ, la France. En croisant le
parcours éperdu de Paul Gauguin
à Tahiti puis aux îles Marquises et
celui de sa grand-mère, la militante
féministe Flora Tristan, en exil au
Pérou, Vargas Llosa fait apparaître la

courbe d’une trajectoire commune,
celle d’un départ pour une vie
lointaine et meilleure, en accord
avec leurs idéaux. Les Marquises
deviennent, pour Gauguin, le
catalyseur d’une esthétique qui va
trouver à se réaliser au contact des
femmes et de la culture indigènes.
Gauguin – comme Jacques Brel
ææ

après lui – voulut connaître le paradis
avant de mourir ; il le trouva sur l’île
de Hiva Oa, si l’on en juge au nom
de la cabane qu’il se fit construire à
Atuona : “la Maison du jouir”. Celleci a été reconstruite à l’identique et
abrite un centre culturel inauguré
cent ans jour pour jour après la mort
du peintre (le 8 mai 1903). Face à elle,
“Jojo”, le bimoteur que Brel utilisa à
la fin de sa vie pour faire la navette
aérienne entre les Marquises et Tahiti.

COULEURS DU
PACIFIQUE
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monde à ce jour, et surtout des parcs
naturels du Transvaal, la région la
plus septentrionale d’Afrique du Sud.

POLAR IN THE CITY
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Manuel Vásquez Montalbán, 1976

wwLa première enquête de Pepe

Carvalho l’emmène dans les bas-fonds
d’une capitale catalane encore sous la
botte du régime franquiste. Un noyé
sans tête, porteur d’un tatouage : “Né
pour révolutionner l’enfer”, lui sert de
poisson-pilote. Ancien communiste
“hédoniste et sentimental”, à l’image
de son auteur, le privé barcelonais
est flanqué d’une ribambelle de
pieds nickelés, dont Biscuter, son
compagnon de banquet, et sa maîtresse
Charo, prostituée des humbles. Après
moult libations et un crochet par
Amsterdam, la solution de l’énigme ne
donnera rien de bon. Mais Pepe aura
fait du polar un régal de gastronome.
Là où certains sont appâtés par
ææ
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l’architecture moderniste de Barcelone,
d’autres viennent y chercher des
fantômes. L’âme de la ville interlope
des années franquistes et du port
ouvert à des horizons dignes de Corto
Maltese n’est plus, évanouie dans les
réaménagements urbains consécutifs
aux Jeux olympiques de 1992. Natif
du Barrio Chino, Montalbán évoque
les quartiers jadis populaire d’El Born,
des Ramblas, les places de Catalogne et
Villa-de-Madrid où Pepe a son bureau,
mais aussi celle des promoteurs le long
du clinquant front de mer…
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ROSA, CE SOIR
(BUENOS AIRES)

Marco Denevi, 1955

wwUn peintre est accusé du

meurtre de sa jeune épouse,
Rosa. Ténébreuse affaire dont
cinq témoignages contradictoires
viendront venir tisser la trame…
Voilà un roman policier sans
policiers, et un chef-d’œuvre de
“l’école de Buenos Aires”. Le récit
mêle le fantastique social et le
drame dostoïevskien, sans oublier
d’évoquer le petit peuple porteño
(habitants de la capitale argentine).
Gigantesque métropole, la
ææ

seconde d’Amérique latine, Buenos
Aires est dix fois plus vaste que Paris
et compte 48 “barrios” (quartiers).
Autant dire qu’on n’en fait pas le tour
en un week-end. Recoleta, c’est le chic
parisien des avenues et des immeubles
haussmanniens, loin de San Telmo,
berceau du tango, la Boca ou Barraco,
des quartiers pittoresques et animés,
ou de Puerto Madero, sur les rives
du Rio de la Plata, et de ses docks
réhabilités, jalonnés de cafés branchés.
À voir, le Palacio Barolo, sur
l’Avenida de Mayo, dans le quartier de
Montserrat. Cet immeuble des années
1920 est entièrement dédié, y compris
dans la symbolique des nombres qui
ont présidé à son agencement, à la
Divine Comédie de Dante…
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Qiu Xiaolong, 2003

wwLes enquêtes de l’inspecteur

Sous leurs airs tranquilles, certaines villes cachent des réalités peu
reluisantes. Laissez ces romans noirs vous guider sur les lieux du crime !
TATOUAGES
(BARCELONE)

VISA POUR SHANGAI

LE NOIR QUI MARCHE
À PIED (PRETORIA)

Louis-Ferdinand Despreez, 2008

wwDans un pays marqué par

l’inscription dans la loi de la
ségrégation raciale, Pretoria fit figure
de modèle : l’apartheid présida au
développement urbain de la ville
au XXe siècle. Les Noirs d’un côté,
les Blancs de l’autre : un site idéal
pour un polar décidé à déjouer tout
manichéisme et à sauter à pieds
joints sur toutes les mines posées
par l’Histoire. En mettant en scène
une série d’enlèvements d’enfants
dans Le Noir qui marche à pied,
le mystérieux Louis-Ferdinand
Despreez, écrivant dans un français
volontiers argotique sous un
patronage que son prénom explicite,
s’attaque à un symbole de l’Afrique
du Sud : l’héritage et l’avenir de la
première génération post-apartheid.
Des demeures cossues des
ææ

premiers colons néerlandais aux
jacarandas (essence d’arbre d’origine
sud-américaine) qui ont colonisé
les bords de ses rues, la capitale
administrative de l’Afrique du Sud
se présente comme une auberge
espagnole de multiples implantations
venues de loin sur ce sol austral.
Pretoria constitue en outre le point
de départ vers la mine Cullinan, où
fut trouvé le plus gros diamant au

Chen sont aussi raffinées qu’un
supplice chinois. Dans le deuxième
opus de la série, notre homme, tout
autant gourmet que poète, prend
en charge un agent du FBI qui
enquête avec lui sur un assassinat
commis dans un parc de Shangai.
Triades, immigrants clandestins
et trafic d’organes assaisonnent
le récit. Mais Chen vit dans une
démocratie populaire où la vérité
n’est jamais bonne à dire, surtout
quand elle sert à éclairer les zones
d’ombre de la société. Tout l’art de
Xiaolong consiste à suggérer sans se
déshonorer. En Chine, pas question
de perdre la face devant un étranger.
Shangai, 18,5 millions
ææ

d’habitants. Une métropole
tentaculaire, en chantier permanent.
Moins une ville romantique qu’une
destination d’affaires. Mais qui
possède malgré tout quelques attraits
touristiques. Quelques repères :
People Square qui concentre les
musées les plus importants de la
ville ; le Bund, promenade sur berges
qui ménage de superbes vues sur la
skyline du centre financier Lujiazui,
de l’autre côté du fleuve ; le jardin
Yu, réplique des admirables jardins
de Suzhou ; l’ancienne concession
française, idéale pour une petite
balade parmi les platanes et les villas
anciennes.

CITÉ DES JARRES
114 LA(REYKJAVIK)
Arnaldur Indriđason, 2005

wwUn taux d’homicide quasi

nul n’a pas empêché l’Islande de
se tailler une place étonnante dans
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le champs du polar. Témoin, le
commissaire Erlandur conduit
pour sa première apparition à
enquêter sur la mort d’un vieil
homme. Des photographies vont
le conduire vers un autre cadavre
enfoui dans un sous-sol marécageux
et vers une mystérieuse cité des
jarres où s’alignent des bocaux
d’organes, véritable fichier génétique
de la population islandaise…
Indriđason excelle à restituer la
sombre mélancolie de son pays,
sa hantise des disparitions et de la
consanguinité. L’Islande a ses jarres
et ses tares.
La capitale la plus septentrionale
ææ

du monde, Reykjavik, fournit
l’arrière-plan des scènes de crime,
notamment dans le quartier
central de Nordurmyri. L’intérêt
touristique de la ville se concentre,
outre ses nombreux musées et ses
vieux quartiers, autour du lac de
Tjörnin, qui résonne du cri de plus
de 40 espèces d’oiseaux. À la belle
saison, l’Islandais vit à l’heure
espagnole et sa capitale boréale
prend des allures festives. La tournée
des bars (opération connue sous
le nom de djammiđ) se poursuit
jusqu’à une heure avancée de la nuit
dans une ambiance généralement
bon enfant. Une île à part, une ville
hors zone.

LES ÉGOUTS DE
115 LOS
ANGELES
Michael Connelly, 1992

wwL’inspecteur Harry Bosch

du LAPD (Los Angeles Police
Department) a été durablement
traumatisé par son passage au
Vietnam où il officiait dans une
unité de “rats de tunnel”, chargée de
sécuriser des galeries vietcong. Ce
passé va se rappeler à lui d’une drôle
de manière lorsqu’est découvert un
ancien compagnon d’armes… dans
les égouts de Los Angeles. Michael
Connelly plonge dans l’enfer de

la Cité des Anges sans prendre de
gants, et son flic donne à ce polar la
dimension d’un roman social.
West Hollywood, au pied de
ææ

Santa Monica et en lisière de Beverly
Hills, sert de cadre à l’intrigue. Dans
ce paradis de la branchitude qu’est
WeHo, des paparazzis se planquent
dans le secteur de Robertson et West
3rd Street à la recherche d’un scoop,
le shérif circule à bord d’une voiture
frappée d’un arc-en-ciel, et les stars
viennent faire leurs emplettes dans
les boutiques de luxe quand elles ne
s’encanaillent pas le long de Sunset
Trip. La réalité est un film dont les
romans de Connelly nous révèlent
l’envers du décor.

116 TRILOGIE MARSEILLAISE
Jean-Claude Izzo, 1995-1998

wwUne saga policière et le

tryptique amoureux d’un écrivain
fou de sa ville. Les enquêtes de
Fabio Montale (nom inspiré par le
poète génois Eugenio Montale), un
flic errant, détricotent les mailles
de la cité phocéenne. Izzo avait
été rédacteur en chef du quotidien
La Marseillaise. Ses trois opus,
Total Khéops, Chourmo et Solea,
empruntent à la chronique et à la
faune locales, celle des ripoux, des
dealers des quartiers Nord, des
mafiosi, des extrêmistes islamistes,
des militants FN…
Au début de chacune de ses
ææ

fictions, Izzo précisait toujours
que “cela dit, Marseille, elle, est
bien réelle”. Acun doute à ce sujet.
Emboîter le pas à Montale, c’est
s’aventurer dans la géographie intime
de la ville, arpenter les ruelles du
Panier, autour de la Vieille Charité,
flemmarder au bout de la digue du
large, se poster au pied du phare
Sainte-Marie, descendre le cours
Julien dans le quartier de la Plaine, et
vivre les calanques. Bref, c’est sortir
de la gare Saint-Charles et plonger
dans le bain.

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

une exposition consacrée à l’histoire
de la ville. Le film reproduit en outre
l’attaque du palais de justice de la ville,
au début de la guerre civile, en 1922,
qui occasionna la perte irrémédiable
des archives nationales, et sonna le
début de la bataille de Dublin.

BOL D’EIRE PUR
AU COIN DU FEU

TRANQUILLE
119 L’HOMME
(CONNACHT/CÔTE OUEST)

Des jeunes filles rousses courant à perdre haleine dans la lande, des
chevaux blancs surgissant de la mer, des hommes ne se départissant
jamais de leur casquette en tweed… Avec un bon livre ou un film, laissezvous happer par l’Irlande.

UN TAXI MAUVE (PÉNINSULE DE BEARA)
Yves Boisset, 1977, France/Italie

yy
Le bout de l’Irlande, c’est le bout du monde, et c’est là qu’ont choisi de se retirer quelques
exilés, pour des motifs futiles ou graves, tels que l’ennui d’une riche et frivole existence américaine,
la fuite de la vie de château en Allemagne, ou la perte d’un fils. Au fond, peu importe : le principal
– surtout pour le spectateur – est d’être au pays des bagarres de pub, des landes et des falaises
battues par le vent, des parties de chasse et des promenades où la pluie vous fait relever le col et
anticiper la chaleur d’une bonne table. Cette adaptation d’un roman primé de Michel Déon, servie
par un casting suprenant – Charlotte Rampling y donne la réplique à Philippe Noiret, Fred Astaire
et Peter Ustinov – et une musique de Philippe Sarde joue à fond la partition de la carte postale.

yyJohn Ford porta à bout de bras
durant plus de quinze ans ce projet,
et dut autant au succès de Rio

promesse de ne plus faire usage de
ses poings…
Le village de Cong, dans le comté
ææ

de Mayo, au nord-ouest de l’Irlande,
n’a pas oublié le séjour de John Ford
qui l’élut pour figurer la localité fictive
d’Innisfree, et a marqué d’une pierre
blanche les différents lieux où tourna
l’équipe ; c’est même aujourd’hui sa
principale ressource touristique ! Le
fan club du film se réunit chaque année
au château d’Ashford, décor récurrent
de l’action et aujourd’hui transformé
en hôtel cinq étoiles ; quant au pub
visible dans le film, il fait tourner tous
les jours le DVD de The Quiet Man !
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John Ford, 1952, États-Unis

Grande qui lui permit de le financer,
qu’à la solidarité de ses acteurs
et de son équipe de tournage, de
concrétiser enfin cet hommage à la
terre de ses ancêtres. Le maître du
western a déjà réalisé deux films
se déroulant en Irlande, mais c’est
la première fois qu’il peut, enfin,
tourner sur les lieux-mêmes de
l’action. L’emploi âprement négocié
du Technicolor magnifie le vert de
la campagne irlandaise et le roux de
la chevelure de Maureen O’Hara,
pour l’amour de laquelle John
Wayne, boxeur irlandais revenu
d’Amérique, va devoir renoncer à sa

Le village et les alentours d’Eyeries, où a été tourné le film, se trouvent sur la péninsule de Beara,
ææ
dans le comté de Cork, au sud-ouest de l’Irlande : un paysage d’une verte et virginale nature, où
l’on compte autant de moutons que de pêcheurs, et quelques ruines pittoresques. Il est possible de
faire le tour de la péninsule en empruntant, en voiture, le “Ring of Beara”, ou bien à pied, en suivant
la “Beara Way”, jallonnée de vestiges du néolithique. Et pour vous rendre sur Dursey Island, tout au
bout de la péninsule, vous avez le choix entre le ferry et l’unique téléphérique d’Irlande !
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MICHAEL COLLINS
(DUBLIN)

Neil Jordan, 1996, France/Irlande/
Grande-Bretagne

yyLa musique atonale et

résolument contemporaine d’Elliot
Goldenthal, transfigurée aux
moments-clé par la lumineuse
complainte de Sinéad O’Connor,

ne pouvait mieux habiter la sombre
évocation de la lutte menée par
Michael Collins. En rattachant
explicitement, au tout début
du film, l’assassinat du leader
indépendantiste à la sanglante
répression de la révolte de Pâques
1916, le cinéaste irlandais Neil
Jordan fit du parcours de Michael
Collins une tragique épopée

nationale : il remporta son pari, et le
Lion d’or à Venise en 1996.
Le film s’ouvre sur le siège par
ææ

les canons britanniques du City Hall
de Dublin, où les Irlandais s’étaient
réfugiés lors de la révolte de Pâques
1916. Le bâtiment du XVIIIe siècle,
qui a malgré tout traversé
relativement intact les différents
affrontements, se visite et accueille
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Charlotte Rampling dans Un Taxi mauve, adaptation d’un roman de Michel Déon
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Une partie de hurling, le sport traditionnel irlandais, dans Le Vent se lève
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LE VENT SE LÈVE (COMTÉ DE CORK)
Ken Loach, 2006, coproduction européenne

yy
Ken Loach a frappé fort en signant une romanesque et non moins percutante reconstitution
de la guerre d’Indépendance irlandaise, à travers les exactions menées dans le comté de Cork
par les Black and Tans, groupe paramilitaire envoyé par l’Angleterre pour mâter dans le sang les
aspirations libertaires de sa voisine catholique. Le film emprunte son titre original, The Wind that
shakes the Barley – “Le vent qui secoue l’orge” –, à une ballade écrite au XIXe siècle par Robert Dwyer
Joyce, consacrée aux jeunes Irlandais qui se battaient déjà, au siècle précédent, pour la liberté. Le
vent de Ken Loach souffla sur Cannes et en décrocha la Palme d’or en 2006.
Le “Rebel County” – “comté rebelle” – où se joue l’action du film est celui de Cork, au sud-ouest
ææ
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de l’Irlande : la région tient en réalité sa réputation frondeuse depuis le XVe siècle, et la confirma
pendant la guerre d’Indépendance en étant le théâtre de ses plus violents affrontements. L’embûche
tendue dans le film est inspirée de celle de Kilmichael, et a été tournée dans les montagnes bordant
Ballyvourney. Loach clôt son film à Kilmainham Gaol, prison située à Dublin, tristement célèbre pour
ses exécutions de prisonniers irlandais par les troupes britanniques, et transformée aujourd’hui en
lieu de mémoire, ouvert à la visite.

FILLE DE RYAN
LE CHEVAL VENU DE
121 LA(PÉNINSULE
122
LA MER (CONNEMARA/
DE DINGLE)
DUBLIN)

presque. Outre la splendeur des
paysages du Connemara que les deux
jeunes héros de cette fable parcourent
sur le dos du Cheval venu de la mer,
le film – très populaire en Irlande –
place sous les projecteurs une portion
fort méconnue de la population
irlandaise : les “travellers”, appelés
aussi “tinkers”, communauté nomade
se déplaçant principalement à cheval,
et parlant sa propre langue, le shelta.
Souvent victimes de rejet de la part
des autorités et de la population,
ces “gens du voyage” irlandais se
font de plus en plus rares, et, en se
sédentarisant – comme les héros du
film – laissent derrière eux la majeure
partie de leur identité.

d’aventures insensées sur à peu près
tous les continents, ou peu s’en faut.
Son ultime film ressortit pourtant
de la musique de chambre. Prenant
quasi intégralement place dans
une maison cossue de Dublin, au
cours d’un réveillon, le film adapte
fidèlement la plus fameuse nouvelle
du recueil de James Joyce, Dubliners.
Et superpose les nostalgies :
nostalgie de l’héroïne, interprétée
par la fille de Huston, pour un
amour perdu ; nostalgie de James
Joyce pour la société dublinoise qu’il
avait quittée lorsqu’il écrivit le texte
original ; nostalgie d’une Irlande, au
début du XXe siècle, avant la tempête
des affrontements indépendantistes.
Et, plus simplement encore, nostalgie
de la vie : mourant au moment du
tournage, John Huston disparut
avant la sortie de son dernier film,
intitulé The Dead, en version
originale.

Le film dépeint d’abord la
ææ

De Dublin, on ne voit que
ææ

David Lean, 1970, Grande-Bretagne

yyAssoiffée de romance, la fille

de Ryan est à l’ouest. Tout à l’ouest :
de l’Irlande, et des prémices de la
guerre civile qui pourtant déjà se
font sentir, au-dessus desquelles ses
amours vont aveuglément passer...
L’Irlande de David Lean est presque
plus grande que nature. Nul mieux
que lui, en tout cas, ne sut rendre la
somptuosité bouleversante d’une
contrée offerte aux éléments, qui
tour à tour la fouettent, la noient,
l’aveuglent. Le CinémaScope,
format idéal des grands espaces,
ne fait certes pas tout. L’emploi par
Lean de la profondeur de champ
situe ses dérisoires créatures
dans des perspectives qui les
dépassent, et parfois les submergent
littéralement. L’ombre défilante
des nuages sur le sable immense, la
vague rattrapant les pas de Sarah
Miles, la tempête s’abattant avec
une toute-puissance indifférente
sur les hommes – on n’ose imaginer
la patience, et parfois le cran, qu’il
fallut aux opérateurs du film pour
capter ces fugaces éclats de majesté
naturelle – inscrivent ce récit
d’amour et de révolte qui couve
dans une échelle forçant l’humilité.
La fille de Ryan vit ses amours,
ææ

vaguement inspirées de Madame
Bovary, dans le Far West de l’Irlande,
c’est-à-dire sur la péninsule de
Dingle, extrémité occidentale de l’île,
située dans le comté de Kerry. On
retrouvera ses falaises et ses vastes
plages à Slea Head, caractéristique
pour ses longs rochers verticaux
émergeant de l’eau, et à Dunquin
(plus exactement à Ceathru et sur
Coumeenole Beach) avec, cependant,
moins d’espace pour soi tout seul que
dans le film : la péninsule est devenue
une destination touristique de choix.
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Mike Newell, 1992, Irlande/Grande-Bretagne

yyTout est dans le titre, ou

banlieue pauvre de Dublin, où
Gabriel Byrne, qui interprète le père
des deux enfants, a lui-même passé
son enfance ; mais c’est évidemment
la course du cheval à travers l’ouest
de l’Irlande qui fait voyager par
les montagnes et les landes du
Connemara, jusqu’aux falaises de
Moher. Ce haut lieu – dans tous
les sens du terme – du tourisme
irlandais domine sur 8 km de long
l’océan Atlantique, au sud-ouest
de l’île ; depuis 2007, la visite des
falaises est organisée au sein d’un
parc favorisant la préservation
du patrimoine naturel : www.
cliffsofmoher.ie

GENS DE DUBLIN
123 (DUBLIN)
John Huston, 1987, États-Unis

yyJohn Huston, cinéaste des

échecs épiques, tourna ses récits

brièvement, dans le film, quelques
rues enneigées que parcourt la
calèche des personnages principaux,
au début et surtout à la fin du film. La
demeure des hôtes se tient toutefois
dans Henrietta Street, qui reste
l’une des rues les plus pittoresques
de Dublin, pour avoir pleinement
conservé son cachet XVIIIe siècle,
hérité de l’architecture georgienne
(du nom des quatre premiers rois
d’Angleterre prénommés George,
entre 1714 et 1830).

BOL D’EIRE
PUR AU
COIN DU FEU
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des querelles d’ego qui ont émaillé
le tournage. Dans ce huis-clos
tropical, un pasteur suspendu de
ses fonctions pour alcoolisme et
débauche (Burton, le teint cuit et
le cheveu gras), puis reconverti en
guide touristique, devient la proie
d’une nymphette qui risque de lui
faire perdre son job. On étouffe avec
lui dans une atmosphère saturée de
pulsions et d’intentions malsaines.

LES PLUS BELLES
PLAGES DE CINÉMA
Tout le monde n’a pas la chance d’habiter près d’un beau ruban de sable.
Conscientes de ce triste état de fait, de courageuses équipes de films
se sont résolues à y planter leur caméra pour y faire de belles images.
Profitez-en !

Steven Spielberg, 1975, États-Unis

yyDepuis ce film à suspense,

le premier des blockbusters
américains, les baigneurs un brin
paranoïaques scrutent les flots bleus
d’où peut surgir à tout instant un
aileron de requin… Spielberg a joué
sur un phobie estivale. Un tueur
silencieux rôde au large de la petite
station d’Amity, découpe en lanière
de jolies plaisancières, mais le chef
de la police locale a bien du mal
à convaincre le maire d’interdire
l’accès aux plages. Deuxième longmétrage du réalisateur le plus
“bankable” d’Hollywood, trois
oscars à la clé, et trois suites (signées
par d’autres) qui achèveront de faire
du squale le serial killer des océans.
Ce poisson cartilagineux ne s’en est
pas encore remis.
Amity’s Island est une fiction
ææ
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mais la psychose qui s’empare
de la station balnéaire a été mise
en scène dans l’île de Martha’s
Vineyard, dans le Massachussets,
au sud de la presqu’île de Cap Cod.
Lieu de résidence de la jet-set et des
présidents américains, cette côte et

les plages environnantes n’ont jamais
vu de requins (surtout des faux en
polyuréthane) y semer la panique,
mais le film a attiré une foule de
curieux. Pour sentir la menace rôder
au large, mieux vaut faire du surf en
Australie ou à La Réunion.

TANT QU’IL Y AURA
125
DES HOMMES (HAWAÏ,
ÉTATS-UNIS)
Fred Zinnemann, 1953, États-Unis

yyChef-d’œuvre. Des militaires

basés dans l’archipel américain
d’Hawaï trompent l’ennui de la
vie de garnison dans des intrigues
sentimentales et de viriles
embrouilles. Bref, le moral et la
morale des troupes s’enlisent en
terrain mouvant. Sauf que l’on
est en 1941 et que les Japonais
s’apprêtent à surgir à l’horizon pour
tapisser de bombes Pearl Harbour…
Zinnemann a filmé en noir et blanc
une humanité que l’uniforme
ne rend pas héroïque mais
tragiquement ordinaire. Huit oscars
viendront récompenser réalisateur,
scénariste, et une distribution de
rêve : Montgomery Clift, Deborah
Kerr, Burt Lancaster et Franck

crique de Mismaloya, dans les
environs de Puerto Vallarta, sur
la côte Pacifique du Mexique. Les
paparazzis affluèrent pour suivre les
amours tumultueuses de Richard
Burton et d’Elizabeth Taylor et les
premiers groupes en voyage organisé
débarquèrent juste après le tournage.
Aujourd’hui, Puerto Vallarta
accueille plusieurs millions de
touristes chaque année. S’inscrivant
dans un beau cadre naturel de
montagne, de forêt et de mer, cette
station balnéaire offre tout un
éventail d’activité propre à séduire

Sinatra, presque tous dans des rôles à
contre-emploi.
La scène du baiser dans les
ææ

vagues, miraculeusement épargnée
par les ciseaux des censeurs de
l’époque, se déroule sur l’île d’Oahu,
à Halona Cove, dans l’archipel
volcanique d’Hawaï. C’est la plus
fréquentée de toutes, le “point de
rassemblement”. D’autres lieux du
tournage ont pour cadre Waikiki
Beach, spot historique du surf dans
le Pacifique, à Honolulu, et dans le
Royal Hawaïan Hôtel. Vous pouvez
aussi visiter les vestiges de l’attaque
japonaise dans le lagon de Pearl
Harbour où reposent les épaves des
cuirassés de l’US Navy.

Danny Boyle, 2000, Grande-Bretagne/États-Unis

yy
Un jeune routard américain, Richard, débarque en
Thaïlande. Il y rencontre un exalté qui lui confie l’existence
d’une île paradisiaque. Là-bas, vivrait une communauté en
parfait accord avec la nature. Richard découvre le lendemain
le cadavre de l’inconnu et une carte de l’île. Auréolé par sa
prestation dans Titanic, Leonardo di Caprio tient ici le rôle du
Candide en proie au mythe du bon sauvage. Le film a été mal
accueilli à sa sortie mais les critiques ont révisé depuis leur
jugement sur cette fable des tropiques.
Destination touristique, Phuket, au centre de l’île du même
ææ
nom, et l’hôtel On On ont servi de décor au début du film. Mais ce
dernier a trouvé son environnement naturel dans l’île inhabitée
de Phi Phi Leh, dans la mer d’Andaman, notamment sur la plage
de Maya. Aujourd’hui, les gardiens du site, sauvage et quasi
désert voici une dizaine d’années, peinent à contenir le flot des
visiteurs. Le cinéma est passé par là. Sur place, les Moken ou
gitans de la mer, qui escaladent les rochers pour récolter des nids
d’hirondelles, font le spectacle.
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DENTS DE LA MER
124 LES
(CAP COD, ÉTATS-UNIS)

John Huston a tourné sur la
ææ

127

LA PLAGE (THAÏLANDE)

NUIT DE L’IGUANE
126 LA(MEXIQUE)
John Huston, 1964, États-Unis

yyAmbiance sur le plateau. Après
le clap final, Huston aurait offert à
chacun des cinq acteurs principaux,
dont Richard Burton et la divine
Ava Gardner, un Colt en or armé
de… cinq balles ! À l’écran, cette
adaptation d’une pièce de Tennessee
William a manifestement profité
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Dans La Plage, Leonardo di Caprio parvient à gagner une île secrète de la mer d’Andaman, en Thaïlande
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POINT BREAK (CALIFORNIE ET HAWAÏ, ÉTATS-UNIS)
Kathryn Bigelow, 1991, États-Unis

yy
Un jeune inspecteur du FBI, joué par un Keanu Reeves qui verra ses cachets d’acteur exploser
après le film, s’infiltre dans une communauté de surfeurs pour serrer un gang de braqueurs. Tout
juste divorcée de James Cameron, Kathryn Bigelow n’a pas encore donné le meilleur de son talent
(voir Démineurs et Zero Dark Thirty), mais se montre déjà très efficace dans les scènes d’action et la
description d’un milieu viril. Ce polar sera son premier gros succès commercial.
Impossible de sillonner les plages du film, en Californie dans le comté de Los Angeles et
ææ
à Oahu, dans l’archipel d’Hawaï, sans sa planche. De Manhattan Beach à Redondo Beach, les
rouleaux déferlent. Détours obligés par Malibu, Culver City et, bien sûr, la Cité des Anges. Jimi
Hendrix, Concrete Blonde et Love dans l’Ipod. Un séjour de rêve pour décolorer sa tignasse et
bétonner ses abdos.
les hyperactifs – plongée, pêche en
haute mer, voile – mais ses plages de
rêve restent son principal atout. La
ville a fait ériger une statue de John
Huston dans le parc de l’Isla Río
Cuale, dans le centre.

À LA PLAGE
129 PAULINE
(NORMANDIE, FRANCE)
Éric Rohmer, 1983, France

yyClimat océanique tempéré.

Le climat idéal pour les comédies
de mœurs qu’affectionnait Rohmer,
légères et graves à la fois, où la pluie
s’invite pour doucher les passions.
Ce film balnéaire fait partie du cycle
des Comédies et Proverbes. Une
styliste parisienne, Arielle Dombasle
dans un rôle à sa mesure, emmène
sa jeune cousine faire trempette
en Normandie. Des soupirants
prennent le sillage des demoiselles.
Chassés-croisés amoureux en
perspective.

74

Les Parisiens peuvent se rendre
ææ

pour un week-end sur la plage de
Jullouville, dans la presqu’île du
Cotentin, où Pauline marivaude, à
quelques encablures du Mont-SaintMichel. Falaises de granit et grève
Le sable chaud des plages d’Oahu, à Hawai, n’est-il pas le meilleur endroit pour une leçon de surf ? Keanu Reeves et Lori Petty dans Point Break
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sableuse de deux kilomètres de long
qui reçoit les plus fortes marées
d’Europe. On y croise parfois des
chars à voile, plus rarement des
courses hippiques. À noter qu’au
crépuscule, du haut des falaises, il
arrive qu’on y apercoive le fameux
“rayon vert”, ce flash optique et
mythique, qui a donné son titre à un
autre opus d’Éric Rohmer. Bref, à
découvrir.

Riviera recèle une multitude de
criques, ports et plages qui figurent
dans le film de Lattuada. Celles-ci se
trouvent, autour de Savona, à Finale
Ligure, Spotorno, ou Varigotti, un
ancien bastion sarrasin. Galets,
pentes abruptes, un paysage modelé
par une ancienne activité sismique,
plus âpre et dépouillé que la Côte
d’Azur.

LA SPIAGGIA
130 (LIGURIE,
ITALIE)

Alberto Lattuada, 1954, Italie/France

yyD’un érotisme désuet mâtiné

par une chronique au vitriol de
la petite bourgeoisie italienne de
l’après-guerre, cette œuvre d’un
réalisateur mineur mais singulier
du cinéma italien met en scène une
Martine Carol en pleine possession
de son anatomie. Celle-ci joue une
prostituée en quête d’honorabilité
qui séjourne dans une pension de
vacances de la Riviera italienne.
Ces vacancières ne passent pas
inaperçues. La malveillance se cache
derrière les palmiers en pot.
Entre Gênes et Vintimille, la
ææ

LES PLUS
BELLES PLAGES
DE CINÉMA
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131 HÔTEL DU NORD

Marcel Carné, 1938, France

VISITER PARIS SANS
QUITTER SA CHAMBRE

yyL’édifice est aussi menu que

© SUNSET BOULEVARD / CORBIS

Pour goûter aux charmes de la Ville Lumière, inutile de battre son pavé
sous la pluie ou de se serrer dans une rame de métro surpeuplée. Allumez
votre écran et voyez défiler ses monuments, ses quartiers et ses icônes.

le film, monumental. Hôtel du Nord
est un classique parmi les classiques,
réalisé par le plus classique des
cinéastes français, Marcel Carné. En
voilà un, de chef-d’œuvre, qui n’a
pas volé son affiliation au “réalisme
poétique” : description de la misère
sociale des classes populaires
héritée du naturalisme à la Zola, et
attendrissement sentimental sur
les eaux du canal Saint-Martin au
milieu de la ville. Le complet-veston
de Louis Jouvet, la gouaille d’Arletty
et les dialogues riches en bons mots
d’Henri Jeanson – dont certains
sont devenus cultes, “Atmosphère,
atmosphère !...” – ont assuré au film
une place privilégiée dans l’imaginaire
cinématographique de Paris.
Ce sont tous les alentours de
ææ

l’hôtel du Nord, canal Saint-Martin
compris, qui ont été reconstitués aux
studios de Boulogne-Billancourt. Le

133

poids des appareils de prise de son,
surtout, rendaient les tournages in
situ très lourds – on voit toutefois
la façade du véritable hôtel, et le
canal, dans les images d’ouverture.
L’hôtel du Nord existe toujours,
face à l’écluse des Récollets, et a été
reconverti en un douillet caférestaurant moderne, ne se privant
évidemment pas de rappeler son
mythique passage à l’écran.

132 LES 400 COUPS

François Truffaut, 1959, France

yyAvant même de devenir

cinéaste, François Truffaut était
célèbre dans le milieu, pour la
violence de ses diatribes contre “la
qualité française” – terme désignant
ironiquement les productions
stéréotypées et déconnectées de
la société qui dominaient alors
le cinéma – dans les colonnes
des Cahiers du cinéma et de
Arts, où il appelait de ses vœux
un renouvellement, tant dans le

fond que dans la forme, des films
français. C’est dire combien il était
attendu au tournant lorsqu’il passa
à la réalisation de son premier
long-métrage. La claque fut à la
hauteur de l’enjeu : d’inspiration
autobiographique, cette chronique
de la délinquance ordinaire d’un
enfant mal aimé lança Jean-Pierre
Léaud, porté en triomphe à Cannes,
et marqua le premier succès
populaire de la Nouvelle Vague.
L’un des principes phares des
ææ
jeunes Turcs de la Nouvelle Vague
était le tournage en décor réel.
Pour Truffaut, ce décor fut celui
de son enfance, au pied de la butte
Montmartre, entre la place Pigalle
et la place de Clichy. Sur celle-ci,
le Gaumont-Palace – aujourd’hui
démoli –, qui pouvait accueillir
jusqu’à 6 000 spectateurs, était le
cinéma des toiles hebdomadaires de
la famille Truffaut. Quant au parvis
du Sacré-Cœur, il offre une superbe
aube sur Paris au fugueur.

UN AMÉRICAIN À PARIS
Vincente Minnelli, 1951, États-Unis

yy
Paris, c’est encore plus beau sans y aller. Le lion de la Metro Goldwin Meyer ne s’est pas
contenté de reconstituer Paris dans ses studios : il a concrétisé le fantasme américain de Paris ! Si
l’illusion est réaliste pour les quartiers de Montmartre, la brume des quais de Seine, et réinvente
le joyeux bazar des ateliers et des chambrées d’artistes du Paris bohème, elle est magnifiquement
assumée dans le ballet de plus d’un quart d’heure qui clôt le film et constitue le clou du spectacle.
Gene Kelly et Leslie Caron dansent dans une gravure colorée et euphorique de Paris convoquant
ses plus fameux lieux romantiques et de la Belle Époque, sur la musique de George Gershwin.
Le compositeur n’eut pas eu à rougir de cette adaptation sur grand écran de son ballet, ni de
l’interprétation de I’ll build a stairway to paradise par Georges Guétary.
Chaque décor de la grande séquence du ballet a été dessiné par Irene Sharaff en hommage
ææ
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à un peintre : ainsi la place de la Concorde emprunte-t-elle au style de Raoul Dufy, le marché
aux fleurs à celui de Manet, et la place de l’Opéra à Van Gogh. L’influence la plus aisément
reconnaissable – son nom est même inscrit dans le décor – est celle de Toulouse-Lautrec, dont
plusieurs affiches et dessins bien connus du Moulin Rouge s’animent au passage de Gene Kelly.
Le Paris de la Belle Époque reconstitué par Hollywood dans Un Américain à Paris

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

77

© RUE DES ARCHIVES / BCA

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

136

MINUIT À PARIS
Woody Allen, 2011, États-Unis/Espagne

yy
Woody Allen ayant peu l’occasion de tourner à Paris – les coûts de production y sont
particulièrement onéreux – chaque incursion du cinéaste dans la Ville Lumière est empreinte
d’un onirisme peu commun dans le reste de sa filmographie. Ainsi fait-il s’élever Goldie Hawn
dans le soir de Paris, au cours d’une danse sur le quai de la Tournelle, dans Tout le monde dit I
love you, et ressuscite-t-il au cours de différents voyages dans le temps, dans Minuit à Paris, le
Montparnasse Saint-Germain-des-Prés et le Montmartre que connurent Pablo Picasso, Salvador
Dali, Luis Buñuel, Man Ray, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald... avant de remonter
encore plus loin, à la Belle Époque, et de mettre cette fois en scène Edgar Degas, ToulouseLautrec et Paul Gauguin.
Les personnages des films de Woody Allen étant le plus souvent de classe sociale aisée,
ææ
voire très aisée, il n’est pas étonnant de retrouver les personnages d’Owen Wilson et de Rachel
McAdams séjourner au Bristol, l’un des plus fameux hôtels de luxe de Paris, et se promener sur la
place Vendôme. Plus abordable mais non moins touristique est leur déambulation sur le marché
aux puces de Saint-Ouen, et le long des boîtes de bouquinistes se trouvant du pont Marie au
quai du Louvre, et du quai de la Tournelle au quai Voltaire. Outre le musée Rodin et celui de
l’Orangerie, Woody Allen nous emmène également hors de Paris, à Versailles, et à Giverny, dans
les jardins de Monet.

Promenade le long des quais de Seine dans Minuit à Paris
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CHACUN CHERCHE
SON CHAT

Cédric Klapisch, 1996, France

yyCédric Klapisch a pris la

78

Bastille, et à bras-le-corps. Chacun
cherche son chat décrit la mutation
du quartier, quand de populaire
il est devenu branché après la
construction de l’Opéra, et donne
l’occasion de voir les habitants du
quartier interpréter leur propres
rôles à l’écran. Avec ses airs de
comédie documentaire, le film
retranscrit l’inimitable et attachante
atmosphère du quartier, loin de la
carte postale, proche de la lettre
d’amour.
Si proche, et pourtant déjà si loin :
ææ
la Bastille, et surtout le périmètre
autour de la rue des Taillandiers, ont
beaucoup changé depuis le tournage
du film, tant en termes d’urbanisme

que de population. Klapisch, et
quelques acteurs du film (dont Renée
Le Calm, “l’ancienne” du film et du
quartier), s’en firent déjà les témoins
quelque cinq années plus tard, dans
un documentaire figurant sur la
première édition DVD du film. Le
Pause-Café, situé rue de Charonne
et où se déroulent plusieurs scènes
du film, a depuis connu une certaine
inflation, tant en notoriété qu’en
tarification.
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À BOUT DE SOUFFLE
Jean-Luc Godard, 1960, France

yyOn pouvait, à l’été 1959, voir

Jean Seberg crier “New York Herald
Tribune !” sur les Champs-Élysées et
déambuler en compagnie de JeanPaul Belmondo, sans forcément se
douter qu’il s’agissait de cinéma.

Économie et discrétion du tournage :
pour réaliser ce travelling, point de
rails sur le sol ni de grosse équipe,
mais Jean-Luc Godard poussant un
tricycle des PTT muni d’une caisse,
dans laquelle s’est caché son chefopérateur, Raoul Coutard, sous de
faux colis. À eux deux, Coutard et
Godard développent une méthode
de prise de vue “sur le vif” à
laquelle le premier, qui vient du film
d’actualité, est habitué, mais que le
second veut appliquer à la fiction.
La petite équipe filme dans la rue,
avec un matériel léger et une liberté
esthétique iconoclaste, que Godard
radicalisera sur la table de montage.
Sa carrière de briseur de tabous
cinématographiques ne faisait que
commencer.

celles que les spectateurs empruntent
chaque jour. Les Champs-Élysées
y bruissent de leur agitation
quotidienne, de cafés et de cinémas
– le Normandie, dans le hall duquel
Belmondo se parcourt les lèvres du
pouce face à une photo de Bogart.
Le couple fait un tour nocturne
place de la Concorde, avant de finir
sa course derrière le boulevard
Montparnasse, rue Campagne
Première, terrain d’élection du Paris
bohême que Modigliani, Picasso,
Ernst et Giacometti fréquentèrent en
leur temps.

Paris, lorsque le film arrive sur les
ææ

yyLa spectaculaire crue de la

écrans en 1960, n’a jamais paru aussi
vivant, ni ses rues aussi conformes à
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UN MONSTRE À PARIS
Bibo Bergeron, 2012, France

Seine, en 1910, occulta un autre
événement contemporain et non
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moins sensationnel : l’apparition à
Paris d’une sauterelle géante vêtue
comme Aristide Bruant, jouant de
la guitare et crapahutant sur les toits
du Sacré-Cœur. Heureusement, un
siècle plus tard, prescription oblige,
Bibo Bergeron rendit justice à cette
extraordinaire affaire qui compromit
à l’époque les plus hautes autorités
policières, dans un film d’animation
à la musique signée M et Vanessa
Paradis.

amoureux), et le funiculaire de
Montmartre (qui emmène chaque
année plus de 3 millions de passagers
vers le Sacré-Cœur). Quant au nom
donné au monstre, Francœur, c’est
un hommage à un cœur historique
du cinéma à Paris : les anciens
studios Pathé, dont seul le portail
subsiste, et s’ouvre désormais aux
étudiants de la plus importante école
de cinéma européenne, la Fémis.

Pour recréer le Paris de
ææ

1900, Bibo Bergeron en revisita
évidemment les éléments-clés, à la
fois symboles de l’Art déco parisien
et réalisations représentatives
des constructions en fer du siècle
précédent : la tour Eiffel, la grande
serre du Jardin des plantes (de
nouveau ouverte au public depuis
2010), le pont des Arts (aujourd’hui
célèbre pour ses milliers de cadenas

VISITER
PARIS SANS
QUITTER SA
CHAMBRE

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

QUAND LES ÉCRIVAINS
RACONTENT LEURS VACANCES
Là où certains forgent leurs phrases à leur table de travail, ces écrivains
ont choisi de courir le monde. À travers leurs récits, découvrez sept façons
différentes de voyager.
VOYAGE EN ORIENT
PROMENADES DANS
138
139
ROME (ITALIE)
(SUISSE, ALLEMAGNE,
GRÈCE, ÉGYPTE, LIBAN, TURQUIE)
Stendhal, 1829

Gérard de Nerval, 1851

wwL’Orient de Nerval commence

en Suisse. De là, Vienne, Le Caire,
Constantinople. Mais tout cela n’est
que géographie, ou tout du moins,
cartographie. Car l’Orient de Nerval
commence surtout dans les livres.
Livres de voyages, livres de contes,
livres de rêves. Et ce Voyage en Orient
en est un, de livres de rêves, relatant
un périple que Nerval n’a fait qu’en
partie, et dont il comble les lacunes
de ses lectures et de ses fantasmes.
Cela n’ôte rien à la force de l’ouvrage :
qui n’a jamais fait de grand voyage
avec le désir de faire correspondre
une destination à l’imaginaire que
son nom provoque ?
Évidemment, plus question de
ææ
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prendre la diligence ni de gagner
l’Orient à bord d’un vaisseau. Ce
qui demeure, et suggère de partir
sur les traces de Nerval, c’est
l’attention que l’écrivain porte
aux visages et aux cérémonies.
Tout y devient littérature, de ses
déboires sentimentaux avec les
indéchiffrables femmes de Vienne à
sa circonspection face au protocole
en vigueur pour résider au Caire.

ww“En cinq ou six matinées,

votre cocher vous fera faire les
douze courses que je vais indiquer.”
Stendhal a inventé le guide de
voyage. Ses Promenades dans Rome,
somme de nombreux séjours étalés
sur les trois premières décennies du
XIXe siècle, ne suivent aucun autre
ordre que celui des goûts et des
souvenirs de l’écrivain. Stendhal
prend son lecteur par la main d’un
monument profane à un édifice
religieux, et vous fait la conversation
en route, sans langue de bois, sur les
mœurs des jeunes Romaines. Une
liberté de forme et de ton rarissime
pour l’époque et qui n’a rien perdu
de sa saveur.
Le siècle du romantisme plaça le
ææ

voyage en Italie au sommet des must à
faire une fois dans sa vie. Antiquités,
beaux-arts et religion ; tout y est.
Stendhal s’y rendit plus souvent qu’à
son tour, et en tira deux ouvrages :
celui-ci, et Rome, Naples et Florence. Si
les mœurs de l’Italie ont bien changé
depuis deux siècles, son patrimoine
est toujours aussi merveilleux, à tel
point qu’il compte le record de sites
protégés à l’Unesco ! Faites vos valises,
et mettez-y un Stendhal.

PETITE INFANTE DE
140 LACASTILLE
(ESPAGNE)
Henry de Montherlant, 1929

wwParfois le vague-à-l’âme

vous tombe dessus sans crier gare
et vous transporte sans autre but
que celui d’aller voir ailleurs. Le
bassin méditerranéen fut durant
trois années le théâtre des errances
de Montherlant. Le jeune écrivain
en tira trois volumes de carnets
relevant autant des notes de voyage
que de l’essai autobiographique, Les
Voyageurs traqués. Au centre, La
Petite Infante de Castille éblouit par
l’unicité de son thème : le désir. Le
désir né pour une danseuse de cabaret
à Barcelone, dont l’accomplissement
devient le dilemme au seuil duquel
Montherlant saute le pas de
l’authenticité : il suffit de tourner une
page pour voir l’écrivain changer
d’avis et nourrir son art poétique de
cette contradiction.
La danseuse qui donne son
ææ

titre à l’ouvrage se produit dans un
music-hall du Paralelo, à Barcelone.
Cette avenue, dont le tracé coïncide
avec un parallèle terrestre, était
naguère comparé à Broadway et à
Montmartre pour la concentration
de ses lieux de spectacle. Elle n’en
compte aujourd’hui plus que trois,
mais centenaires.

VOYAGE AVEC UN ÂNE
141
DANS LES CÉVENNES
(LANGUEDOC-ROUSSILLON)
Robert Louis Stevenson, 1879

wwModestine fait quelques pas

puis s’arrête, reprend le chemin en
louvoyant, Stevenson trépigne. La
petite ânesse que l’écrivain a achetée
pour porter ses affaires dans le mont
Lozère le ralentit plus qu’autre chose,
mais son irritation donne lieu à des
pages d’un humour tout britannique.
Point d’Île au trésor ni de Dr Jekyll
ici, la seule quête du promeneur
écossais est le désir d’harmonie avec
une nature enchanteresse, les seuls
monstres qu’il rencontre, ces “bêtes du
Gévaudan” que sont les paysans bruts
de décoffrage qu’il croise parfois…
Stevenson effectua son périple en
1878 : son récit témoigne de la lente
mais sûre percée de la modernité
dans cette nature, et se fait l’écho du
traumatisme que reste la guerre des
Camisards, 170 ans après. Et préfigure
l’élévation de la randonnée en plaisir
esthétique, et même l’invention du sac
de couchage !
Créé exactement un siècle après le
ææ

voyage de Stevenson, le GR 70 permet
de marcher sur les traces de l’écrivain.
Le parcours originel de Monastier
à Saint-Jean-du-Gard a été adapté
en fonction des axes routiers, et s’est
enrichi d’étapes débutant au Puy-enVelay et s’achevant à Alès. Vous n’aurez
pas à marchander comme Stevenson
pour acheter votre baudet : la location
d’âne est devenue une institution.

142 L’ÉTÉ GREC (GRÈCE)

Jacques Lacarrière, 1976

wwC’est de plusieurs voyages,

sur plus de trente ans, que cet été
grec, idéalisé, singulier, est formé.
Jacques Lacarrière a arpenté avec
autant de passion la tortueuse et
lumineuse géographie hellénique
que sa littérature. Plus qu’un récit
de voyage, plus que l’histoire d’une
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culture quatre fois millénaire : une
déclaration d’amour, contagieuse,
qui donne envie de plonger dans la
mer Égée comme dans la lecture de
Sophocle, Thucydide et Hérodote.
Diversité des paysages, du mont Athos
aux Cyclades, diversité des temps,
de la tragédie antique au drame de la
dictature, mais le même soleil, celui
d’une langue, et de ceux qui la parlent.
Le Péloponnèse, Sparte, la Crète :
ææ

Lacarrière réside partout, et plaque
sur les paysages l’héritage des mythes
et des œuvres qu’ils ont inspirés.
Cnossos se conjugue au souvenir
de l’Atlantide, les monastères du
mont Athos résonnent d’un âge
d’or dépeuplé. C’est cela, qui est
incroyable : la Grèce a beaucoup
changé depuis les voyages de
l’écrivain mais son immense et
richissime histoire lui confère une
sorte d’éternelle actualité. Lacarrière
s’en fait le guide, subjectif.

IMMORTELLE
143
RANDONNÉE
(PÈLERINAGE DE COMPOSTELLE)
Jean-Christophe Rufin, 2013

wwCompostelle a usé de

nombreux souliers et noirci pas
mal de papier : la relation de ce
pèlerinage est presque un genre
en soi, dont il est difficile de sortir
des sentiers battus, puisque les
“Jacquets” empruntent les mêmes
chemins. Rares sont les écrivains
qui s’y sont frottés, et, parmi
ceux-là, rarissimes les membres
de l’Académie française ! Rufin
n’avait pas prévu de raconter ces
800 kilomètres avant que son éditeur
ne le lui suggère : la langue-même
de l’écrivain paraît se dépouiller
au souvenir de la randonnée,
entreprise en indépendance totale de
tout sentiment religieux, et sonnant
d’humbles retrouvailles avec une
condition essentielle de marcheur.
Le chemin de Compostelle est
ææ
foulé chaque année par plusieurs

dizaines de milliers de randonneurs,
pour la religion, ou pour le sport.
Il faut en réalité parler de chemins,
puisqu’en France, quatre itinéraires
partent de différentes localités avant
de rejoindre le “Camino francès”,
au nord de l’Espagne, aujourd’hui
inscrit à l’Unesco.

VEGAS PARANO
144 LAS
(NEVADA)
Hunter S. Thompson, 1971

wwRaoul Duke et son acolyte le

docteur Gonzo ont rempli le coffre
de leur Great Red Shark de location
de sacs de marijuana, de dizaines
de plaquettes de mescaline, de LSD,
de bouteilles de rhum, de bière et
d’éther : on est aux États-Unis, mais
niveau perception de la réalité, ça va
être les montagnes russes. Justement,
la réalité, Raoul Duke – avatar de
Hunter S. Thompson – ne croit pas
à la prétention d’en rendre compte
“objectivement”. Les deux compères
sont partis rendre compte d’une
course mythique de motards, et
se retrouveront à jouer les infiltrés
hallucinés dans un congrès de lutte
contre les psychotropes… L’inventeur
du journalisme gonzo livre le récit
extrême d’un funambulisme sans
filet au-dessus d’un magma de
substances aliénantes. C’est la fin
d’une époque : les hippies ont échoué,
le bonheur ne se trouve pas en dose,
et Nixon va être élu.
Hunter S. Thompson couvrit
ææ

pour le magazine Rolling Stones la
Mint 400, une course de motards
dans le désert, sponsorisée par un
hôtelier de Las Vegas, proche de
Howard Hughes. Interrompue à la fin
des années 1970, elle a repris en 2008,
et porte désormais le titre de “Great
American Desert Race”. Couvrant
400 miles du Nevada à la Californie,
la course a été de nouveau popularisée
par l’adaptation que fit Terry Gilliam
du livre de Thompson, avec Johnny
Depp et Benicio del Toro.
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MADE IN JAPAN
Des films de samouraïs au monde onirique créé par Miyazaki, en passant
par les histoires de yakuzas, de bonzes et de geishas, découvrez toutes les
dimensions de la fascinante culture nippone.
DE KIKUJIRO
145 L’ÉTÉ
(TOKYO ET TOYOHASHI)
Takeshi Kitano, Japon, 1999

yyLa musique de Joe Hisaishi,

compositeur attitré de Takeshi
Kitano mais aussi de Hayao
Miyazaki, prend la main de Kikujiro,
le yakuza assagi mais pas trop, de
Masao, son petit voisin, et celle
du spectateur, dans ce road movie
qui nous emmène entre Tokyo et
Toyohashi. La mélodie au piano
de Hisaishi est immédiatement
attachante, tout comme Masao,
parti retrouver sa mère à Toyohashi.
Kitano interprète le rôle-titre, en
usant plus qu’à l’ordinaire de ses
talents de comique pour insuffler
un soupçon de burlesque dans cette
fable moins légère qu’elle n’en a l’air.
Masao et Kikujiro habitent
ææ
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dans un quartier du Shitimachi
à Tokyo, c’est-à-dire dans la ville
basse, à l’est, le long du fleuve
Sumida. Cette partie de la ville,
populaire et laborieuse, s’oppose
traditionnellement à Yamanote,
à l’ouest, jugée plus riche et
condescendante ; une différence de
classe sociale qui s’accompagne de
façons de parler distinctes, voire
de cultures à part entière. La route

qui mène les personnages jusqu’à
Toyohashi, ville de taille moyenne
plus à l’ouest, les fait longer les plages
du Pacifique.

PAVILLON D’OR
146 LE(KYOTO)
Yukio Mishima, 1956

wwComme dans toute tragédie,

la fin est connue. C’est l’incendie du
pavillon d’Or, joyau du bouddhisme
japonais, désastre patrimonial et
religieux survenu à Kyoto en 1950.
Ce qui intéresse Mishima, ce n’est
pas la catastrophe en elle-même,
mais tout le parcours du jeune bonze
qui la déclenche, dans une sorte de
cataclysme esthétique. La plume
de Mishima lui offre la parole et
construit un personnage monstrueux
et banal, ni héros ni criminel, dont
la folie et la destruction sont le fruit
d’une méditation absolue sur la
beauté. L’une des plus saisissantes
“visions du vide” que donna à voir
l’écrivain japonais le plus discuté du
XXe siècle.
Le Kinkaku-ji (“temple du
ææ

pavillon d’Or”) fit l’orgueil de
Kyoto, pour son inscription
harmonieuse dans le jardin de style

classique Muromachi, au nord de
la ville, et pour avoir résisté durant
plus de 500 ans aux destructions
qui ruinèrent les autres temples
alentour… jusqu’à l’incendie criminel
de 1950, qui le ravagea entièrement.
Il fut reconstruit à l’identique cinq
ans plus tard, et brille plus que jamais
de ses ors plaqués que viennent
admirer chaque année des milliers de
visiteurs.
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LES CONTES DE LA LUNE
VAGUE APRÈS LA PLUIE
(LAC BIWA, PRÉFECTURE DE SHIGA)
Kenji Mizoguchi, 1953, Japon

yyLorsque la pluie vient de

cesser de tomber mais que la Lune
est encore indistincte, fantômes et
démons de la tradition japonaise
profitent de la brume pour se
manifester. L’ambition et la volupté
des hommes en font des proies faciles
et consentantes ; leurs épouses paient
le prix fort de ces illusions. En mêlant
à l’adaptation d’histoires de ces
classique de la littérature japonaise
que sont les Ugetsu-monogatari
(“Contes de pluie et de lune”) celle
d’une nouvelle de Maupassant
(Décoré !), Mizugochi fit ressortir,
par un subtil contraste, l’inquiétante

Ran d’Akira Kurosawa est une évocation épique du Japon au temps des samouraïs
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RAN (MONTS FUJI ET ASO)
Akira Kurosawa, 1985, Japon

yy
Lorsqu’il remporta en 1951 le Lion d’or à Venise pour Rashômon, audacieux traitement à
plusieurs points de vue d’une même histoire, Akira Kurosawa s’imposa non seulement comme le
plus grand artiste du cinéma japonais, mais donna une visibilité mondiale à celui-ci. Les succès
du cinéaste, des Sept Samouraïs jusqu’à Ran, justifièrent les ambitions hors normes de cet artiste
qui peignait ses films avant de les tourner, entre autres pour convaincre les producteurs de les
financer… Nulle surprise à ce que chaque plan de cette libre adaptation du Roi Lear ait la beauté
des peintures crépusculaires.
L’ultime épopée médiévale de Kurosawa est également, à ce jour, la plus importante peinture
ææ
des trésors japonais : ses chevauchées ont en effet pour cadres grandioses les plaines et les
montagnes du mont Aso – le plus grand volcan actif du Japon, sur l’île méridionale de Kyushu – et
celles du mont Fuji (aussi appelé Fujiyama) – point culminant du pays (3 776 mètres), et dont le
cône enneigé est l’un des emblèmes nationaux et un lieu de pèlerinage populaire. Le film de Chris
Marker, A.K., fait la chronique du tournage au pied du mont Fuji. Les forteresses de Kumamoto et de
Himeji témoignent en outre de la richesse de l’architecture médiévale japonaise. La seconde, datant
du XIVe siècle et classée à l’Unesco, est le plus grand château du pays, et le mieux conservé de ceux
construits en bois.
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LE VOYAGE DE CHIHIRO (TOKYO)
Hayao Miyazaki, 2001, Japon

yy
L’imaginaire de Hayao Miyazaki est à lui seul un
continent dont le parcours naît au cœur de la culture
japonaise et dépasse les frontières. Accompagner Chihiro
dans son voyage en quête d’identité permet d’en admirer
les plus beaux paysages, et d’y rencontrer des personnages
parmi les plus inquiétants : dragons amnésiques, monstres
boulimiques se nourrissant de corruption, esprit des rivières
polluées plongeant dans les onsen (bains chauds de source
volcanique). Le trajet n’est pas de tout repos, et emprunte de
mélancoliques voies ferrées émergeant de l’eau. Le dessin
animé est, à ce jour, le plus grand succès cinématographique
au Japon, et le film japonais le plus vu à l’étranger.
On cherchera en vain Arubaya, le fantômatique
ææ
pavillon des bains de la sorcière Yûbaba, mais on retrouvera
l’atmosphère des films des studios Ghibli – dont Hayao
Miyazaki est le cofondateur – au musée Ghibli, dans le parc
d’Inokashira situé à Mitaka, dans la banlieue ouest de Tokyo.
Miyazaki a dessiné lui-même les plans de ce musée dédié
aux enfants retraçant l’histoire et les techniques du cinéma
d’animation.

Dans Le voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki nous convie dans un monde féerique inspiré de la culture traditionnelle du Japon
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étrangeté du surnaturel nippon sur le
fond prosaïque des vices universels,
et gagna une notoriété internationale
en remportant le Lion d’argent à
Venise.

MADAME
CHRYSANTHÈME
(NAGASAKI)

Mizoguchi choisit pour contexte
ææ

wwLe Japon sort à peine de

historique la période de troubles qui
marque la fin de l’ère Muromachi :
le pays est déchiré par les guerres
féodales, et la région du lac Biwa,
non loin de la capitale, Kyoto, est
particulièrement touchée par les
désordres. Bien que tourné pour
l’essentiel en studios, le film offre
de belles prises de vue des rives de
ce lac d’eau douce, le plus grand
du pays et dont les plages de la rive
nord-ouest (Shiga, Omi-Mako) sont
prisées des Japonais.

Pierre Loti, 1887

plusieurs siècles d’isolement lorsque
Pierre Loti débarque à Nagasaki,
porte d’entrée occidentale du pays,
en pleine ère Meiji – ce moment où
l’archipel s’ouvre au commerce et
à la culture extérieurs. L’officier de
marine y passe un mois, découvrant
les étranges mœurs de ces Japonais
se régalant de potages aux algues,
de crabes au sucre et de fruits au
vinaigre entre des murs de papier.
Il s’est rendu, à peine débarqué,
dans une pagode perchée dans

les nuages pour s’y “fiancer parmi
les marionnettes” : il fera de
mademoiselle Chrysanthème son
épouse d’un mois, moyennant un
type de contrat alors fort en usage,
et de sa vie en concubinage, le cœur
de son voyage dans une nation alors
bien méconnue en France.

de cette période, mais la tradition
industrieuse du port a vite redonné
une importance d’ordre mondial à
ses chantiers de construction navale.

Bien avant d’être frappée, après
ææ

Chris Marker, 1982, France

Hiroshima, par la seconde bombe
atomique qui fit capituler le Japon
au terme de la Seconde Guerre
mondiale, Nagasaki fut un port
prospère grâce au commerce avec
les Portugais et les Hollandais, et
l’unique point d’accostage autorisé
aux Européens avant l’ère Meiji. La
bombe A qui s’abattit sur la ville en
1945 détruisit les nombreux vestiges

SOLEIL
150 SANS
(TOKYO/NARITA)
yy“Il m’écrivait du Japon…”
Pas d’histoire dans ce film en forme
de lettre d’images et de sons, mais
des histoires ; une réflexion brodée
sur le tissu du temps, par le fil du
souvenir, par le fil qui relie le Japon
à l’Afrique, aussi. Curieux collage,
d’une troublante acuité. Chris Marker
est un visiteur, non un touriste ;
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son parcours dans le Japon révèle
moins l’exotisme du pays, que sa
quotidienne étrangeté. Il filme les
visages des passagers endormis du
ferry qui revient d’Hokkaido, puis
plaque plus tard, sur ceux d’un train
de banlieue de Tokyo, les possibles
rêves issus d’un imaginaire télévisuel,
de mangas et de traditions poétiques.

le bar La Jetée, baptisé du titre du
court-métrage de science-fiction
réalisé par Chris Marker. Tout petit
bar, en vérité, situé dans le quartier
Golden Gai, mais qui accueillit des
géants comme Wenders, Coppola
ou Tarantino.

Tokyo évolue, mais ne change
ææ

pas. Elle reste une ville de centres
commerciaux, reliés par des dédales
de souterrains, mais aussi la ville
qui élève une statue au chien qui
attendait son maître décédé, et garde
précieusement temples et cimetières
au détour d’une rue. Elle conserve,
également, le modeste hommage de
l’un de ses plus réguliers arpenteurs :

MADE IN
JAPAN

© YANNICK TYLLE / CORBIS

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

LE JAZZ QUI VOYAGE
Si tout a commencé à La Nouvelle-Orléans, le jazz a ensuite essaimé dans
le monde entier. Retour sur les lieux emblématiques de l’histoire du jazz.
MILES DAVIS,
152
ASCENSEUR POUR
L’ÉCHAFAUD (PARIS, FRANCE)
1957

xx Le réalisateur Louis Malle a eu

le nez creux en invitant Miles Davis,
associé à Kenny Clarke (batterie),
Barney Willen (saxo ténor), et Pierre
Michelot (contrebasse), à faire des
impros sur les images de son premier
long-métrage : Ascenseur pour
l’échafaud. Le post-bop allait surgir
comme un djinn ensorceleur de la
trompette de Miles. Pourtant, ce
dernier eut le plus grand mal à suivre
les pas de Jeanne Moreau dont la
démarche manquait de rythme ! Mais
la magie a opéré. Pour Louis Malle,
les séquences harmoniques de Miles
Davis “ont fait décoller le film“.
Tour à tour déchirants ou
ææ
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enveloppants, les thèmes du
Motel, du bar du Petit Bac et celui,
célébrissime, de la déambulation
de Jeanne Moreau sur l’avenue
des Champs-Élysées, sont la
plus belle expression sonore des
nuits parisiennes de l’époque. Un
nocturne jazzy, troué de phares,
de feux, mouillé de pluie et de de
reflets luisants. Marcher dans Paris,
rive droite, devant les terrasses
illuminées, prendre l’ascenseur

d’un immeuble haussmannien
qui aurait gardé ses grilles et sa
caisse en bois lambrissée, porter
un imperméable serré à la taille,
des talons qui claquent. Le genre
d’équipée qu’on s’offre quand on
sort chercher des cigarettes à 1h
du matin, rue de Penthièvre. À la
fin des années 1950, la réputation
de Paris sur la scène jazz était bien
établie et les plus grands artistes
de l’époque se produisaient dans
les caves de la rive gauche, comme
le Caveau de la Huchette, toujours
ouvert après plus de soixante ans
d’activité. Aujourd’hui c’est la rue
des Lombards, de l’autre côté de la
Seine, qui fait figure de lieu phare du
jazz dans la capitale avec trois clubs
dédiés à ce style de musique.

SYDNEY BECHET,
153
PETITE FLEUR
(NOUVELLE-ORLÉANS, ÉTATS-UNIS)
1952

xx La version instrumentale, jouée

au saxophone soprano, a reçu des
paroles en 1959 pour devenir un
standard mondial et le slow plébiscité
dans les surprises-parties des sixties.
Archi connue, donc, et usée en
conséquence, mais Sydney Bechet
qui a composé ce morceau dans sa

seconde patrie, la France, incarnait,
avec Louis Armstrong, le jazz de New
Orleans. Le brio en plus, l’âpreté en
moins. Natif de “Big Easy”, ce créole
bagarreur et bon vivant, au timbre
chaleureux et au swing impeccable,
avait signé avant-guerre une reprise
d’anthologie de Summertime, une
berceuse teintée de negro spritual,
créée par George Gershwin pour
l’opéra Porgy and Bess. La ville de
Juan-les-Pins et son Festival de jazz
ont beau lui avoir élevé une statue,
Sydney Bechet reste bel et bien un
produit de La Nouvelle-Orléans.
Sa musique se la joue facile, mais
l’homme finit par emporter le
morceau tellement il y met du cœur
et du souffle.
Le Vieux Carré, ou French
ææ

Quarter, de La Nouvelle-Orléans a
échappé par miracle aux dommages
causés par l’ouragan Katrina en
août 2005. Ce berceau du dixieland
ou hot jazz est devenu quasiment
un parc d’attractions. Bourbon
Street et Royal Street, le French
Market, les façades coloniales,
de style hispanique en réalité, et
les fameux beignets de Louisiane
attirent beaucoup de touristes.
Mais La Nouvelle-Orléans, foyer
vaudou, a conservé un carnaval
haut en couleur. Ses cimetières, les
Cités des Morts, aux constructions

Concert de jazz dans un club d’Addis-Abeba

154

ÉTHIO-JAZZ (ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE)
Mulatu Astatke, Mahmoud Ahmed…

L’Éthiopie s’est taillé une place singulière sur la planète jazz. À la fin des années 1960, les bars
xx

et les hôtels de la capitale, Addis-Abeba, se mirent à retentir de sonorités inédites. La recette ? Une
fusion entre jazz, rythmes latins et sons issus de la musique traditionnelle éthiopienne. Le swinging
Addis-Abeba illumina les dernières années, par ailleurs plutôt sombres, du règne de l’empereur Hailé
Sélassié avant de tomber en sommeil. On doit au label français Buda Musique d’avoir révélé avec sa
collection Éthiopiques toute la richesse de l’éthio-jazz et le talent de ses grandes figures, qu’il s’agisse
de Mahmoud Ahmed ou de Mulatu Astatke. Ce dernier a d’ailleurs signé en 2005 la bande originale
du film Broken Flowers de Jim Jarmusch.
Les Farangi (étrangers) qui se rendent à Addis-Abeba sont encore peu nombreux. La capitale
ææ
de l’Éthiopie possède pourtant de sacrés atouts. Le Musée national héberge une star planétaire en
la personne de Lucy, notre grand-mère australopithèque, tandis que le musée ethnologique offre
un passionnant aperçu des richesses culturelles de l’Éthiopie. Rendez-vous ensuite dans l’un de ses
nombreux cafés, comme le Tomoca, dont le décor renvoie aux fantômes de l’éphémère présence
italienne. Pour les oreilles, si la scène éthio-jazz n’est plus celle des années 1960, on peut toujours
assister aux jazz sessions de l’Itegue Taitu Hostel, le plus vieil hôtel de la capitale.
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BILLIE HOLIDAY, AUTUMN IN NEW YORK (ÉTATS-UNIS)
1952

Ce n’est pas la plus belle interprétation du standard composé par Vernon Duke en 1932,
xx

c’est la seule ! Lady Day, accompagnée au piano, promène son phrasé inimitable dans les couleurs
de l’automne, à Manhattan. En 1952, interdite de club pour toxicomanie, Billie Holiday, une fleur de
gardénia dans les cheveux, monte sur les scènes du Metropolitan (elle est la première chanteuse
noire à s’y produire) et du Carnegie Hall. L’alcool, la dope, les amants dealers ont ruiné sa vie. Elle
qui n’avait pas de puissance vocale, comme Bessie Smith, n’a pourtant rien perdu de ce swing qui
infuse dans nos veines comme un opiacé. C’est la voix la plus troublante du jazz, la plus tragique et
la plus tendre.
La diva, née à Baltimore, repose dans le Bronx, à côté de la tombe de sa mère, au cimetière
ææ
St. Raymond. Si Manhattan porte l’empreinte de sa voix rauque et caressante, mieux vaut la
chercher loin du tapage de Broadway et de ses salles de spectacle, dans les coins tranquilles
et chics de l’Upper West Side ou au fin fond de Central Park, à l’écart des sites identifiés à tant
d’autres musiques. Le souvenir de Billie Holiday loge dans une strate urbaine moins localisée que
temporelle, celle du New York des années 1940 et 1950, des meublés en lisière de Harlem, d’un
Brooklyn d’avant la bohème artistique, ou du Village Vanguard, haut lieu du jazz, sur la Septième
Avenue. New York prend ici des accents tantôt intimes, tantôt lyriques. S’y inscrire dans un hôtel
avec vue sur l’Hudson, déconnecté des écrans, au milieu de l’insomnie de la ville, des sirènes et du
ronronnement des climatiseurs.

de Moraes ont écrit la célèbre
chanson.

Le Village Vanguard, club de jazz de la 7e Avenue, à New York, est connu pour les concerts mythiques qui y ont eu lieu

baroques, n’ont aucun équivalent
aux États-Unis. Si vous visitez la
ville des rives du lac Pontchartain
au printemps, ne ratez pas le Jazz
Fest, dix jours de concerts en avrilmai, un kaléidoscope de tous les
sons caraïbes et jazz, et un public
costumé, épatant. Ça se déroule sur
l’hippodrome, sous des chapiteaux.
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TOM JOBIM/VINICIUS DE
155
MORAES, THE GIRL FROM
IPANEMA (BRÉSIL)
1962

xx La version la plus célèbre est
celle de 1963, en anglais, avec Stan
Getz au saxo. Un bijou des tropiques

et cinq cent versions répertoriées à
ce jour. La bossa-nova, qui signifie
“nouvelle manière”, au croisement de
la samba et du cool jazz, emprunte
aussi aux boléros latinos, et tranche
avec la samba carnavalesque et le
tempo du be-bop. C’est technique,
mais cette chanson, sensuelle, douce
et romantique, relève de l’instinct
musical. C’est une pulsation intime,
un Brésil des après-midi languides,
à regarder passer une fille qui a
réellement existé, une Carioca
(habitante de Rio de Janeiro) de
19 ans, Helo Pinheiro. Joao Gilberto
disait d’elle que c’était “une fleur et
une sirène, avec un fond de tristesse“.
La Garota de Ipanema rend
hommage à sa grâce et sa mélancolie.

Dans le sillage de la chanson
ææ

s’étire la conche sableuse d’Ipanema,
derrière le rocher de l’Arpaor qui
borne celle de Copacabana, dans
la baie de Rio. C’est la vitrine chic
de la cité et une aire de jeux de
2,5 kilomètres de long, animée
par les joueurs de foot, de beachvolley et de frescobol. Les hôtels du
front de mer, dont le Caesar Park,
sont luxueux. La nuit, une foule de
noctambules arpente les rues du
quartier, jalonnée de discothèques.
La fête au pied des favelas accrochées
aux pentes. Terrain glissant. Vous
aurez sur le sable blanc une vision de
Rio, suave, mais la bossa-nova exhale
d’autres parfums. À écouter au bar
Garota d’Ipanema, Rua Vinicius de
Moraes 49, où Tom Jobim et Vinicius

KRZYSZTOF KOMEDA,
157
NIGHT-TIME, DAYTIME
REQUIEM (POLOGNE)
1967

xx Krzysztof Komeda a été le

précurseur du modern jazz dans la
Pologne communiste des années
1960. En pleine époque du Rideau
de fer, se vouer à une musique
synonyme de liberté et venue
d’Amérique de surcroît n’avait rien
d’évident. Mais Komeda, médecin
de profession, a su s’engouffrer dans
la brèche d’une timide libéralisation
du régime ayant permis à la scène
jazz d’éclore. Pianiste inventif
et quasi aphasique en dehors des
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sessions, il enregistra ce requiem
dédié à John Coltrane, mort
quelques mois plus tôt, où s’illustre
le grand trompettiste polonais
Tomasz Stanko. Compositeur de
jazz, Komeda s’est également fait
connaître grâce aux musiques de
film qu’il a composées pour ses
compatriotes Roman Polanski
(notamment celles de Rosemary’s
Baby) et Jerzy Skolimowski, tout
au long des années 1960. Sa mort
prématurée à la fin de la décennie lui
a assuré une place d’honneur dans
les annales du jazz.

plus vieux festival du continent, le
Jazz Jamboree de Varsovie (www.
jazzfestival2013.com), dont la
première édition remonte à 1958.
Cracovie, la capitale culturelle
du pays, possède une scène jazz
importante, qui s’exprime aussi
bien dans les caves de la vieille ville
que lors du festival d’été du cabaret
Piwnica pod Baranami (www.
cracjazz.com).

La Pologne, comme la
ææ

Scandinavie ou la République
tchèque, a vu la musique afroaméricaine s’acclimater dans les
frimas européens. Sophistiqué
mais méconnu, ce jazz de l’Est a
généré de sacrées pépites et l’un des

LE JAZZ
QUI VOYAGE
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LES SOMMETS
SUR GRAND ÉCRAN
Des Alpes bavaroises au Tibet, partez à la conquête des plus belles
montagnes du monde sur votre écran.

158

LA MÉLODIE DU BONHEUR (AUTRICHE)
Robert Wise, 1965, États-Unis

yy
“Do, il a bon dos/Ré, rayon de soleil d’or… “ Tous en chœur (sur les musiques composées
par Richard Rodgers) et tous au diapason de la pimpante Julie Andrews, ex-Mary Poppins venue
prendre un bol d’air dans les Alpes autrichiennes ! Sortez les culottes en peau et les lodens, cette
comédie musicale est un hymne à la joie des prairies d’estive et des lacs de montagne. À l’époque
de l’Anschluss (annexion de l’Autriche par l’Allemagne d’Hitler), une jeune gouvernante à la voix de
rossignol va semer le trouble dans le cœur d’un veuf et la joie dans sa nombreuse progéniture. Cinq
oscars et carton plein au box-office, le film ayant vendu plus de billets qu’Autant en emporte le vent.
Et en plus, la famille Trapp a réellement existé.
Rien de plus facile que de pousser la chansonnette en famille, sur les pas des enfants du
ææ
capitaine von Trapp. Il suffit de se rendre à Salzbourg. Sur place, il existe plusieurs circuits guidés.
Avec le tour “Sound of Music“, vous serez transporté durant 4 heures sur les lieux du tournage,
du jardin Mirabell où les enfants chantent avec leur gouvernante au château Léopoldskron, sans
oublier la petite maison d’été du château d‘Helbrunn et le couvent Nonnberg. Les commentaires
sont en anglais mais vous aurez la bande originale dans le casque. Le bonheur, en somme.

JOURS CE
159 CINQ
PRINTEMPS-LÀ (SUISSE)
Fred Zinnemann, 1982, États-Unis
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yyLe titre anglais est Five days one

summer. L’été est devenu le printemps
dans la traduction française et à
l’écran, on a plutôt l’impression
de vivre la saison d’automne… À
cette réserve près, c’est l’un des plus
beaux films de montagne qui soit,

sans esbrouffe mais sensible et d’une
grande charge évocatrice. En 1932, un
industriel écossais, accompagné d’une
jeune nièce, Kate, qu’il fait passer
pour son épouse, se rend dans les
Alpes suisses pour faire de l’escalade.
Un guide leur loue ses services et ce
trio va vivre un huis clos tragique à
l’issue incertaine…
La plupart des scènes de montagne
ææ
ont pour cadre le canton des Grisons,

au sud-est de la Suisse, notamment à
Latsh et Pontresina. Ce chaos rocheux
et les profondes vallées alpestres
de la Haute Engadine, truffées de
glaciers, sont renversants de beauté
même si le film en donne une vision
crépusculaire. C’est l’occasion de
découvrir le parc national suisse, et
de voyager dans le Glacier Express,
ligne de train mythique, qui circule de
Zermatt à Saint-Moritz ou Davos.

91

Respirez l’air euphorisant des Alpes autrichiennes avec La Mélodie du bonheur
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SEPT ANS AU TIBET
Jean-Jacques Annaud, 1997, États-Unis

yy
Retenu prisonnier par les Anglais dans le nord de l’Inde depuis le début de la Seconde
Guerre mondiale, l’alpiniste autrichien Heinrich Harrer parvint à s’évader en 1944 et à rallier Lhassa,
la capitale du Tibet. L’entrée dans ce pays féodal était alors interdite aux étrangers. Peu de temps
après son arrivée, l’ancien nazi fait la connaissance du jeune dalaï-lama ; il devient son précepteur
durant plusieurs années avant que l’invasion du Tibet par la Chine ne le contraigne à fuir en Inde.
Traduites en 53 langues et vendues à 4 millions d’exemplaire, les mémoires de Heinrich Harrer
fournissaient le biopic idéal pour un cinéaste de la trempe d’Annaud. Ce dernier l’a accommodé à la
sauce hollywoodienne, en racontant l’histoire d’une rédemption qui prend des libertés avec la vérité
historique. Brad Pitt livre une performance d’acteur à la hauteur de ses cachets himalayesques.
Les Chinois ayant accueilli plus que froidement ce récit très romancé et franchement hostile à
ææ
l’occupation du Tibet, le cinéaste n’a pu tourner son film dans l’Himalaya, ni même sur le versant
indien, dans les vallées du Ladakh. Vous devrez donc arpenter le sud de la cordillière des Andes,
côté argentin, faire étape en Colombie-Britannique, à l’ouest du Canada, et poser votre sac à Lienz,
dans le Tyrol autrichien, pour mettre vos pas dans ceux de Brad Pitt. Autre solution, vous convertir
au bouddhisme et militer pour le retour du dalaï-lama à Lhassa.

Petit moment de détente entre deux grimpées pour l’alpiniste joué par Brad Pitt dans Sept ans au Tibet

CLIFFHANGER :
160
TRAQUE AU SOMMET
(ITALIE ET ÉTATS-UNIS)
Renny Harling, 1993, États-Unis

yyCe film a marqué le retour en

92

grâce de Silvester Stallone, acteur
cabossé par une série de bides
commerciaux. Cette fois, guide de
montagne, il a laissé tomber le piolet
suite à un drame, mais reprend
du service à la demande d’un pote
et escalade les Rocheuses pour
porter secours à des naufragés des
cîmes. Problème, il reste accroché
au sommet… Le “cliffhanger”,
littéralement “suspendu à la falaise”,
est une ficelle narrative qui laisse
le lecteur en haleine à la fin d’un
chapitre. Renny Harlin ayant fait le
job, le suspense est au rendez-vous.
Cœurs sensibles, s’abstenir ;
ææ

Stallone lui-même a souffert du
vertige lors du tournage. Mais vous

manqueriez le spectacle des Dolomites,
en Vénétie. C’est en effet en Italie, dans
les environs de Cortina d’Ampezzo,
et non dans le Colorado où le film
se déroule, que la production s’est
installée, sous la pression de groupes
écologistes craignant la dégradation
des Rocheuses.

AU SOMMET
161 DUEL
(SUISSE)

Philippe Stölzl, 2008, Suisse/Autriche/
Allemagne

yyEn 1936, le régime nazi fait de
la conquête de l’Eiger, un pic rocheux
alors inviolé des Alpes, une question
de prestige national. Deux cordées,
l’une menée par des Bavarois, l’autre
par des Autrichiens, vont faire la
course au sommet sous l’œil des
caméras et des curieux postés au
pied de la montagne. Le film montre

la cruauté et l’absurdité de cette
compétition destinée à servir la
propagande d’un État totalitaire.
L’Eiger se dresse à 3 970 m de
ææ

hauteur dans le massif des Alpes
bernoises, en Suisse. Les fans
d’escalade vouent un culte à sa face
nord, qui a résisté jusqu’en 1938 à
l’assaut des grimpeurs. Vous pourrez
toujours admirer le colosse depuis le
col de la Scheidegg, à la terrasse de
l’hôtel Bellevue, présent dans le film.
Cet établissement, construit en 1840,
est l’un des joyaux de l’hôtellerie
hélvétique.

NARCISSE NOIR
162 LE(NÉPAL)

Michael Powell,1947, Grande-Bretagne

yyMichael Powell était un

réalisateur doué d’un sens artistique
peu commun. Couleurs, éclairages,

fluidité du montage : ce drame
est un chef-d’œuvre de perfection
formelle. L’histoire du Narcisse
noir est celle d’une communauté de
nonnes, invitée à ouvrir une école
et un dispensaire sur les contreforts
himalayens. L’amosphère étrange des
lieux, va précipiter les sœurs dans des
gouffres intérieurs. Le Technicolor
trichrome de l’époque accentuait
la sensualité des visages à un point
tel qu’il fallut maquiller en beige la
bouche des actrices. Mais la beauté de
Deborah Kerr, sous le voile de sœur
Clotilde, est à se damner.

flash-backs illustrant les souvenirs
de certaines nonnes ont pour toile
de fond les environs de Brighton,
le comté irlandais de Galway, et le
West Sussex, notamment les jardins
anglais de Leonardslee, à Lower
Beeding.

Un immense plateau avec
ææ
des décors de plâtre et de cartons
découpés a permis de reconstituer
les paysages de l’Himalaya dans
les studios de Pinewood, près de
Londres. Mais le photographe avait
tellement de talent que les rares vues
extérieures, tournées au Népal, se
fondent imperceptiblement, en dépit
des différences de lumière, avec les
scènes de studio. En revanche, les

aurait due être portée à l’écran par
Gus van Sant puis Pedro Almodovar,
mais c’est finalement le Taïwanais
Ang Lee qui a relevé le pari de filmer
cette histoire d’amour empruntant
au western ses décors sauvages et sa
grandeur épique. Deux jeunes cowboys, joués par Jake Gyllenhaal et le
regretté Heath Ledger, isolés dans
les montagnes du Wyoming, vivent
une passion que l’Amérique puritaine
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LE SECRET DE
164
BROKEBACK MOUNTAIN
(CANADA/ÉTATS UNIS)
Ang Lee, 2006, États-Unis

yyLa nouvelle d’Annie Proulx

des années 1960 condamne à la
clandestinité. Le succès inattendu et
retentissant du film a eu un impact
majeur sur la perception par le
public occidental de l’homosexualité
masculine.
Si l’intrigue se déroule dans l’État
ææ
américain du Wyoming, ce sont bien
les Rocheuses canadiennes qui ont
permis de sublimer cette pastorale
du Wild West. Alors, chaussez vos
santiags, coiffez un Stetson, et cap
sur l’Alberta, dans l’ouest du Canada,
ses parcs nationaux, ses ranchs et
ses alpages. Le lac Moraine, Fort
Macleod et Calgary ont fourni
l’écrin naturel de ce grand mélo
hollywoodien, ainsi que la ville de
Mesilla, au Nouveau-Mexique.

LES SOMMETS
SUR GRAND
ÉCRAN
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DES LIVRES POUR
PRENDRE LA MER
Qu’il est bon de se mesurer aux quarantièmes rugissants, aux éléments
déchaînés et à tous les risques du grand large… bien au sec chez soi !
Illustration dans ces six romans où l’aventure a un goût iodé.
MOBY DICK
165
(OCÉANS ATLANTIQUE
PACIFIQUE, INDIEN)
Herman Melville, 1851

wwMonter à bord d’un baleinier

94

n’a rien d’une croisière de tout repos.
Mais quand le navire en question est
le Pequod, commandé par un certain
capitaine Achab, c’est carrément
s’embarquer pour l’enfer ! Le jeune
Ismaël en sera pour ses frais, en
comprenant qu’Achab n’a d’autre
boussole qu’un désir obsessionnel
de vengeance à l’encontre de Moby
Dick, monstreux cétacé qui lui a
arraché sa jambe lors d’un précédent
harponnage. La traque devient une
quête intropective, spéculative,
embrassant toutes les dimensions
de la lutte immémoriale entre le
Bien et le Mal. Plusieurs années
avant qu’Herman Melville n’écrive
ce roman, une baleine blanche
avait déjà éperonné un baleinier au
large de l’île chilienne de Mocha et
causé son naufrage. Mais le cachalot
traqué par Achab offre aussi une
parenté avec la baleine de Jonas.
Cette créature fait émerger nos
mythes fondateurs, de la Genèse à
l’Apocalypse.
Le Pequod lève l’ancre sur l’île
ææ

de Nantucket, sur la côte Est des
États-Unis, un haut lieu de la pêche
baleinière devenu fief de la jet-set.

Il finira par sombrer corps et biens
de l’autre côté du globe, au large de
l’archipel de Kiribati (anciennement
îles Gilbert), en Micronésie. Restées
à l’écart des grandes marées
touristiques, ces îles paradisiaques
font parler d’elles en raison de la
montée des eaux qui les menacent ;
à découvrir tant qu’il en est encore
temps ! Entre ces deux points, trois
océans que les chasseurs de baleine
écumaient en tout sens au milieu
du XIXe siècle. Actuellement, seuls
le Japon, l’Islande et la Norvège,
poursuivent cette activité, en dépit
des campagnes menées par les
écologistes. Si cela vous révolte,
les ONG environnementalistes
recrutent. Mais partir à l’abordage
d’un baleinier ne s’improvise pas.

166 TYPHON (MER DE CHINE)
Joseph Conrad, 1902

wwUn vapeur anglais battant

pavillon du Siam avec à son bord
deux cent coolies chinois. Nous
sommes au XIXe siècle et le navire
vogue sur le détroit de Taïwan en
direction du port chinois de FouTcheou (Fuzhou aujourd’hui), où
les passagers reviennent munis d’un
coffre rempli de leurs sept années de
salaires. Jusqu’ici tout va bien. Mais
voilà qu’un ouragan s’approche… et
le capitaine refuse de se dérouter !

Trombes d’eau, roulis, chahut
monstre. Les dollars valdinguent
dans les soutes : l’équipage s’en
empare, mais les coolies entendent
récupérer leur bien… Improprement
rangé au rayon des récits maritimes
pour la jeunesse, ce Typhon remue
surtout des questions morales.
La mer de Chine méridionale
ææ
était autrefois infestée de pirates. De
nos jours, ce carrefour stratégique
riche en hydrocarbures est le théâtre
de conflits territoriaux. Les autorités
de Pékin affirment aujourd’hui y
garantir la liberté de navigation.
Les plaisanciers pourront ainsi
gagner le récif corallien inhabité
des Paracels, au large des côtes du
Vietnam ; mieux vaut en revanche
éviter les îles Spratleys, revendiquées
par les pays riverains et peuplées
de garnisons militaires. Dernière
possibilité, moins risquée : lézarder
sur les plages de l’île tropicale de
Hainan, au sud de la Chine, parmi
les milliardaires de l’Empire du
Milieu.
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MARTIN EDEN
(SAN FRANCISCO,
ÉTATS-UNIS)
Jack London, 1909

wwJack London était devenu un
homme riche et célèbre lorsqu’il

écrivit ce roman autobiographique…
à bord de son yacht. Même si l’auteur
s’en défendit, il y a beaucoup de Jack
dans la trajectoire de Martin, matelot
issu des bas-fonds d’Oakland devenu
homme de lettres pour conquérir
une jeune ingénue de la haute société
de San Francisco. Moins roman de
mer que parcours initiatique, Martin
Eden offre une plongée passionnante
dans la création littéraire dont le
matériau principal est constitué
par les aventures maritimes de son
aspirant écrivain de héros. Sept ans
après la publication de son chefd’œuvre, Jack London, à bout de
souffle, disparaissait à son tour dans
les mêmes remous intérieurs que
Martin Eden.
La baie de Frisco, les goélettes
ææ

parties chasser le phoque jusque
dans la mer de Bering, les vapeurs
qui embarquent les damnés de la
Terre pour l’or du Klondike, sans
oublier le travail éreintant dans les
buanderies ou les mines, fournissent
la matière des meilleurs récits de
Jack London. Mais on ignore souvent
que l’écrivain fut l’un des premiers
à faire la promotion du surf, dans
sa version d’origine, le longboard,
un sport pratiqué depuis des
siècles en Polynésie et pour lequel
il s’enthousiasma à la faveur d’un
séjour à Hawaï en 1905.

LE PASSAGER
168
DU POLARLYS
(MER DU NORD)
Georges Simenon, 1932

wwDans le bateau qui relie

Hambourg à Kirkenes, un port du
Grand Nord norvégien aux confins
de la Russie, on retrouve le cadavre
d’un policier. Le capitaine du navire
mène l’enquête. Si le commissaire
Maigret n’est pas encore de la
partie, le romancier belge excelle
déjà dans l’étude de caractère et
sait mieux que personne créer un
climat de suspicion enveloppé par
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les brumes de la mer du Nord. Un
Simenon couleur sépia, comme il
y a des albums de Tintin en noir et
blanc. La qualité des confections
d’avant-guerre.
Simenon a puisé son inspiration
ææ

dans un voyage qu’il a fait jusqu’au
cap Nord de Norvège en 1930. Si
l’on peut aujourd’hui rejoindre le
Grand Nord en avion, il est toujours
possible de prendre un express
côtier, le Hurtigruten, qui cabote
d’un port à l’autre entre Bergen
jusqu’à Kirkenes. Cette croisière
est l’occasion de découvrir la plus
belle partie des côtes de la Norvège,
entre fjords majestueux, villages
isolés et paysages du cercle polaire.
L’aller-retour dure 11 jours et
couvre une distance de 5 200 km.
Renseignements sur : www.
hurtigruten.fr

L’ANCRE DE
169
MISÉRICORDE
(BRETAGNE)
Pierre Mac Orlan, 1941

wwBrest, 1777. Petit Morgat, fils

d’un commerçant de la rue de Siam
et élève au collège des jésuites, ne
rêve que d’aventures maritimes.
En dépit des conseils de prudence
prodigué par un aîné, le jeune
homme se lance avec un compagnon
de fortune, un forçat du bagne, à la
recherche d’un pirate porté disparu.
L’auteur de ce roman maritime était
un écrivain prolixe, curieux de tout,
grand reporter à ses heures, dont le
style fut admiré par les surréalistes
ou par Céline. Parmi ses œuvres
les plus célèbres, Quai des brumes,
adapté au cinéma par Marcel Carné.
Lire Pierre Mac Orlan, c’est
ææ

sortir la corne de brume et boucler
son sac. Direction, Brest. Si la rue
de Siam a été, comme toute la ville,
défigurée par les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale,
l’histoire maritime de cette ville
portuaire est conservée au musée

national de la Marine, au sein du
château de Brest, qui conserve de
superbes proues anciennes. Même
pour ceux qui n’ont pas le pied
marin, la rade de Brest se prête
parfaitement à une sortie en mer
à bord d’un vieux gréement. Mais
pour ceux qui préfèrent admirer les
grands voiliers de l’Ancien Régime,
cap sur Rochefort, en CharenteMaritime. Outre une branche du
musée national de la Maritine, la cité
abrite le chantier où l’on achève de
construire la réplique de l’Hermione,
le trois-mâts qui aurait conduit La
Fayette aux États-Unis lors de la
guerre d’Indépendance américaine
au XVIIIe siècle.

LONGUE ROUTE
170 LA(MERS
DU SUD)
Bernard Moitessier, 1971

wwEn avril 1969, le navigateur

Bernard Moitessier s’apprêtait à
boucler en tête le Golden Globe
Challenge, l’homérique tour du
monde à la voile, en solitaire et
sans escale, organisée par le Sunday
Times. Mais le “vagabond des mers
du Sud” se fiche comme du quart
de la compétition. Pas question d’y
perdre son âme ! Il met les voiles
de son ketch Joshua en direction
de Tahiti. Adieu les honneurs de la
course. Son sillage à lui est lumineux,
mêlé de rêves et d’étoiles. Il en tire un
carnet de bord devenu un livre-culte.
Une leçon de sagesse.
Moitessier a ouvert la voie de
ææ

l’utopie maritime. Il a navigué dans
toutes les eaux du globe comme
en témoignent ses ouvrages, de La
longue route à Tamata et l’Alliance.
C’est en Polynésie que le navigateur
a fait ses plus longues escales,
jetant notamment l’ancre à Papetee
mais aussi sur l’idyllique et discret
atoll d’Ahe, dans l’archipel des
Tuaomotu, connu pour ses fermes
perlières et par les plaisanciers qui y
font escale.
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La musique africaine a conquis le monde. Omniprésente sur le continent,
elle a su gagner une audience internationale grâce à de grandes voix
portant le message de leurs peuples.
KEITA, YAMORE
171 SALIF
(MALI)
2002

xx Tiré de l’album Moffou qui

désigne une flûte taillée dans une
tige de mil, cette chanson marque
le retour aux sources de Salif Keita,
dont la voix au timbre envoûtant
appartient au patrimoine mondial
de la musique ! Le Sahel et l’Afrique
se font entendre ici avec des accents
tour à tour intimistes et joyeux. On
a comparé cet album à “une pirogue
musicale” qui navigue au gré des
courants du fleuve Niger. Yamoré
embarque à son bord la chanteuse
cap-verdienne Cesária Évora. Bref,
ce qu’on fait de mieux pour inviter
au voyage.
Le titre de l’album fait référence
ææ
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au centre culturel que le chanteur
a ouvert à Bamako. La capitale du
Mali a longtemps été réputée pour
son effervescente scène musicale,
où brillaient chaque week-end des
musiciens aussi légendaires que
ceux du Super Rail Band, dont est
issu Salif Keita. Le coup d’État de
mars 2012 et la guerre au nord lui
ont cependant porté un rude coup
d’arrêt. On ne peut qu’espérer le
retour de la stabilité au Mali pour
que Bamako retrouve son rang.

Outre Salif Keita, de nombreux
artistes maliens se sont taillé une
réputation internationale, que l’on
pense au bluesman Ali Farka Touré
(disparu en 2006), au duo Amadou et
Mariam, au groupe de blues touareg
des Tinariwen, ou aux chanteuses
Ouman Sangaré et Rokia Traoré.
Tous rendent compte de l’incroyable
richesse musicale du Mali.

ALPHA BLONDY,
172
BRIGADIER SABARI
(CÔTE D’IVOIRE)
1983

xx Sadou Koné de son vrai nom,

et Blondy (de “bandit“) pour la
scène, est le pionnier du reggae sur
le sol africain. Passé par New York,
il reçoit la révélation du reggae lors
d’un concert des Jamaïcains de
Burning Spear et c’est parti pour
les dreadlocks ! Brigadier Sabari,
tiré de l’album Jah Glory, décrit
une descente musclée de la police
ivoirienne. La carrière du reggaeman
connaîtra quelques éclipses, mais la
foi l’habite, qu’il chante en diaoula,
baoulé, français ou anglais, conteste
ou cire les pompes des politiciens de
son pays. Il continue d’enchaîner les
tournées internationales. Le rasta ne
meurt jamais.

Après plus d’une dizaine d’années
ææ
d’instabilité politique, la Côte d’Ivoire
est sur la voie de la normalisation.
Une bonne raison pour sillonner ce
pays qui fut longtemps la nationphare de l’Afrique de l’Ouest. À
Abidjan, la capitale économique,
dont les nombreux buildings lui ont
valu le nom de Petite Manhattan,
faites un clin d’œil à Alpha Blondy en
passant une soirée au Parker Place,
temple du reggae ivoirien. Sur le
littoral, découvrez l’ancienne capitale
coloniale de Grand Bassam avant
de lézarder sur les plages bordées de
forêt vierge.

MIRIAM MAKEBA/
173
BEMBEYA JAZZ, THE
SYLIPHONE YEARS (GUINÉE)
1971

xx Celle qu’on avait surnommée

“Mama Africa“, la grande voix sudafricaine de la lutte anti-apartheid,
se fait entendre ici en compagnie du
Bembeya Jazz national, le meilleur
orchestre guinéen des années 19601970, avec Sékou Diabaté à la guitare.
La Guinée du dictateur Sekou Touré
avait “nationalisé” la musique mais
celle-ci connut alors, avec le label
Syliphone, une explosion de talents.
Réfugiée en Guinée, Miriam Makeba

En un peu plus de vingt ans de carrière, la chanteuse Angélique Kidjo s’est imposée comme l’une des plus grandes voix africaines
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ANGELIQUE KIDJO, WE WE (BÉNIN)
1991

Single tiré de l’album Logozo, ce titre enregistré avec Branford Marsalis et Manu Dibango
xx

au saxo, a lancé la carrière internationale d’Angélique Kidjo qui, dès ses premiètes prestations,
dans son Bénin natal, s’inscrivait dans la lignée de Miriam Makeba. Lauréate de plusieurs Grammy
Awards, cette chanteuse prête son registre vocal impressionnant à une “world fusion“ qui mêle jazz,
reggae, zouk, makossa du Cameroun, juju nigérian, et rumba congolaise. Une pop métissée parfois
proche de la dance qui, dans l’album Fifa, sorti en 1996 n’oublie pas ses origines, avec les “talking
drums“, les tambours parlants, pulsations célébrant le culte vaudou dont le Bénin reste le berceau.
Berceau du vaudou et jadis au nombre des plus puissants royaumes d’Afrique occidentale,
ææ
l’ancien Dahomey se visite aisément. Enclave logée entre le golfe de Guinée, et les montagnes
frontalières du Niger, ce pays passait au sortir de la colonisation, en 1960, pour le “Quartier latin“ de
l’Afrique tant sa culture était vivante. Vous pourrez y séjourner sur le cordon littoral, à Ganvié, un
village lacustre sur le lac Noukoué, ou partir dans l’Atakora visiter le parc de Pendjari pour observer
lions, éléphants et hippopotames. Le centre du pays est voué aux cultures agricoles. Vous n’y
trouverez pas de safaris à la kenyane mais un accueil chaleureux et un peuple enraciné dans ses
traditions.
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YOUSSOU N’DOUR (SÉNÉGAL)

Avant sa carrière ministérielle dans le
xx
gouvernement sénégalais, Youssou N’Dour, le “griot
planétaire“ a officié un peu partout, chez Peter Gabriel
et Paul Simon, en duo avec Neneh Cherry (“7 Seconds“),
et prêté sa notoriété à des causes humanitaires. L’hymne
de la Coupe du monde de foot 1998 ne l’a pas carbonisé,
c’est dire le talent du bonhomme. Un artiste engagé,
mondial, patron de presse, docteur honoris causa de
l’université américaine de Yale, en 2011, mais toujours à la
tête du Super Étoile de Dakar, formé en 1979. Un hommeorchestre en somme.
Youssou N’Dour a puisé une partie de son inspiration
ææ
à Gorée, l’île reliquaire de la traite des esclaves, dans la
baie de Dakar. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
le site abrite des monuments religieux et coloniaux, des
musées remarquables, ainsi qu’un centre universitaire,
et symbolise la mémoire africaine du commerce négrier.
Préservée du trafic automobile, restaurée avec soin dans
ses tons pastel, Gorée est devenue un lieu de résidence
prisé des artistes. Hibiscus et palmiers pour le décor
végétal, climat tempéré par la brise océane, c’est une
vitrine qui fait écran à une capitale et à un pays dont on
ne finit jamais de faire le tour.

Artiste aux multiples facettes, Youssou N’Dour pose parmi les bateaux de pêche du village sénégalais de Lassarga

incarnait alors l’ethno-jazz et
l’expression musicale d’une Afrique
musicale en plein essor.
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La Guinée présente de nombreux
ææ
attraits touristique, la plupart
inexploités, en raison de l’instabilité
politique et faute d’infrastructures
suffisantes. Parmi eux : Conakry, la
capitale, ville trépidante aux rues
animées ; l’île de Los, bordée de jolie
plages frangées de cocotiers ; les
collines verdoyantes de Fouta-Djalon,
destination de jolies randonnées.
Ne pas oublier que ce château d’eau
de l’Afrique de l’Ouest qui abrite les
sources du Sénégal et du Niger est à
visiter en saison sèche. Sinon, pluie à
tous les étages.
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FELA KUTI, LADY
(NIGERIA)

1972

xx Le patron de l’afrobeat,

caisse de résonance du jazz, du juju
nigérian, du funk, le black président
des ghettos de Lagos, persécuté par
les régimes militaires, qui chantait
en pidgin, l’anglais international des
damnés de la terre, a été sanctifié à
titre posthume par ses compatriotes.
Un million d’affligés ont suivi ses
obsèques en 1997. Et chaque année,
en août, se déroulent en sa mémoire
une “Felebration“ à tout casser.
Un Africain sur cinq vit au
ææ
Nigeria. C’est un pays-monde,

chaotique, surpeuplé dans ses zones
urbaines, porté par une musique
omniprésente. Lagos, où Fela Kuti
vivait avec son clan, est la ville la
plus peuplée d’Afrique avec ses
14 millions d’habitants. Plonger dans
cette jungle urbaine, à la circulation
infernale, est une expérience
réservée aux voyageurs les plus
aventureux. Ceux-là découvriront
l’ambiance si particulière de ses
rues et de ses marchés et une scène
musicale incandescente. Le Nigeria
ne se réduit cependant pas à ses
mégalopoles anarchiques, ni à ses
conflits inter-ethniques. À deux
cent kilomètres au nord de Lagos,
la forêts sacrée d’Osun-Oshogbo,

classée à l’Unesco, est le berceau
du panthéon animiste des Yoruba
et une pépinière d’artistes. Chaque
année, durant la dernière semaine
d’août, s’y tient une fête scandée par
des danses et des rites sacrifciels.

FRANCO LUAMBO,
176
MARIO (RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
1985

xx Membre fondateur du TPOK

Jazz, Tout Puissant Orchestre
Kinshasa Jazz, Franco Luambo,
est l’un des maîtres de la rumba
congolaise. Le soukouss, un mix de
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zouk et de kwassa kwassa, lui doit
beaucoup. Ce sorcier de la guitare
a créé le son moderne de la scène
congolaise, marqué par la fluidité des
accords et la lisibilité du chant. Mort
en octobre 1989, Franco eut droit à
des funérailles nationales : pendant
quatre jours, la radio d’État passa
ses standards, dont le célèbre Mario,
dans lequel Franco raconte l’histoire
d’un gigolo.
La République démocratique du
ææ
Congo ignore quasiment l’activité
touristique. Elle a bien d’autres chats
à fouetter. Sa capitale, Kinshasa, n’a
rien d’une oasis paisible : la vie est
chère, la criminalité importante et
les flics rackettent les piétons qui

ont l’air d’en avoir dans les poches.
Le mieux est de vous renseigner sur
les forums nourris par des résidents
locaux. “Kin” ne vend ses charmes
qu’aux initiés.
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découvert que la censure n’eût su
voir, son timbre si particulier.

VOYAGER EN DESSINS
ANIMÉS

Le village de Kirikou est celui,
ææ

typiquement, que l’on rencontre
en Afrique de l’Ouest, dans le
bassin du fleuve Niger, avec ses
cases rondes couvertes de chaume.
Le décor qui l’environne, en
revanche, est davantage inspiré de
la série picturale des “jungles” du
Douanier Rousseau, permettant
une intéressante combinaison de
simplicité figurative et de luxuriance.

Tout en ressucitant des légendes anciennes ou en faisant parler les
animaux, les dessins animés n’en plantent pas moins leur décor dans
de nombreux pays.
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KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
(AFRIQUE OCCIDENTALE)

Michel Ocelot, 1998, France/Belgique/
Luxembourg

yyL’Afrique, ce sont encore les

Le réalisme et la beauté des
ææ
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LE ROI LION
(AFRIQUE ÉQUATORIALE
ET ORIENTALE)

(sanza, balafon, kora) et écrivit la
chanson finale en wolof, langue
vernaculaire du Sénégal, de la Gambie
et de la Mauritanie. C’est ce qui
donne à l’histoire de Kirikou, adaptée
de plusieurs contes traditionnels
d’Afrique de l’Ouest, neutralisant tout
recours au manichéisme et se refusant
à cacher ce sein naturellement

Studios Disney, 1994, États-Unis

yyMagnifiant l’Afrique éternelle

à coups de crépuscules rougeoyants
et en mobilisant toute la faune à
cornes, à trompe ou à rayures du
continent, Le Roi Lion est cependant
d’inspiration internationale. Les
© RUE DES ARCHIVES / BCA

Africains qui en parlent le mieux. Et
le minuscule Kirikou, avant même
de sortir du ventre de sa mère, parle

déjà. À la tête d’une coproduction
internationale, le français Michel
Ocelot, qui a grandi en Guinée, fit
appel à des comédiens sénégalais
pour doubler les personnages de
son Kirikou, et à Youssou N’Dour
pour en composer la musique, lequel
recourut à plusieurs instruments
originaires d’Afrique occidentale

studios américains Walt Disney
“empruntèrent” au manga Le Roi
Leo, du Japonais Osamu Tezuka,
l’histoire de ce lionceau victime d’un
coup d’État des savanes et luttant
pour reconquérir son trône, et le film
doit en grande partie sa réussite aux
chansons écrites par les Britanniques
Elton John et Tim Rice, ainsi qu’à la
musique de l’Allemand Hans Zimmer,
lequel remporta à cette occasion un
oscar. Pas étonnant, dès lors, que le
succès fut tout aussi international.
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paysages africains dessinés dans
Le Roi Lion doivent probablement
autant au talent des animateurs,
qu’au voyage qu’ils ont effectué
en Afrique de l’Est pour trouver
l’inspiration. De ce voyage, au Kenya
plus précisément, l’équipe a rapporté
autre chose : des mots de langue
swahili – que l’on parle également en
Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda,
au Congo et au Burundi – dont
beaucoup ont baptisé les personnages

du film (Simba signifie “lion”, Nala,
“chance”, ou Rafiki, “ami”), et deux
en particulier donné la phrase la plus
célèbre : “Hakuna Matata.”

ROSSO
180 PORCO
(ITALIE ET CROATIE)
Hayao Miyazaki, 1992, Japon

yyL’Adriatique, c’est encore plus

beau vu du ciel. Surtout quand Hayao
Miyazaki est aux commandes. Le
pilote aux côtés duquel il nous fait
voler a une vraie tête de cochon, mais
on a instantanément envie de lui faire
confiance : il s’est retiré, peinard,
sur une île paradisiaque, honnit les
chemises noires qui commencent à
battre la pavé italien, et flanque de
temps à autre une raclée à des pirates,
en mer comme au ciel. Et puis, il a la
même moustache que Clark Gable,
et une désinvolte élégance rappelant
Bogart. Bref, il a la classe, une qualité
de plus en plus rare dans l’Italie de

CHICO ET RITA (CUBA ET NEW YORK)
Fernando Trueba et Javier Mariscal, 2010, Espagne

yy
Le dessin animé permet des miracles avec lesquels le cinéma traditionnel peut difficilement
rivaliser. Par exemple : réunir à l’écran Ben Webster, Charlie Parker, Thelonious Monk et Dizzie
Gillespie. Une dream team pour un film dévolu au jazz des années 1940-1950, de Cuba à New
York, en passant par Hollywood et Paris, en suivant les amours contrariés de la chanteuse Rita
et du pianiste Chico. Autre star musicale du film : Bebo Valdès, qui en composa la BO. Figure
incontournable de la scène musicale havanaise jusqu’à l’accession au pouvoir de Fidel Castro,
Valdès sombra dans l’oubli à Stockholm, avant que Fernando Trueba ne le replace sous les
projecteurs à l’occasion de son film Calle 54. Bebo Valdès est décédé en mars 2013, quelques mois
après la sortie de Chico et Rita.
Pour restituer l’ambiance de La Havane de la fin des années 1940, le cinéaste Fernando
ææ
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Trueba et le dessinateur Javier Mariscal ont non seulement arpenté la ville, mais aussi pu accéder
aux photographies de chaque rue que la municipalité conserve depuis 1949. Les lieux les plus
marquants du film sont évidemment ceux où les musiciens se produisent : le Tropicana Club (dont
Bebo Valdès fut le directeur, dix ans durant), dans le quartier de Marianao, mais aussi le cabaret de
l’Hotel Plaza, à New York.
Chico et Rita reconstitue La Havane avant la révolution
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l’entre-deux-guerres, prise en tenaille
entre la crise et le fascisme.
Décrivant un cadre spatioææ

temporel extrêmement précis, les
images du film sont une superbe
évocation de l’Italie et de la Croatie
des années 1920, poussant le souci du
détail jusqu’à faire fumer des Gitanes
au “porc rouge” : les rues de Milan
et de Rijeka (à l’époque, Fiume)
y sont peintes avec un réalisme
remarquable, et les paysages de la
baie de Kvarner, où se trouve l’île du
héros, sont enchanteurs. La guerre
venait d’éclater en Yougoslavie
lorsque Miyazaki débuta la
production du film, ce qui lui donne
son ton parfois si grave, mais la côte
croate s’est depuis imposée comme
la plus importante destination
touristique d’ex-Yougoslavie.

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS
182
D’OR (AMÉRIQUE DU SUD
ET AMÉRIQUE CENTRALE)
Co production télévisuelle francojaponaise, 1983

yyC’est toute une génération
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d’enfants qui a rêvé d’horizons
lointains en suivant les aventures
d’Esteban, Zia et Tao à la recherche
des Mystérieuses Cités d’or. Trenteneuf épisodes comme autant de
marches d’une pyramide menant au
secret de Mû, la civilisation disparue.
À bord d’un immense condor en or
massif, les trois enfants découvriront
toutes les grandes civilisations
précolombiennes, du Tihunanacu
pré-inca des Andes boliviennes aux
cités mayas du Mexique, au moment
où l’Europe, personnifiée par Pizarro,
commence à prendre possession du
continent, au XVIe siècle.
Pas besoin de croire à la légende
ææ
d’El Dorado et des sept cités de
Cibola pour partir sur les traces
d’Esteban, Zia et Tao. Parmi les ruines
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LE LIVRE DE LA JUNGLE (INDE)
Studios Disney, 1967, États-Unis

yy
Les studios Disney ont transformé l’inquiétante et cruelle
jungle de Rudyard Kipling en dancing jazzy. Ce n’est donc pas
du côté du respect de l’œuvre originale qu’il faut aller chercher
la qualité du dessin animé, mais plutôt de celui de la bande
sonore, exceptionnelle à double titre. Les chansons composées
pour ce film sont devenus des classiques de la chanson
enfantine, parmi lesquelles on compte “Il en faut peu pour être
heureux” ; mais surtout le studio innova en confiant les voix
des personnages à des acteurs réputés pour créer une véritable
osmose à l’écran entre l’ours Baloo, la panthère Bagheera ou le
roi Louie, et les comédiens chargés de leur donner vie.
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Rudyard Kipling avait un paysage bien précis en tête,
ææ
lorsqu’il créa le personnage de Mowgli : l’Inde, pays où il vécut
douze années, et plus particulièrement la jungle du Madhya
Pradesh, située au cœur du pays. On y parle l’hindi et c’est
dans cette langue que Kipling baptisa Baloo (“ours”), Bagheera
(“panthère”) et Hathi (“éléphant”). La jungle de Mowgli existe
toujours : le jeune garçon grandit dans la forêt de Pench,
aujourd’hui sanctuarisée en un parc national du même nom…
également appelé “Mowgli Land”.
Dans Le Livre de la jungle, un temple abandonné se mue en piste de danse

précolombiennes qu’ils visitent, la plus
spectaculaire reste le Machu Picchu,
cité inca perchée à 2 500 mètres
d’altitude dans les Andes péruviennes.
Les plus aventureux peuvent la
rejoindre après plusieurs jours de
marche sur le chemin de l’Inca.

184 MULAN (CHINE)

Tony Bancroft et Barry Cook,
1998, États-Unis

yyFini, les princesses coquettes

et transies d’amour, attendant le
baiser du prince charmant comme
on attend le messie. Mulan se coupe
les cheveux, endosse l’armure de
son père pour lui éviter de partir
à la guerre, et part combattre les
barbares qui déferlent sur l’empire

du Milieu. Symbole s’il en est chez
Disney. Avec Mulan, le studio
entra dans la modernité, au moyen
de ce canevas féministe inspiré
d’une légende chinoise remontant
au VIe siècle. Décors inspirés par
l’aquarelle chinoise, musique
symphonique, épique et romantique,
plus adulte qu’à l’ordinaire,
composée par Jerry Goldsmith : le
studio dépassa ses propres frontières
en franchissant la muraille de Chine.
Une légende tenace veut que
ææ

la muraille de Chine soit le seul
monument construit de la main de
l’Homme visible depuis l’espace. Il est
encore difficile d’aller vérifier par soimême, mais il est moins dispendieux
d’aller sur place pour se rendre
compte qu’effectivement, la Grande
Muraille en impose. Sa construction,

entamée au troisième siècle avant
J. C., s’étala sur deux millénaires, et
6 700 km. Il fallait un esprit démesuré
pour concevoir un tel projet : c’était
le cas de l’empereur Qin Shi Huangdi,
dont les autres actions de grande
ampleur furent notamment de brûler
tous les livres publiés avant son règne,
et de se faire enterrer avec une armée
de soldats en terre cuite, découverte
2 300 ans plus tard à Xi’an.

et des manchots au-dessus du titre
Madagascar, puisqu’il n’y a ni lion,
ni zèbre, ni girafe, ni hippopotame
à Madagascar, et encore moins de
manchots. C’est qu’ils sont arrivés
là par bateau, après s’être évadés
du zoo de Central Park. Il suffisait
d’y penser. Pour l’anecdote, il n’y
a ni lion, ni zèbre, ni girafe, ni
hippopotame au zoo de Central Park.
En revanche il y a des manchots.
Comme les créateurs de
ææ
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MADAGASCAR

Eric Darnell et Tom McGrath,
2005, États-Unis

yyLorsque l’on regarde l’affiche

du film (ou de l’une de ses suites),
on peut s’étonner de voir un lion, un
zèbre, une girafe, un hippopotame
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Kirikou et la sorcière, les animateurs
de Madagascar se sont inspirés
des toiles de la série “jungle”du
Douanier Rousseau pour mettre au
point les visuels de la forêt insulaire.
Madagascar est riche d’une flore
et d’une faune en grande partie
endémiques, produits évolutifs de
plusieurs millions d’année d’isolement

dans l’océan Indien. On compte
parmi eux les lémuriens et les fossas,
espèces respectivement végétarienne
et carnivore, comme le film les
présente. On continue, chaque année,
de découvrir de nouvelles espèces à
Madagascar, dont récemment le plus
petit primate au monde, répondant
au charmant nom de microcèbe
de Mme Berthe. Actuellement,
3,5 millions d’hectares sont
protégés à Madagascar, au titre de la
préservation de cette exceptionnelle
biodiversité.

VOYAGER
EN DESSINS
ANIMÉS

LES MEILLEURES
INTRIGUES SUR VENISE
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La Sérénissime aime brouiller les genres. Derrière le masque du film,
du polar ou de la BD se cache une réflexion sur le temps, l’amour ou
l’ésotérisme. Reste une constante : un dédale de canaux où il faut tout
faire pour éviter de se perdre.

186 EVA

Joseph Losey, 1962, France/

Italie

yyAu sommet de tous les présents
de luxe qu’Eva se fait offrir pour
monnayer ses charmes, il y a Venise.
Et, si possible, dans le plus bel hôtel,
donnant directement sur la lagune.
Le roman de James Hadley Chase
se passait à Hollywood, et Joseph
Losey fut fort inspiré en déplaçant
l’intrigue à Venise. Filmée la nuit,
ou dépeuplée à l’aube, la Sérénissime
s’affranchit de tout romantisme
pour devenir un froid décor de film
noir, le réceptacle du vice du jeu,
de la gloriole et de la lubricité des
hommes – et le terrain de chasse du
personnage de Jeanne Moreau, dont
le cynisme confine à la cruauté et au
sadisme.
L’hôtel Danieli, dans lequel Eva
ææ
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se fait inviter, compta des hôtes
de marque – entre autres Goethe,
George Sand et Alfred de Musset,
Balzac, Dickens et Wagner. Il est
situé quai des Schiavoni, à deux pas
de la place Saint-Marc et du palais
des Doges. Un conseil : économisez

avant de réserver. Le film débute en
outre au moment de la Mostra de
Venise : le plus ancien festival de
cinéma du monde (il a été créé en
1932) se tient chaque année au mois
de septembre dans le palais construit
en 1937 sur le Lido pour l’accueillir –
les précédentes éditions se tenant sur
la place de l’Hôtel Excelsior.

situation de jonction de Venise,
entre Orient et Occident, entre
civilisations byzantine et hébraïque.
Le marin n’est peut-être pas le seul à
croire en cette fable – cette “Sirat al
Bunduqyyiah” – dans une cité dont
la mode, en 1921, est aux robes des
loges maçonniques et aux chemises
noires des fascistes.
Le lion de marbre datant du
ææ
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FABLE DE VENISE
Hugo Pratt, 1977

wwLes murs et les statues de

Venise sont couverts de signes dont
le décryptage résout une énigme,
et délivre une émeraude. À l’aise
pour parler avec les chats, Corto
Maltese reste cependant interdit
devant les caractères runiques gravés
sur un lion de marbre venu de la
mer Égée : il faut bien un ménorah
– le candélabre à sept branches des
Hébreux – pour faire la lumière sur
ces caractères nabathéens, percer le
mystère des guerriers Vareg venus de
Russie, ou déchiffrer les sculptures
du dieu Abraxas... Un bouillon
de culture ésotérique, hérité de la

XIe siècle et gardant la porte terrestre
de l’arsenal de Venise porte bel et
bien des caractères runiques ; un
secret bien connu de Hugo Pratt, qui
a grandi à Venise, dont il fréquenta
très tôt le ghetto, notamment la cour
secrète des Arcanes – en réalité, la
Corte Botera, dans le Sestiere di
Castello. La cour et son puits central
sont représentés dans la dernière
case de l’album ; depuis, l’endroit
s’est enrichi d’une plaque portant
le nom que lui donna Pratt… Édité
en 2010 par Lonely Planet, l’ouvrage
Venise Itinéraires avec Corto Maltese
permet de flâner dans la cité des
Doges en compagnie du maître :
à vous de décider si vous préférez
emprunter la porte de l’aventure,
celle de l’Orient, ou de l’amour…

Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) et Tadzio (Bjorn Andersen) sur la plage du Lido de Venise
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MORT À VENISE
Luchino Visconti, 1971, Italie/France

yy
Bienséance, décadence, déliquescence : il règne une drôle d’ambiance, en 1911, à Venise.
La bourgeoisie, avec ses manières affectées et son arrogance de classe, tient son rôle, mais les rats
quittent le navire. Le choléra a débarqué. Il faut être aveugle, ou riche, pour ne pas le voir ;
il faut être artiste, ou mourant, pour le comprendre. Visconti, dernier rejeton d’une grande famille
aristocratique italienne déchue, filme le naufrage d’une société et d’une époque en même
temps que celui d’un homme. Obsédé par une apparition blonde et androgyne, le compositeur
Aschenbach est en train de couler, tout comme l’abominable fond de teint des vieillards édentés.
Une dérive en gondole avec pour mesure l’adagietto de la Symphonie n°5 de Malher, devenue un
vrai tube grâce au film.
À la Belle Époque, le Lido de Venise est un rendez-vous de la haute société aussi incontournable
ææ
que la Côte d’Azur, avec sa plage, son casino, son Grand Hôtel des Bains et l’Excelsior – ces deux
derniers lieux accueillant l’essentiel de l’action de la nouvelle écrite par Thomas Mann. Si le
Lido s’est aujourd’hui nettement démocratisé, il reste l’un des poumons de la vie culturelle et
économique de la ville en accueillant chaque année la Mostra de Venise.
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UN
189 CASANOVA,
ADOLESCENT À VENISE
Luigi Comencini, 1969, Italie

yyL’Histoire de ma vie, écrite par

Giacomo Casanova en français, révèle
non seulement un intellectuel fort
éloigné du rôle de don juan auquel
la postérité l’a réduit, mais constitue
en outre un document richement
détaillé et éclairé témoignant de
la société européenne telle qu’elle
était au XVIIIe siècle. Ce sont
précisément ces deux aspects qu’a
privilégiés Luigi Comencini, en
reconstituant les coutumes et les
rapports de classe dans la Venise
du siècle des Lumières, à travers les
jeunes années du plus célèbre des
Vénitiens, telles qu’il les raconte dans
les cinq premiers chapitres de ses
Mémoires. Sept ans plus tard, Fellini
empruntera le chemin exactement
inverse, en nourrissant les fantasmes
entourant Casanova de ses propres
fantasmagories baroques… Seul
point commun entre ces deux films :
la belle Tina Aumont.

L’avantage de Venise, lorsqu’on
ææ

y tourne des films d’époque, est qu’il
n’est guère nécessaire d’adapter le
décor : la ville ressemble toujours à ce
qu’elle était du temps de Casanova.
Ainsi, la rue de la Comédie où est né
l’illustre personnage n’a changé que
de nom (rue Malipiero) ; elle se situe
près de l’église San Samuele (dans San
Marco), où Casanova, qui se destinait
à la vie ecclésiastique, prêchait.
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MORT À LA FENICE
Donna Leon, 1992

xx Un opéra prestigieux, une

œuvre classique de Verdi, mais un
chef d’orchestre qui ne reparaît pas
à l’issue de l’entracte : il y a de l’eau
dans le gaz ; ou, en l’occurrence, du
cyanure dans le café. Le commissaire
Guido Brunetti fait ici ses premières
armes en tant que héros d’une série au
rythme de métronome, s’enrichissant
d’un nouveau titre tous les ans, et
reflétant une Venise inhabituelle : une
carte postale familière, certes, mais

aussi une ville fatiguée, littéralement
dépeuplée passée la saison touristique,
et surtout une cité de polar, gangrénée
par l’incompétence et la corruption de
la police.
Donna Leon vit à Venise depuis
ææ

le début des années 1980, ce qui
aide pour décrire l’envers quotidien
d’une destination aussi touristique
que Venise. La Fenice, le célèbre
Opéra de la cité des Doges, n’en
constitue pas moins le décor de
cette première enquête : scintillante
de dorures, la salle vit la création
d’opéras emblématiques des XVIIIe
et XIXe siècles, dont La Traviata
– l’œuvre justement interprétée au
début du récit. Pour accéder à la
programmation, rien de plus simple :
www.teatrolafenice.it

BAISERS
191 BONS
DE RUSSIE

Terence Young, 1963, Grande-Bretagne

wwComme son titre ne l’indique
pas, l’intrigue de Bons Baisers

de Russie se déroule d’Istanbul à
Venise, via l’Orient-Express. Le
roman de Ian Fleming – l’un des
préférés du président Kennedy –
ne comprenait aucune scène à
Venise, mais, pour des raisons
qui n’échapperont à personne,
les producteurs préférèrent clore
cette deuxième adaptation d’une
aventure de James Bond sur une
destination de grande classe, et
romantique. Il est patent que Sean
Connery ne mit pas les pieds à
Venise, tous les plans d’extérieur
où il apparaît montrant un superbe
fond défilant, mais la toute
dernière image, filmée depuis une
embarcation s’éloignant de la place
Saint-Marc, est sans doute la plus
belle conclusion de la série. 007
reviendra à deux reprises à Venise.
Dans Moonraker (1979), il vient
vérifier la réputation des souffleurs
de verre de la Sérénissime ; mais
dans Casino Royale (2006), il se
révèle beaucoup moins respectueux
du patrimoine de l’Unesco, en
faisant rien qu’à fiche les maisons
dans les canaux ! Tout se perd.
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L’Orient-Express, qui servit
ææ

également de cadre à un célèbre
roman d’Agatha Christie, reliait
effectivement Paris à Istanbul
via Venise, en passant à travers
le Rideau de fer, après la guerre.
La ligne mythique a fonctionné
régulièrement jusque dans les
années 1970, et n’existe plus
désormais qu’en version de luxe :
l’itinéraire emprunté par ce service
nostalgique est précisément celui
ayant Venise pour terminus, ou
gare d’origine.

192 LA FÊTE À VENISE
Philippe Sollers, 1991

wwPhilippe Sollers passe

depuis quarante ans plusieurs
semaines chaque année à Venise ;
comme de juste, Venise passe
depuis lors plusieurs pages par
an dans la prose de Sollers. La
Fête à Venise est le fruit de l’un
de ces séjours, ou de la somme
de ces séjours, et l’annonce des

suivants. La Fête à Venise est aussi
le titre d’un tableau de Watteau,
peinture inconnue, peinture
possible, à laquelle un narrateur
ressemblant fort à l’écrivain
vient servir de chaperon, f lanqué
d’une étudiante américaine. Il est
beaucoup question de Stendhal,
du XVIIIe siècle, et de toilette
intime. Toilette intime, titre d’un
tableau de Watteau d’ailleurs
– authentique celui-là…
Il faut aller à Édimbourg
ææ
pour admirer Les (réelles) Fêtes
vénitiennes, de Watteau, et à la
rigueur, il n’est pas nécessaire
d’aller à Venise pour lire le
Dictionnaire amoureux de Venise
que Sollers a sorti en 2004.
Avis aux amateurs toutefois : la
“chambre aux trois fenêtres” de
l’écrivain se trouve en débarquant
du vaporetto, station Zattere, en
face de l’île de la Giudecca et de la
Chiesa del Redentore. C’est là qu’il
écrit. Ce n’est pas un secret, c’est à
l’entrée “Chambre”…

LES MEILLEURES
INTRIGUES SUR
VENISE
Église de San Giorgio Maggiore sur le Grand Canal
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LES OPÉRAS VOYAGEURS
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À travers leurs opéras, les grands compositeurs ont montré leur goût pour
l’orientalisme, l’espagnolade ou les géographies fantasmées. Prenez vos
grands airs lyriques et faites vos bagages sur le chant !
DU RHIN
193 L’OR
(ALLEMAGNE)
Richard Wagner, 1869

xx “Das Reingold” en allemand,

plus chic. Opéra en un acte
et prologue des trois festivals
scéniques qui composent L’Anneau
du Nibelung. De l’heroic fantasy
symphonique, qui met en scène
un combat de titans entre nabots
difformes et dieux prédateurs pour
la maîtrise de l’or et du monde. Le
prologue fournit le creuset musical
de l’œuvre entière. Cette illustration
de la mythologie germanique a
coûté un quart de siècle de travail
à Wagner. Qu’on l’apprécie ou non,
c’est un monument de l’art lyrique.
Très prisés par le troisième âge,
ææ
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des bateaux de croisière descendent
héroïquement le Rhin. L’occasion
de découvrir les paysages et les
villes de la haute vallée du Rhin
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Principales étapes : la cité
historique de Coblence, Rudensheim
et les ginguettes de la Drosselgasse
ou le rocher de la belle Lorelei. Les
amateurs de Wagner, eux, se doivent
d’assister au festival de Bayreuth,
fondé par le maître en 1876 et
consacré à son répertoire. Il se tient
chaque année de fin juillet à fin août.

Si vous n’obtenez pas de billets, vous
pourrez toujours visiter la villa du
compositeur, toujours à Bayreuth. La
tombe de Wagner et de son épouse
Cosima se trouve derrière la maison.

194 IL TROVATORE (ESPAGNE)
Giuseppe Verdi, 1853

xx Verdi a réussi l’exploit de
composer quasiment dans le même
temps cet opéra en quatre actes,
créé au Teatro Apollo de Rome, et
La Traviata jouée un mois et demi
plus tard à la Fenice de Venise…
Le génie dispose de quatre mains et
d’un besoin de sommeil largement
inférieur à celui du commun des
mortels. Opéra mélodramatique,
Il Trovatore repose sur un livret à
l’intrigue échevelée, pour ne pas dire
embrouillée, la musique de Verdi
venant l’éclaircir et la rythmer à
propos. L’Espagne du XVe siècle,
plus précisément la Biscaye et le
royaume d’Aragon, fournit son lot
de vengeances et la gitane Azucena
scelle le destin des protagonistes.
Verdi s’y donne à cœur joie dans
le registre des passions fatales et
de l’espagnolade. Il adorait les
rebondissements du Trovatore.
Nous aussi.

La communauté d’Aragon
ææ

recense plus de soixante châteaux
sans compter les vestiges de
murailles, tours et fortifications qui
jalonnent la région. L’âge féodal
a légué au nord de l’Espagne de
superbes forteresses dont celle
de Castellote, près de Teruel, ou
le palais fortifié de l’Aljafería à
Saragosse, construit par les Maures
au XIe siècle. Dans la province
aragonaise de Huesca, mention
spéciale au château-abbaye de
Loarre, bel exemple d’architecture
militaire romane. On accède à ce
nid d’aigle situé à 1 070 mètres
d’altitude par une route en lacets.
Inexpugnable.

GODOUNOV
195 BORIS
(RUSSIE)
Modeste Moussorgski, 1869

xx Librement inspirée du roman

d’Alexandre Pouchkine, cette
épopée lyrique projette aussi l’ombre
du Macbeth de Shakespeare. La
première version, nourrie par le
fonds populaire de la musique russe,
a été écrite en réaction aux opéras
allemands et italiens. Le tsar Boris
Goudonov qui a régné de 1598 à
1605, après avoir été le chambellan
d’Ivan le Terrible, n’a fourni qu’un

Représentation de l’opéra Madame Butterfly de Giacomo Puccini à la Royal Opera House de Londres
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MADAME BUTTERFLY (JAPON)
Giacomo Puccini, 1904

Bien qu’auréolé des triomphes de La Bohème et Tosca, le compositeur italien connaît un
xx

bide retentissant lors de la première représentation de cet opéra en trois actes à la Scala de
Milan. Il révisera sa copie avec succès. Triste histoire que celle de la geisha de Nagasaki tombée
amoureuse d’un officier de marine américain. Déshonorée par les siens, la belle mourra par jigai,
l’équivalent féminin du seppuku des samouraïs japonais. Un suicide assez gore, le sabre (dans la
réalité historique, les dames utilisaient un poignard) tranchant la carotide. Les Français avaient aussi
produit, en 1893, une japonaiserie lyrique avec l’opéra d’André Messager, Madame Chrysanthème,
adapté du roman de Pierre Loti.
Si vous ne rêvez pas d’exotisme nippon, accostez à Nagasaki, port initialement construit pour
ææ
les étrangers et foyer d’évangélisation chrétienne dans l’archipel. Au XVIe siècle, les Portugais y
établissent leur tête de pont commerciale avant d’en être chassés, au profit des Hollandais qui
feront discrètement leur business dans l’île artificielle de Dejima. À la fin du XIXe siècle, sous l’ère
Meiji, Nagasaki devient la vitrine du Japon occidentalisé. Mais rien ou presque ne subsiste de
cette Belle Époque extrême-orientale. Le 9 août 1945, la ville est dévastée par la deuxième bombe
atomique. 75 000 morts. À méditer dans la cathédrale catholique d’Urakami, édifiée sur le point
zéro de l’explosion, et dans le parc de la Paix.
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198

CARMEN (ANDALOUSIE)
Georges Bizet, 1875

L’amour est enfant de bohème / Il n’a jamais, jamais, connu de loi… Point n’est besoin d’avoir ses
xx
habitudes à l’opéra pour connaître le fameux aria et son non moins célèbre prélude allegro giocoso.
Tiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen met aux prises une bohémienne andalouse à
la prunelle de feu et le brigadier don José. Ce dernier l’occira au final, tandis que se déroule une
corrida. La clé du succès de cet opéra-comique en quatre actes fut le remplacement des dialogues
parlés dans l’œuvre initiale par des récitatifs chantés. Plus vendeurs. Avant de sombrer dans la folie,
Nietzsche déclara préférer Carmen à la Tétralogie de Wagner. Eh oui…
Si vous n’êtes pas de ceux qui considèrent la corrida comme une boucherie, rendez-vous en
ææ
Andalousie, son berceau historique. À Séville, les arènes de La Maestranza accueillent des spectacles
taurins d’anthologie, dont ceux avec des taureaux de Miura, le plus illustre élevage d’Andalousie.
Datant de 1761, cette Plaza de Toro enserrée dans le tissu urbain est, avec sa piste ovoïde et
sa chapelle, l’une des plus élégantes d’Espagne. À ne pas manquer, la course du Domingo de
Resurrección qui ouvre la Temporada (la saison) le dimanche de Pâques, et la Feria de Abril qui dure
dix-sept jours. Sinon, entonnez le chant du toreador à cinq heures du soir ; tonique et compatible
avec le refus de la souffrance animale… mais pas forcément celle des tympans humains.

Carmen ne donne pas seulement de la voix dans l’adaptation sur grand écran par Francesco Rosi de l’opéra de Bizet

lointain modèle au personnage
mis en scène par Moussorgski,
également auteur du livret.
Initalement découpée en 7 scènes,
l’œuvre comportera par la suite un
prologue et 4 actes, avant d’être réorchestrée à deux reprises au début
du XXe siècle par Rimski-Korsakov,
puis à nouveau par Chostakovitch.

Rouge, immanquable tant elle
figure l’apothéose de l’architecture
religieuse russe. Quand au vrai
Boris Goudonov, il a été enterré
au monastère de la Trinité-SaintSerge à Serguiev Possad, une ville
de l’oblast de Moscou. C’est à une
heure de trajet en train depuis la gare
moscovite de Iaroslav.

La beauté solennelle des
ææ
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rites orthodoxes imprègne Boris
Godounov. À Moscou, visitez la
sublime cathédrale de l’Assomption,
édifiée au XVe siècle par l’Italien
Aristote Fioravanti, où les tsars se
firent couronner jusqu’au dernier
des Romanov. Autre lieu évoqué par
l’opéra, le parvis de la cathédrale
Basile-le-Bienheureux, sur la place

À ALGER
197 L’ITALIENNE
(ALGÉRIE)
Gioacchino Rossini, 1813

xx Le premier opéra-comique de
Rossini, en deux actes, se déroule
à l’époque du dey d’Alger, régent
qui gouvernait sous la tutelle de

l’Empire turc ottoman. Dans cette
histoire, une Italienne franchit la
Méditerrannée pour rendre la liberté
à son amant, esclave au service d’un
notable local. Rossini qui composera,
entre autres merveilles, Guillaume
Tell et la Gazza ladra (la Pie voleuse),
avait l’habitude de recycler ses
mélodies d’une œuvre à l’autre, sans
nuire à leur qualité… Bon vivant
et gros mangeur, il composa aussi
des recettes de cuisine, et le fameux
“tournedos Rossini” serait de sa
main…
L’orientalisme a connu son
ææ

apogée au cours du XIXe siècle et
l’un de ses avatars architecturaux,
le néomauresque, s’est épanoui
en France, notamment dans les

stations balnéaires ou thermales.
Un bon moyen de se dépayser, à
peu de frais ! Quelques exemples :
les villas de Hyères, dans le Var,
que l’on peut découvrir à travers un
circuit de l’office du tourisme, ou les
thermes de Vichy, dans l’Allier. On
n’oublie pas l’intérieur de la maison
de Pierre Loti à Rochefort dont
l’intérieur témoigne de la fascination
de l’écrivain pour l’Orient. Pour
revenir à Rossini et à la source de
cet exotisme, c’est à Alger que se
trouve le leg le plus ostentatoire de
cette époque, avec la grande poste,
achevée en 1908.

AU
199 L’ENLÈVEMENT
SÉRAIL (TURQUIE)

Wolfgang Amadeus Mozart, 1782

xx Ce n’est pas un opéra au sens

strict, mais un singspiel, une œuvre
théatrale chantée et parlée. Mozart
s’y montre léger, facétieux, mais la
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complexité de l’écriture fit dire à
l’empereur d’Autriche, Joseph II, qui
assista à la première représentation
au Burgtheater de Vienne, que
cette musique comportait “trop
de notes”… Ici, un aristocrate
espagnol tente d’enlever sa fiancée,
victime des pirates barbaresques et
retenue captive dans le harem d’un
pacha turc. Pour les chanteurs, une
performance vocale car Mozart ne
badinait pas avec la difficulté de
l’exercice.
Fantasme occidental, le
ææ

harem a connu son âge d’or, si
l’on peut dire, sous la dynastie
ottomane. À Istanbul, impossible
de faire l’impasse sur le palais
de Topkapi, et son harem du
XVIe siècle construit par Soliman le
Magnifique. Un endroit mystérieux
où rêver d’odalisques, dans le
genre de celles peintes par Ingres.
Également remarquable, le palais
de Dolmabahçe, monumentale
demeure à la façade de marbre blanc,

qui accueillit les sultans au moment
où l’Empire ottoman jetait ses
derniers feux. Istanbul compte bien
d’autres palais tardifs, disséminés
sur les rives du Bosphore, souvent
construits par des architectes
arméniens : le pavillon Hidiv,
résidence du khédive d’Égypte ;
le palais Çiragan reconverti en
hôtel de luxe ; ou le ravissant palais
néobaroque de Beylerbeyi. Tous
peuvent être découverts à l’occasion
d’une croisière sur le Bosphore
depuis l’embarcadère d’Eminönü.

LES OPÉRAS
VOYAGEURS
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COMMENT VOIR LES PAYS
QU’ON NE PEUT PAS VISITER
Les aléas de la géopolitique ont relégué certains pays hors des radars
touristiques. Le cinéma et la littérature sont les meilleurs moyens de s’en
approcher.
VIE SUR TERRE
200 LA(MALI)

LALDJÉRIE
201 VIVA
(ALGÉRIE)

202 PYONGYANG
(CORÉE DU NORD)

yyLe réalisateur Abderrahmane

yySecond film du réalisateur

wwAprès un premier album qui

Abderrahmane Sissako, 1998, Mali

Sissako se met en scène parmi ses
compatriotes dans le village de son
enfance, où il est venu passer les
fêtes chez son père. À Sokolo, les
récoltes sont une loterie, le téléphone
fonctionne par à-coups et le vélo reste
le seul moyen de transport fiable.
Malgré des situations qui prêtent à
sourire, le constat, amer, est celui de
l’abandon dont souffre le Sahel. Pour
Abderrahmane Sissako, “la vie n’est
pas un spectacle, car un homme qui
crie n’est pas un ours qui danse.”
Au cœur du pays bambara,
ææ
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terre des griots, la région de Ségou
possède un patrimoine artisanal
et culturel de premier plan, dont
la cité de Djenné et sa mosquée en
terre crue est le plus bel exemple.
Durablement déstabilisé par la
poussée des groupes terroristes et
par la rebellion touareg au nord,
le Mali s’est mué en un terrain
d’opérations militaires dans lequel
il est devenu impossible de circuler
sans danger. Pour ouvrir les portes
de sa fascinante culture, fiez-vous
à ses artistes, comme le musicien
Salif Keita, dont la splendide ballade
Folon figure en générique du film.

Nadir Moknèche, 2004, Algérie

du Harem de Madame Osmane, ce
portrait de femmes est aussi celui
d’un peuple qui ravaude une vie de
fêlures, d’ivresse et de mélancolie
dans l’hiver algérois. Le titre fait
référence au slogan rageur et
dérisoire des “hittites”, cette jeunesse
paumée qui tient les murs. La terreur
des années 1990 et la sclérose de
l’État ont accouché d’existences
précaires incarnées par ce trio
féminin dans lequel la chanteuse
Biyouna tient le rôle maternel.
Alger, aujourd’hui. L’image qu’en
ææ

donne Nadir Moknèche est celle d’un
empilement aveugle, d’un champ
de mines, sans exotisme colonial ni
splendeur arabo-musulmane, où
l’intimité se réfugie dans les plis du
rêve et du souvenir. Le pouls d’Alger
n’en continue pas moins de battre
au milieu d’une société délabrée. Le
film, à rebours de tous les clichés sur
la ville, rappelle aussi la présence de
l’eau, des pluies diluviennes d’orage,
des robinetteries cacochymes, des
sanglots ravalés. L’Aldjérie du film,
contraction d’Algérie et d’al-Djazaï-r
(Alger), n’est pas une destination,
c’est un cul-de-sac.

Guy Delisle, 2003, Canada

racontait son séjour dans la ville
chinoise de Shenzhen, le dessinateur
québécois a récidivé à son retour
de la capitale de Corée du Nord.
C’est un carnet de bord en images,
humoristique et dubitatif, devant
les us et coutumes de la dictature
communiste. Delisle a débarqué sur
Mars, avec “1984” de George Orwell
dans ses valises et une bouteille de
cognac. Son approche ? Celle d’un
visiteur de musée qui tente de faire
parler une momie idéologique.
La Corée du Nord n’est pas un
ææ

royaume interdit. Il suffit d’obtenir
(un mois avant) son visa de tourisme
via une agence de voyages spécialisée.
On y entre le plus souvent par la
Chine. Environ 2 000 Occidentaux
sont accueillis chaque année.
Sur place, hôtels de luxe, taux de
criminalité à faire pâlir de jalousie
les Suisses des Grisons, mais visites
accompagnées, ce qui réduit les
contacts avec l’autochtone. Vous
n’éviterez ni le massif du Myohyang,
l’une des montagnes sacrées de la
péninsule coréenne, ni les fresques
révolutionnaires et la statue de Kim Il
sung dans la capitale.

LES CERFS-VOLANTS
203
DE KABOUL
(AFGHANISTAN)
Khaled Hosseini, 2003

wwLe narrateur, Amir, fils d’un

riche commerçant pachtoune, se
souvient de son enfance à Kaboul,
des cerfs-volants qu’il faisait
voler avec son ami Hassan avant
d’émigrer. Quand il revient dans son
pays pour réparer une faute commise
envers Hassan, les talibans ont pris le
pouvoir… et la pratique hivernale du
cerf-volant est désormais interdite.
L’auteur, d’origine afghane, balaie les
trois décennies de chaos vécues par
son pays depuis l’invasion russe. Son
point de vue oscille entre la nostalgie
d’un paradis perdu, la culpabilité et
la dénonciation de coutumes et de
traditions claniques qui ont conduit
son peuple vers l’abîme.
Khaleid Hosseini vit aux
ææ

États-Unis depuis l’âge de 15 ans.
C’est le bon Afghan, sorti d’affaire,
capable de narrer l’invraisemblable
destin de ce pays dans notre langage
émotionnel et de fournir la matière
d’un film hollywoodien sorti en 2007.
Mais se rendre là-bas pour un voyage
d’agrément n’a aucun sens. Le pays
est détruit, la misère omniprésente,
les provinces en guerre. Pourtant, les
ruines antiques de Char-é-Zohak,
le canyon de l’Adjar, la mosquée
bleue de Mazar-e-Charif, ont ébloui
jadis les étrangers de passage. Hélas,
les admirables paysages afghans
ne n’aperçoivent plus qu’à travers
le viseur des fusils ou les images
pixellisées des drones.

204 AUDESTRAVERS
OLIVIERS (IRAN)
Abbas Kiarostami, 1994, Iran

yyDernier volet de la Trilogie

de Koker, après Où est la maison de
mon ami ? et Et la vie continue. Une
équipe de cinéma vient recruter des
acteurs parmi les habitants d’un
village du nord de l’Iran dévasté par
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un séisme pour un film intitulé… Et
la vie continue. Le casting fait défiler
des jeunes filles voilées qui n’ont
d’yeux que pour la caméra, mais c’est
un jeune maçon qui remporte le gros
lot en donnant la réplique à celle
dont il est secrètement amoureux.
Kiarostami a le don d’échapper aux
ciseaux des mollahs en pratiquant
le hors-champ. Lui-même se met en
scène, sans narcissisme mais dans
l’aveu de son travail de réalisateur.
Le voyage en Iran peut effrayer
ææ

et le durcissement récent du régime
ne rendent pas les choses faciles. Il
reste cependant possible d’y voyager,
notamment dans les villes les plus
“touristiques”, comme Ispahan, Shiraz,
Yazd ou Kashan. Discrétion, patience
et foulards obligés. On y marche
sur des œufs dans l’espace public,
mais l’aire privée recèle des trésors
d’hospitalité, de finesse et de poésie.
En revanche, découvrir la campagne
filmée par Kiarostami demande plus
d’expérience et de témérité.

UN TEMPS POUR
205
L’IVRESSE DES CHEVAUX
(IRAN)
Bahman Ghobadi, 2000, Iran

yyLe film se déroule dans le

Kurdistan iranien, aux frontières
de l’Irak et de la Turquie. Une jeune
fille consent à prendre pour mari un
Irakien qui lui fournira en échange
de l’argent pour soigner son petit
frère. Mais la famille du marié se
contentera d’offrir un mulet… Or
l’enfant est appelé à mourir sans
une intervention chirurgicale. Ni
pathos ni misérabilisme dans cette
œuvre proche du néoréalisme par un
cinéaste kurde et iranien. Rudesse
du climat, conflits ancestraux,
dévouement des enfants. Le festival
de Cannes attribuera la Caméra d’or
à ce premier long métrage.
Cette région très montagneuse,
ææ

redoutable en hiver, connaît un
printemps et un été tempérés. C’est
aussi une terre d’élevage et de cultures

céréalières. Voilà ce qu’on en sait en
parcourant un manuel de géographie.
Bahman Ghobadi lui donne un visage,
une langue, une âme. Les Kurdes sont
un “peuple sans État“, dispersés entre
la Turquie, l’Irak, l’Iran, la Syrie…
Misère, brimades, guerilla larvée
demeurent le quotidien des habitants.
S’y rendre est assez dangereux en
Turquie voire franchement proscrit
en Syrie. Mais, côté iranien, la
région est relativement pacifiée et
accessible (en prenant un avion pour
Sanandaj depuis Téhéran). On peut
y voir parmi les paysages les plus
spectaculaires du pays, de superbes
villages et des montagnes de toute
beauté.

LES MILLE ET UNE
206
NUITS (IRAN, YEMEN,
ÉRYTHRÉE, NÉPAL)
Pier Paolo Pasolini, Italie, 1974

yyLe recueil classique de contes

arabes a fourni la matière du
dernier volet de la “Trilogie de la
vie”, dans laquelle le cinéaste italien
entendait exalter la liberté des
corps non asservis par la société de
consommation. De sa caméra qui lui
sert de lampe merveilleuse, Pasolini
fait apparaître un Orient fantasmé,
univers onirique et érotique où son
petit monde se meut au milieu de
paysages de toute beauté. Autour
du vagabond Nuredin parti à la
recherche de sa fiancée Zumurrud,
les histoires s’enchaînent aussi
sûrement que les prodiges.
Cinéaste nomade, Pasolini est parti
ææ
tourner des scènes du film à Ispahan
en Iran, dans la cité de terre de Zabid
au Yémen, à Massawa en Érythrée,
et jusqu’au Népal. La plupart de ces
décors sont devenus difficilement
accessibles aux touristes occidentaux.
Mais le cinéma de Pasolini inscrit les
lieux et les corps dans une dimension
intemporelle. Vous n’avez plus qu’à
partir dans ce voyage intérieur, et
cheminer dans des déserts peuplés
d’images et de mirages.
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PEAKS
207 TWIN
(ÉTAT DE WASHINGTON)

LES ÉTATS-UNIS À
TRAVERS LES SÉRIES

1990-1991

yyLe visage aux lèvres bleues du
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Photographie de la société américaine, les séries vous font faire le tour
des États-Unis en quelques épisodes. Il suffit de zapper !

cadavre gelé de Laura Palmer s’est
imprimé de façon indélébile sur la
rétine du téléspectateur. La vision,
avant même d’être filmée, avait guidé
l’écriture de Mark Frost et de David
Lynch lorsqu’ils l’avaient imaginée,
et suffi à convaincre un producteur
de financer Twin Peaks lorsqu’ils la
lui avaient décrite. Si la série devint
instantanément culte, c’est bien
pour la façon dont elle réussit à faire
sortir de la banale apparence d’une
tranquille bourgade américaine
des images cauchemardesques et
fascinantes. Ça, et deux accords de
guitare obsédants comme un triste
souvenir, dus au compositeur Angelo
Badalamenti.
“Welcome to Twin Peaks”
ææ

indique le panneau au bord de
la route, avec pour fond deux
monts enneigés. Twin Peaks,

209

c’est bien connu, n’existe pas – en
tout cas, pas là où la petite ville
est censée se trouver, à savoir
dans l’État de Washington. La
localité créée par Lynch et Frost
emprunte aux villages de North
Bend et de Snoqualmie, où coulent
les fameuses chutes d’eau du
générique, à quelques kilomètres
à l’est de Seattle. L’inquiétant
bois de sycomores, lui, se trouve
en Californie, dans la région de
Malibu.

AND THE CITY
208 SEX
(NEW YORK)
1998-2004

yyLes mésaventures de quatre

jolies New-Yorkaises célibataires
en quête d’amour et d’orgasmes,
parlant entre elles et sans tabou
de leur vie sexuelle à la pausedéjeuner, ne pouvait guère échapper
au succès sous tous rapports.
Considéré comme plutôt cru lors

de sa sortie, le ton de la série paraît
aujourd’hui bien sage – mais c’est
précisément que Sex and the City,
à la fin des années 1990, bouscula
avec humour la pudibonderie
traditionnelle des fictions télévisées
à une heure de grande écoute.
Portée par son franc-parler et une
pimpante touche glamour distillée
par l’environnement fashion
new-yorkais, la série connut deux
passages sur grand écran.
Sex and the City appartient
ææ

tout entier à New York : adaptée
d’un recueil de chroniques
signées Candace Bushnell et
originellement parues dans le
New York Observer, la série ne
pouvait être tournée ailleurs que
dans le milieu aisé de Manhattan
qu’elle dépeint – les intérieurs
étant tournés dans des studios
du Queens, non loin de là. Des
circuits touristiques sur les traces
des personnages de la série mènent
notamment chez Jimmy Choo,
chausseur du personnage de Sarah

MAGNUM (HAWAÏ)
1980-1988

yy
Une moustache, une Ferrari, une chemise à fleurs : tels sont les attributs aussi indissociables
de Thomas Magnum que l’est le couteau suisse de son contemporain MacGyver. Ah, mais, et
le décor tout de même : Hawaï ! Plages, palmiers, soleils et naïades en bikini, le détective privé
a tout pour mener la belle vie, hormis quelques enquêtes prenantes, des tours en hélicoptère
parfois dangereux, et deux dobermans obéissant au doigt et à l’œil du maître des lieux, Higgins,
majordome de l’invisible Robin Masters. Le rôle de Magnum collera à la peau de Tom Selleck, un
peu trop même, car, ne fût-ce une encombrante clause d’exclusivité de son contrat, Indiana Jones,
dans les Aventuriers de l’Arche perdue, aurait dû porter sa moustache.
L'archipel polynésien d’Hawaï est devenu le 50e État américain en 1959. Une dizaine d’années
ææ
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plus tard, CBS en fit le cadre de Hawaï police d’État ; lorsque la série s’arrêta, Magnum la remplaça
pour poursuivre l’activité des studios. La résidence de Robin Masters (n’intervenant dans la série
qu’avec l’inimitable timbre de voix d’Orson Welles) se nomme en réalité The Anderson Estate et
se trouve à quelques kilomètres du Sea Life Park Hawaii, sur l’île d’Oahu, l’île la plus peuplée de
l’archipel. Sa capitale, Honolulu, et la base navale de Pearl Harbor se trouvent sur la côte sud.
Avec sa carrure de déménageur et sa célèbre moustache, Tom Selleck a assuré le succès de la série Magnum

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

115

© RUE DES ARCHIVES / BCA

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

Jessica Parker, et à Pleasure Chest,
la boutique où celui de Kristin
Davis acquiert son vibromasseur à
longues oreilles.
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LES SOPRANO
(NEW JERSEY)

1999-2007

yyLe lancement des Soprano
en 1999 marqua un renouveau
qualitatif des scénarios des fictions
télévisées américaines : le ton
inhabituel et mordant de cette
chronique de la mafia dans le New
Jersey renouvelait le genre de la
série, en nous faisant partager
les affres psychologiques et les
désordres familiaux d’un parrain
local, passant en un clin d’œil des
clubs louches de strip-tease au
divan de sa psychanalyste. David
Chase, le créateur de la série,
s’inspira pour ce détonant mélange
tout autant de la pègre sévissant
notoirement dans son New Jersey
natal, que de sa propre crise
existentielle.

Entre deux enquêtes, l’inspecteur Horatio Caine, alias David Caruso, a pris le temps de poser devant la skyline de Miami

210

LES EXPERTS : MIAMI

Le New Jersey et New York
ææ

2002-2012

yy
Deux ans après la création et le succès des Experts (en 2000), se déroulant à Las Vegas, la
chaîne CBS choisit la sulfureuse métropole de Floride pour y planter son spin off. La série reprend la
forme de la série-mère, truffant l’enquête menée dans chaque épisode de flash-back et de divers
effets visuels illustrant les méthodes d’investigation modernes employés par la police scientifique.
La différence, c’est qu’on voit mieux l’océan…
Seuls quelques extérieurs de la série furent tournés à Miami. L’essentiel du tournage avait
ææ

116

lieu en Californie – au même titre que les deux autres séries de la franchise CSI, se déroulant
respectivement dans le Nevada et à Manhattan – en studio évidemment, mais aussi à Long Beach
et Redondo Beach. Miami avait déjà servi de cadre à une célèbre série policière, Deux flics à Miami,
créée par Michael Mann (et qui y fut, elle, intégralement tournée), et centrée sur le “vice” propre à la
ville : sa situation à la pointe sud-est des États-Unis, proche de l’Amérique latine, en fait une notoire
plaque-tournante du trafic de drogue et des réseaux de prostitution. Depuis 2006, une autre série
à succès, Dexter, centrée sur un personnage de tueur en série, a une nouvelle fois pour cadre une
cellule policière de Miami.

sont des bastions historiques de la
pègre italo-américaine aux ÉtatsUnis, et la série fut entièrement
tournée sur cette portion de la côte
Est. Newark, fief des Soprano, fut
d’abord celui de Richard Boiardo,
dont le personnage de Tony est
inspiré : membre d’un clan génois,
il fut l’un des mafieux les plus
célèbres de la Prohibition puis
l’un des grands parrains du crime
organisé. Newark était encore,
trois ans avant le début de la série,
élue “ville la plus dangereuse de
la nation” par le Time Magazine,
touchée qu’elle était par des
records d’homicide. Plusieurs de
ses maires furent condamnés pour
corruption...
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CALIFORNICATION
(VENICE, CALIFORNIE)

2007

yyLa série aurait aussi

pertinemment pu emprunter son
titre à la chanson de Gainsbourg
Sea, Sex and Sun, mais c’est à celle
des Red Hot Chili Peppers que
Californication doit son nom :
il a le double mérite d’annoncer
franchement la couleur et la
localisation, et d’être au diapason
des références rock (mais aussi métal
et punk) qui traversent la série.
Après X Files, David Duchovny
retrouva ici un rôle de premier plan
dans celui de cet écrivain installé à
Venice, près de Santa Monica, loin
de son New York natal, paumé entre
son divorce et sa dépendance au
sexe, roulant en Porsche et fumant
des joints, et visiblement inspiré de
la vie dissolue de Charles Bukowski.
Venice est né en 1905 du coup de
ææ

cœur d’Abbot Kinney, riche héritier
du tabac, pour Venise en Italie. À son
retour en Californie, il fit creuser des
canaux, construire des ponts imités
de ceux de la Cité des Doges, et
importer des gondoles. Si la plupart
des canaux ont depuis été recouverts,
Venice n’en attire pas moins pléthore
d’acteurs hollywoodiens, qui y
résident, mais aussi les tournages
de plusieurs séries : MacGyver
et l’héroïne d’Alias y habitent, et
la plage d’Alerte à Malibu est en
réalité celle de Venice. On reconnaît
notamment, dans Californication, les
canaux survivants et l’Ocean Front
Boardwalk.

213 TREMÉ (LOUSIANE)
2010-2013

yyTremé, c’est un peu l’anti-film
catastrophe : l’action commence
trois mois après le passage de

l’ouragan Katrina qui dévasta la
Louisiane en 2005, et s’attarde
sur les difficultés tant humaines
que socio-économiques de la
reconstruction. Une approche très
réaliste, semi-documentaire, et
dont l’interprétation repose à la fois
sur des comédiens locaux et des
acteurs d’envergure internationale
comme John Goodman ou Isabella
Rosselini. La série fait en outre
intervenir dans leur propre rôle de
nombreuses personnalités liées à la
ville, cuisiniers ou musiciens, tels
Elvis Costello et Terence Blanchard
(compositeur attitré de Spike Lee),
qui enregistrèrent chacun un disque
suite au passage de l’ouragan.
La Louisiane a payé le plus lourd
ææ
tribut à Katrina, l’un des ouragans
les plus puissants et destructeurs de
l’histoire américaine : des vagues
de plus de dix mètres de haut
s’abattirent sur la Nouvelle-Orléans,
bâtie sous le niveau de la mer, et
protégée par des digues se révélant
insuffisantes. Plusieurs quartiers
furent sous l’eau, faisant plus d’un
millier de morts, plusieurs dizaines
de milliers de sinistrés, et près
d’un million de déplacés. Tremé
est le nom de l’un de ces quartiers ;
correspondant historiquement au
secteur de résidence des AfroAméricains, il est le foyer d’une
culture jazz et créole ancienne et
toujours vivace.

LES ÉTATS-UNIS
À TRAVERS
LES SÉRIES
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SI LE BRÉSIL
ÉTAIT CONTÉ
Sillonner les favelas de Rio de fond en comble, galoper dans les
paysages arides du sertão, traverser une rivière infestée de crocodiles
en Amazonie… autant d’expériences brésiliennes accessibles au premier
venu grâce au cinéma et à la littérature.
DO BRASIL
214 CENTRAL
(RIO ET NORDESTE)
Walter Salles, 1998, Brésil/France

yyCentral do Brasil, principale

gare de Rio de Janeiro, est le point
de départ de nombreux voyages.
Celui du jeune garçon interprété
par Vicinius de Oliveira – cireur de
chaussures de son état avant d’être
repéré pour jouer dans le film –
qu’une écrivaine publique emmène
retrouver son père au nord du pays,
après l’accident de bus qui a coûté la
vie à sa mère ; puis celui de l’équipe
du film, qui rafla moult récompenses
internationales, à Berlin et Sundance
notamment ; celui enfin de Walter
Salles, qui après ce triomphe
continuera son bonhomme de roadmovie avec Carnets de voyages,
d’après Che Guevara, puis Sur la
Route, d’après Kerouac.
De la foule fréquentant
ææ
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chaque jour Central do Brasil aux
paysages dépeuplés du sertão, le
film fait assurément voir du pays
– le cinquième au monde par sa
superficie – en reflétant assez
fidèlement le meilleur moyen de le
parcourir lorsqu’on ne peut s’offrir
un billet d’avion : l’autocar (le réseau
ferroviaire est quasi inexistant). Les

personnages traversent plusieurs
localités de l’État de Bahia – Vitoria
da Conquista, Milagres, XiqueXique – ainsi que celle d’Arcoverde,
dans l’État du Pernambouc,
réputées pour leur climat typique du
Nordeste, d’une aridité grandissante
à mesure que l’on s’éloigne du
littoral.
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L’HOMME DE RIO (RIO/
BRASILIA/AMAZONIE)

Philippe de Broca, 1964, France

yyFaute de pouvoir filmer les

aventures de Tintin en Amérique
du Sud, Philippe de Broca filma les
aventures de Bébel au Brésil. Ses
huits jours de perm’ le propulsent
au débotté dans une vaste coursepoursuite sur les plages de Rio, dans
la capitale flambant neuve Brasilia et
au fond de la jungle amazonienne. Le
scénario emprunte allègrement des
idées et parfois des scènes entières
aux albums d’Hergé, mais l’énergie
ahurissante de Belmondo lancé à
toute berzingue à la recherche de sa
bien-aimée, le charme de Françoise
Dorléac en “fille du professeur”
et l’humour potache qui traverse
cette course au trésor maltèque,

produisent une alchimie singulière,
réjouissante et, cela va sans dire,
dépaysante.
Rio de Janeiro fait partie de
ææ

ces villes que l’on reconnaît du
premier coup d’œil, sans même
y avoir jamais mis les pieds : la
plage de Copacabana, le bonde
(tram du quartier de Santa Teresa,
dont le service est actuellement
suspendu) passant sur l’aqueduc de
Lapa, et, bien sûr, le Christ sur son
Corcovado, nous sont familiers. Plus
originale est la partie se déroulant à
Brasilia. Inaugurée depuis deux ans
à peine lors du tournage, la nouvelle
capitale brésilienne, dessinée par
Niemeyer et sortie de terre en
quelques mois au milieu de nulle
part, était encore partiellement en
chantier et offre un décor surréaliste
à une action n’hésitant pas à flirter
avec l’absurde.
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CAPITAINES DES SABLES
(SALVADOR DE BAHIA)

Jorge Amado, 1937

wwLa grande pauvreté touche une
portion importante de la population
brésilienne depuis des lustres, et a
rejoint malgré elle la collection des

Plage d’Ipanema dans La Cité de Dieu

clichés du pays associant la misère
au soleil ; si bien qu’il est difficile
de l’aborder sans idées reçues.
Capitaines des Sables est à la hauteur
de la réputation littéraire de Jorge
Amado, considéré comme l’écrivain
brésilien le plus important du
XXe siècle : point de misérabilisme
dans cette chronique d’un groupe
de jeunes garçons opposant au
dénuement une farouche volonté
de vivre et une ruse confinant à la
science.
Malgré des études à Rio et un
ææ

exil en Europe dû à ses sympathies
communistes, Jorge Amado n’a
jamais renié ses racines bahianaises,
et la “baie de tous les saints” sert
de cadre à la plupart de ses écrits.
Sa popularité à Bahia comme au
Brésil ne s’est pas éteinte après sa
disparition, en 2001 : des expositions
ont eu lieu dans différents endroits
du pays en 2012, à l’occasion du
centenaire de sa naissance, une
statue représente l’auteur assis
au Café Vesuvio, à Ilheus, et la
fondation “Casa de Jorge Amado”,
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217 LA CITÉ DE DIEU (RIO)

Fernando Meirelles et Katia Lund, 2002, Brésil

yy
On ne sort pas indemne de La Cité de Dieu… quand
on en sort vivant. La violence s’abattant sans distinction sur
la population de cette favela non loin de Rio, est d’autant
plus insoutenable qu’elle en constitua le quotidien durant
la période couverte par le film (les années 1960 à 1980)
et jusqu’à une époque très récente. Le choix d’acteurs
non-professionnels, issus eux-mêmes de favelas, la quasiimprovisation de certaines scènes, et le réalisme des prises
de vue réalisées caméra à l’épaule, accrurent la puissance de
la gifle que constitua la sortie de La Cité de Dieu : nul longmétrage n’avait, jusqu’alors, abordé ainsi de front la gangrène
des gangs dans les favelas brésiliennes.
La Cidade de Deus fut construite en 1960 dans le cadre d’un
ææ
vaste plan d’urbanisme visant à éloigner les favelas du centre
de Rio. Si le quartier fut un repaire de meurtriers et de dealers
pendant les vingt premières années, l’apparition de différentes
associations sportives et artistiques améliora nettement les
conditions de vie locales. En 2009, une unité de la “Policia
Pacificadora” a rendu le quartier plus sûr – Barack Obama y est
même venu taper le ballon avec des jeunes, deux ans plus tard.
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ORFEU NEGRO (RIO)
Marcel Camus, 1959, France/Italie/Brésil

yy
Les cordes de la lyre sont devenues celles d’une
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guitare, qui a le pouvoir de faire se lever le soleil, et sur le
bois de laquelle on peut lire : Orfeu é meu mestre (“Orphée
est mon maître”). Plongeant dans la culture de la bossa nova
et du carnaval carioca à travers une relecture colorée et
ensoleillée du mythe d’Orphée et Eurydice, le film de Marcel
Camus révéla une part de Rio jusqu’ici peu filmée, le monde
de la favela, et remporta la Palme d’or à Cannes et l’Oscar du
meilleur film étranger.
Le Morro da Babilônia, où ont été filmés les extérieurs
ææ
d’Orfeu Negro, est une favela située sur les hauteurs de Rio
(on a d’ailleurs, tout le long du film, une vue royale sur la baie),
entre les quartiers de Botafogo, Urca, Leme et Copacabana.
Comme la plupart des favelas de la ville, Babilônia fut pendant
plusieurs années sous la coupe de bandidos, mais elle a été
“pacifiée” par l’armée en 2009, et accueille désormais une
unité de police veillant sur la population du quartier. Il est
possible de visiter les favelas en empruntant notamment des
motos-taxis locales – une expérience mémorable – mais il est
préférable de se faire accompagner par un guide connu du
quartier, quelle que soit la favela.
Le mythe d’Orphée reconstitué pendant le carnaval de Rio dans Orfeu Negro

dans le très touristique quartier du
Pelourinho, à Salvador de Bahia,
conserve et propage son œuvre.
Quant aux “capitaines des sables”,
c’est toujours à Bahia le surnom des
jeunes gens subtilisant prestement
les effets des touristes peu attentifs…

219 DIADORIM (SERTÃO)

João Guimarães Rosa, 1956
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wwLe texte de Diadorim est
une forêt tropicale, foisonnante de
termes et de dialectes du sertão,
luxuriante d’espèces animales et
végétales inconnues en Europe,
peuplée d’ombres et de mythes tapis
dans ses recoins les plus fascinants,

et sur laquelle le diable étend une
influence invisible et ambiguë. Une
forêt difficile à pénétrer, aussi, tant
cette immense œuvre superpose
les niveaux de lecture, et tend le
fil d’un monologue si baroque et
rocambolesque qu’il faut apprendre
la langue du narrateur avant de
commencer à la comprendre. Tel
est le prix à payer pour accéder à la
richesse littéraire de João Guimarães
Rosa, polyglotte, médecin et
diplomate, qui compila dans ce
roman la somme hallucinatoire de sa
science et de son expérience.
Le sertão est au Brésil ce que
ææ

le Far West était aux États-Unis :
une frontière de civilisation, audelà de laquelle les hommes sont

livrés à eux-mêmes, s’aiment et
s’entre-dévorent au mépris des lois.
Signifiant littéralement “arrièrepays”, le terme fut introduit par
les Portugais dès le XVIe siècle, et
désignait la vaste région (environ
950 000 km2) qui s’étendait derrière
le littoral colonisé, au nord-est.
Par extension, il s’est appliqué
aux immenses zones rurales en
dehors des grandes agglomérations,
et a développé une mythologie
et des figures propres, dont le
Jagunço (gardien de troupeau) et
le Cangaceiro (bandit de grand
chemin), capitales dans ce roman.
Le Parque Nacional Grande Sertão
Veredas, d’une étendue de plus de
230 000 ha, et à cheval entre les

États de Bahia et du Minas Gerais,
a été baptisé en l’honneur de João
Guimarães Rosa, le titre original
de Diadorim étant Grande Sertão :
Veredas.

MACHINE DU MONDE
220 LA(MINAS
GERAIS/RIO)
Carlos Drummond de Andrade

wwOn aborde Drummond de
Andrade comme on aborde le Brésil :
le pays comme sa poésie paraissent
de loin former un bloc homogène,
et l’approche révèle une variété et
une saveur auxquelles même sa
réputation ne préparait pas. Si la
poésie de Drummond de Andrade
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est si appréciée des Brésiliens,
c’est probablement parce qu’elle
ressemble au pays sans renoncer à
l’empreinte de son auteur, et parce
qu’elle est moderniste sans être
hermétique : les après-midis d’amour
alanguies derrière le volet clos d’une
chambre de Rio ou l’évocation
ironique du goût populaire pour le
feijão, ce haricot noir érigé en plat
national, ont une couleur familière,
et cependant édifiante.

de ses poèmes sont consacrés à cette
région minière, et en particulier aux
villes d’Ouro Preto (qui a conservé
sa splendide architecture coloniale)
et d’Itabura, où il vécut enfant. Cette
dernière lui a consacré un mémorial,
au seuil duquel l’un des poèmes
est sculpté dans le marbre d’une
monumentale feuille.

Carlos Drummond de Andrade
ææ

fut élevé au rang de poète national,
l’un de ses textes (“Canção Amiga”)
ayant même figuré sur les billets de
50 cruzados, avant l’introduction
du real. Drummond de Andrade est
né dans le Minas Gerais, et nombre

SI LE BRÉSIL
ÉTAIT CONTÉ
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LES GRANDS
EXPLORATEURS
En traversant déserts, océans, montagnes, jungles, ces aventuriers ont
trouvé source d’étude ou matière à éblouissement. Revivez leurs périples
héroïques à travers leurs témoignages.
VOYAGE D’UNE
221
PARISIENNE À LHASSA
(TIBET )
Alexandra David-Néel, 1927

wwLe destin d’Alexandra David-
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Néel est de ceux qui laissent, sinon
admiratif, presque incrédule.
Passons sur sa carrière de cantatrice
ou sa direction d’un casino à Tunis.
En 1911, elle entreprend un voyage
en Asie prévu pour durer dixhuit mois… et dont elle reviendra
quatorze ans plus tard. Le point
fort de ce périple au cours duquel
elle devient bouddhiste et apprend
le tibétain, est un voyage dans le
voyage, celui donnant son titre à
ce livre. Après s’être plusieurs fois
faite refouler aux frontières de
Lhassa – alors interdite aux visiteurs
étrangers – elle décide de gagner la
capitale tibétaine d’une façon hardie
et ardue : accompagnée de son fils
adoptif et pourvue pour tout bagage
du strict minimum vital, elle fait le
trajet à pieds, grimée en pèlerine,
avec la peur d’être reconnue comme
étrangère. Elle sera, huit mois
plus tard, à 55 ans, la première
Occidentale à voir Lhassa.
Depuis 2006, Lhassa n’est
ææ

qu’à deux jours de train de Pékin,
suite à l’ouverture de la plus haute
ligne ferroviaire au monde. Si la
capitale tibétaine n’est plus depuis

longtemps une cité interdite aux
étrangers, les tensions qui y règnent
en permanence depuis l’invasion
chinoise de 1951 n’en font pas
une destination de tout repos : un
soulèvement contre les autorités Han
a fait plusieurs centaines de morts
en 2008, et la ville a refait tristement
l’actualité en 2012, suite aux
immolations de plusieurs moines.
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TRISTES TROPIQUES
(BRÉSIL)

Claude Lévi-Strauss, 1955

wwSe réclamant d’entrée de jeu

d’une aversion pour les voyages et
les explorateurs, Claude Lévi-Strauss
déjoue les attentes du chaland
qui croirait trouver dans ce livre
l’exaltation de l’aventure exotique. Et
pourtant, il y a – et ô combien ! – de
l’aventure et de l’exotisme dans ce
récit des missions ethnographiques
que mena Lévi-Strauss dans les
contrées les plus reculées du Brésil,
entre 1935 et 1939. Simplement, le
risque et le dépaysement ne sont pas
une fin en soi, mais des paramètres
du terrain de recherche que parcourt
Lévi-Strauss à la rencontre des tribus
indiennes, et dont il va tirer la sève
de ses travaux scientifiques, et de
ses réflexions philosophiques. Le
livre nous emporte également sur le
sous-continent indien et, à la fin, en

Inde, au Cachemire, en Birmanie,
et s’impose comme une exploration
réflexive des cultures du monde.
Lévi-Strauss n’invite pas au
ææ

voyage, à dessein : la conscience de
l’imminence du “saccage définitif”
(chapitre XVII) des dernières
parties vierges du monde l’invite à
retarder et à prévenir leur invasion
par les “campeurs”. Toutefois, il
est trop tard, les campeurs sont
aujourd’hui partout ; le meilleur
moyen d’explorer l’Amazonie reste
de choisir avec soin une agence et
un guide respectueux du milieu
environnemental. C’est à Manaus
(Amazonas, Brésil) que vous aurez
le plus de choix, mais attention
aux escrocs. Les expéditions les
plus abordables financièrement
sont malheureusement les plus
irresponsables et dangereuses.
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MÉHARÉES (SAHARA)
Théodore Monod

wwCe siècle avait deux ans, et

Théodore Monod le traverserait
jusqu’au bout, en passant par le
désert. Décédé en 2000 à 98 ans,
l’infatigable arpenteur des dunes et
chercheur de trésors a laissé derrière
lui un nombre considérable d’écrits,
de découvertes et de désirs du désert
chez ceux qui l’ont lu. Son existence

connut un tournant décisif lorsque,
âgé d’à peine vingt ans, il découvrit
le Sahara ; Méharées est le récit
des marches à dos de dromadaire
méhari qu’il fit en Mauritanie et
au sud du Maroc, entre 1934 et
1937, et qui scellèrent son rapport
intime au désert, qu’il ne cessera
de traverser et d’étudier. Beaucoup
d’autres suivront, à la recherche
de météorites, d’oasis légendaires,
toutes avec le même émerveillement
éclairé.
Passer le désert de Libye au
ææ

peigne fin pour y chercher la
légendaire oasis de Zerzura ou
explorer à pied le Tanezrouft,
gigantesque zone d’aridité absolue
entre l’Algérie et le Mali, sont des
expériences difficilement réalisables
pendant les vacances. Une bonne
façon de rencontrer peu à peu le
désert est en revanche la méharée.
De nos jours, de nombreuses
agences touristiques, basées pour
l’essentiel au Maroc et en Tunisie,
organisent des randonnées de
plusieurs jours.

DE CORDÉE
224 PREMIER
(MONT-BLANC)
Roger Frison-Roche, 1941

wwL’histoire est inventée, mais la

montagne est authentique. FrisonRoche mit dans ce roman l’amour
à mort qu’inspire la montagne,
la passion et l’obstination de la
grimpe ; une ascension gagnée
autant sur l’altitude et sur la
roche que sur le vertige et le
traumatisme causé par la mort
d’un père en expédition. Les
éléments autobiographiques sont
nombreux, telle la transposition
en Ravanat de Joseph Ravanel,
le guide qui avait engagé FrisonRoche comme porteur lors de son
ascension du mont Blanc, mais le
plus évidemment documentaire,
dans ce récit, reste la victoire intime
que constitue le dépassement de ses
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propres limites. Il constitue la bible
de nombreux alpinistes.
Les passages les plus dramatiques
ææ
du roman – la mort du père et la
chute du héros – se jouent dans
les Drus, deux pics du massif du
Mont-Blanc que l’auteur connaissait
bien, pour y servir en tant que guide.
Frison-Roche ne s’en tint pas à la
montagne seule : il se fit également
explorateur du Sahara et de la
Laponie. Son cœur et son corps sont
néanmoins restés à Chamonix, dont
il est une figure indissociable, et l’un
des principaux modèles puisque
la ville accueille l’ENSA (École
nationale de ski et d’alpinisme),
qui forme notamment les guides de
haute montagne.

LA GRANDE AVENTURE
225
DE LA BOUDEUSE
(TOUR DU MONDE À LA VOILE)
Patrice Franceschi, 2008

wwQu’y a-t-il encore à explorer

du monde, à présent qu’en faire le
tour est une question d’heures ?
L’évolution de ce même monde,
précisément, pris dans le tourbillon
de cette mondialisation que
lui fait connaître l’homme. En
rachetant et en retapant une
goélette hollandaise pas loin d’être
centenaire, et en la baptisant “La
Boudeuse” – nom que portait le
trois-mâts qui effectua le premier
tour du monde sous pavillon
français, et sous le commandement
de Bougainville – Patrice
Franceschi a entamé un tour du
monde à la voile et à l’ancienne,
avec pour mots d’ordre l’esprit
d’aventure et la rencontre des
cultures bordant les littoraux du
monde, les “peuples de l’eau”.
Ce ne fut pas l’unique mission
ææ
de La Boudeuse. Entre 2008 et
2010, dans le cadre du “Grenelle
de la mer”, riche d’un équipage
de scientifiques et d’artistes, le
trois-mâts est reparti en mission

d’exploration, pour relever des
données témoignant de l’état de la
biodiversité planétaire, mesurer les
effets du réchauffement climatique
et élaborer des propositions pour le
développement durable. La Boudeuse
a repris la mer en octobre 2012
pour une mission de huit mois
autour de l’Amérique latine, avec
pour équipage des jeunes issus de
l’ensemble du territoire français.

ZÉRO
226 LATITUDE
(ÉQUATEUR)
Mike Horn, 2004

wwIl n’y a plus de nouveau

continent à découvrir, plus
de contrée vierge à explorer.
Tant qu’il n’aura pas de planète
lointaine sur laquelle poser le
pied, l’explorateur contemporain
est face à un autre défi : parcourir
la Terre autrement. Cela confine
presque au concept. Il s’agit, pour
Mike Horn, de faire le tour du
monde sans s’éloigner de la latitude
zéro, c’est-à-dire de l’équateur.
Ramassant six coquillages sur
une plage du Gabon, peu avant
de prendre la mer, il se promet
de les reposer à leur place en
avançant, sans se retourner. Ce sera
fait, un an et demi et 40 000 km
plus tard, après avoir traversé la
jungle amazonienne, l’Indonésie
surpeuplée, l’Afrique en guerre, et
trois océans.
Originaire d’Afrique du Sud,
ææ

Mike Horn a acquis en 2011 la
nationalité suisse : il pose ainsi son
nom au bas de la longue liste des
illustres voyageurs helvétiques,
après notamment Rousseau, Ella
Maillart et Nicolas Bouvier. S’il
vous vient l’envie de longer à
votre tour la latitude zéro, nous
ne saurions vous inviter à éviter
les côtes et le territoire somalien,
où les attaques de pirates se sont
notoirement multipliées ces toutes
dernières années...

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

FRANÇAISE
227 RIVIERA
yy

LES LIEUX DE TOURNAGE
LES PLUS FRÉQUENTÉS
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L’Ouest sauvage des westerns-spaghettis, c’est du cinéma ! Qu’ils jouent
leur propre rôle, ou se fassent passer pour d’autres lieux, certains décors
sont des vedettes à part entière et se muent fréquemment en plateau de
tournage.

Le littoral provençal
attire le cinéma depuis sa création :
l’un des tout premiers films tournés
par les frères Lumière en 1895 n’estil pas L’Arrivée d’un train en gare
de La Ciotat ? Les grands noms
du septième art n’ont cessé depuis
de se succéder plus précisément
sur la Côte d’azur, que ce soit sur
le tapis rouge de Cannes, qui aura
vu passer à peu près tout ce que
le cinéma compte de glamour et
d’auteurs depuis la création du
festival, ou, bien évidemment, sur
ses spots les plus cinégéniques.
Cary Grant y tourne deux de ses
plus grands films – Elle et Lui, de
Leo McCarey, et La Main au collet,
d’Alfred Hitchcock. Monaco plaira
tellement à sa partenaire Grace
Kelly dans ce dernier film, qu’elle
en rejoindra la légende. James Bond
y goûte plus souvent qu’à son tour
les joies du Casino (Jamais plus
jamais, Goldeneye), tandis que les
studios de la Victorine, près de
Nice, ont accueilli Marcel Carné
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(Les Enfants du Paradis), Jacques
Tati (Mon Oncle) et François
Truffaut (La Nuit américaine),
excusez du peu !
De toutes les villes de la côte,
ææ

c’est Nice la chouchoute des
cinéastes : d’À Propos de Nice,
documentaire de référence sur la
douceur de vivre niçoise et son
envers, réalisé par Jean Vigo en
1930, aux récents Brice de Nice,
avec Jean Dujardin, et L’Arnacœur,
avec Vanessa Paradis et Romain
Duris, voilà bientôt un siècle que la
promenade des Anglais traverse le
cinéma.

OUARZAZATE (MAROC)
228 y
y

Un peu plus à
l’ouest… Si l’Égypte et la Palestine
servent de cadre à d’innombrables
péplums, films d’aventure et
fresques bibliques, c’est le sable
du Maroc et de la Tunisie qui en
figure les dunes à l’écran. Une
industrie telle qu’elle a déterminé à
Ouarzazate la création de studios,

et même depuis peu d’un musée
du cinéma. Parmi les classiques
y ayant été tournés, Lawrence
d’Arabie de David Lean, Cent mille
dollars au soleil d’Henri Verneuil,
ou La Dernière Tentation du Christ
de Martin Scorsese. Le renouveau
du péplum, avec Gladiator (tourné,
devinez où ?), en a de nouveau
fait un plateau incontournable :
Alain Chabat y a fait son Astérix,
Oliver Stone son Alexandre et
Ridley Scott y est retourné pour
Kingdom of Heaven. La Tunisie,
avec Indiana Jones, trois Star
Wars, et même la désopilante Vie
de Brian, des Monty Python, n’est
pas en reste.
On s’y croirait. Le musée “made
ææ
in Ouarzazate”, sis dans d’anciens
plateaux, permet depuis 2007 de
marcher dans plusieurs grands
décors de films qui y furent tournés
– et non des moindres, Kundun,
Gladiator notamment – et de voir
de près différents accessoires de
péplums : catapultes, chaises à
porteurs, etc.

TABERNAS (ESPAGNE)

yy
Les westerns-spaghettis sont aussi des westerns-tortillas, qu’on se le dise. Le
désert espagnol de Tabernas, en Andalousie, excella dans le rôle du Grand Ouest américain à partir
des années 1960, lorsque les Italiens commencèrent à multiplier les westerns comme des petits
pains, les plus fameux d’entre eux restant la “trilogie des Dollars” de Sergio Leone. Tabernas ne s’en
tint pas aux westerns, et accueillit en outre les grands noms de David Lean (pour Lawrence d’Arabie),
Michelangelo Antonioni (Profession reporter), John Milius (Conan le Barbare), Steven Spielberg
(Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade), et même Stanley Kubrick, qui y fit jouer des
hommes déguisés en singes face à un monolithe dans 2001 L’Odyssée de l’espace. À moins que ce ne
fût un mirage ?
Les tournages se font moins nombreux à Tabernas, au contraire des touristes. Trois plateaux
ææ
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de western ont été préservés et transformés en parcs à thème : Texas-Hollywood, MiniHollywood, et Western Leone. Le premier accueille toujours des tournages (récemment, Blueberry
de Jan Kounen) et comprend trois types de décors, figurant respectivement un village indien, un
village mexicain et une petite ville du Far West. Le Bon, la Brute et le Truand, du même Leone, a été
tourné dans les trois lieux.
Western mythique de Sergio Leone, Le Bon, la brute et le truand a été tourné dans le désert andalou de Tabernas
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230

PRAGUE
yy
L’atmosphère brumeuse de la capitale tchèque crée une ambiance propice aux

films empreints d’étrange, tels que le Kafka de Steven Soderbergh. Ses bijoux architecturaux font
merveille dans des productions de prestige, comme Amadeus de Milos Forman. Elle joue aussi
à merveille de son cachet est-européen dans des histoires d’espionnage, comme dans Mission :
impossible de Brian de Palma ou Casino Royale de Martin Campbell. Mais si Prague attire les
caméras, c’est d’abord pour les studios de Barrandov, qui combinent deux précieuses qualités : la
superficie et la variété des équipements techniques de ses plateaux, et leur compétitivité en termes
de coûts de production ! L’effondrement de l’URSS fut une aubaine financière pour le cinéma
“impérialiste” (les studios étaient jusqu’alors nationalisés) et les studios ont accueilli depuis le début
des années 1990 des films aussi différents que Hellboy (Guillermo del Toro), Oliver Twist (Roman
Polanski) ou plus récemment la série Borgia.
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La vue la plus célèbre de Prague combine le Château (où siégeaient les rois de Bohême, et
ææ
de nos jours les présidents de la République tchèque), perché sur sa colline, et le pont Charles,
construit au XIVe siècle et bordé de statues baroques représentant des saints. C’est depuis ce pont
que Jim Phelps tombe dans la Vltava, dans Mission : impossible.

CENTRAL
231 GRAND
STATION (NEW YORK)

yyLe cinéma regorge de scènes
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dans les gares et les aéroports : les
drames se nouent ou se dénouent
volontiers dans les lieux de départ,
d’arrivée, de passage. La gare de
la ville la plus filmée au monde ne
pouvait manquer d’y rassembler les
tournages. New York n’a toutefois pas
qu’une seule gare, et Grand Central
avait plusieurs atouts pour être élue,
tous genres confondus. À commencer
par ses trois gigantesques verrières
jetant une lumière quadrillée
sur les perspectives de son hall
principal. Noir : c’est là que Cary
Grant entame son escapade dans La
Mort aux trousses, et que Francis
Ford Coppola et Brian de Palma
situent la conclusion de leurs films
de mafia Cotton Club et L’Impasse.
Sentimental : Kate Winslet parcourt
le hall en courant dans Eternal
sunshine of the spotless mind en
compagnie de Jim Carrey… avant d’y
retrouver Leonardo di Caprio dans
Les Noces rebelles. Superhéroïque :

Gene Hackman, qui y poursuivait
déjà un truand dans French
Connection, en fait sa base dans
Superman, tandis que The Avengers y
livrent bataille...
Bien que bombardée de
ææ

météorites dans Armageddon et
inondée dans Le Jour d’après, Grand
Central Station est toujours bien
debout, et a même fêté son centenaire
en 2013. Si son activité ferroviaire
se borne désormais à desservir la
banlieue, la gare attire un trafic
piéton toujours abondant pour ses
boutiques de luxe, ses restaurants et
son architecture, bien sûr.

(BOMBAY)
232 BOLLYWOOD
yy
On ne présente plus
Bollywood, son esthétique colorée,
ses délirants numéros musicaux
et sa quantité de production
cinématographique annuelle à
faire pâlir d’envie Hollywood.
On cherchera cependant en vain
Bollywood sur une carte : si le

terme marie les mots “Bombay”
et “Hollywood”, la production est
très loin de se limiter à Bombay !
Sur les 800 films tournés par an
en Inde, auxquels on accole le
terme générique de Bollywood,
seul un quart est tourné à Bombay,
en hindi. Les autres centres de
production cinématographique
du pays, Tollywood, Kollywood,
Malluwood et Sandalwood, tournent
des films dans la langue de leur
région. Depuis le début du siècle, le
cinéma bollywoodien commence à
sortir des frontières indiennes dans
lesquelles il était confiné : Devdas,
en 2002, remporta un vrai succès
international, et propulsa la belle
Aishwarya Rai sous les projecteurs
anglo-saxons.
Voir un film bollywoodien, c’est
ææ
bien, jouer dedans, ça peut être pas
mal aussi : il suffit de se faire mettre
le grapin dessus à Colaba, quartier
touristique de Bombay, et terrain
de chasse des agences de casting,
toujours en quête de figurants
occidentaux sur des tournages.

Entre deux fiévreuses séances de composition, Mozart (joué par Tom Hulce) s’accorde une pause devant le château de Prague
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POINTS DE VUE ET
IMAGES DE LONDRES
Londres n’est pas la ville de Sherlock Holmes pour rien. Les méchants
qui y sévissent sur le grand écran sont particulièrement machiavéliques.
Heureusement, l’agent 007 et consorts veillent au grain !
DANGER
233 IPCRESS
IMMÉDIAT

promenant dans Hyde Park, mais
attention derrière vous.

yyLes espions qui roulent en

234 MATCH POINT

Sidney J. Furie, 1965, Grande-Bretagne

voiture de luxe, séduisent des filles
sculpturales sur des plages de rêve
et sauvent le monde en faisant
sauter la banque, ça va bien cinq
minutes. En 1965, Harry Saltzman,
producteur des James Bond, décide
de consacrer un film à un agent secret
un peu plus réaliste. Ce sera Harry
Palmer : il est myope, il a des fins de
mois difficiles, et aime bien cuisiner
tranquillou à la maison. Interprété
par Michael Caine, Palmer promène
sa gabardine, ses lunettes (qu’Austin
Powers lui empruntera) et sa lassitude
sarcastique dans un Londres pluvieux
et ténébreux à souhait.
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L’enquête de Palmer le mène dans
ææ
des lieux de prestige mais fort peu
touristiques, voire interdits d’entrée. Il
sy a l’ancien QG de Scotland Yard, un
bâtiment de l’ère victorienne, situé à
Derby Gate ; le ministère de la Défense,
dans le film, est en fait le ministère
des Affaires étrangères, le long du
Admiralty Arch ; seule la bibliothèque
du Science Museum, où se joue l’une
des scènes du film, est ouverte au
public pour y mener des recherches.
Vous pourrez vous consoler en vous

Woody Allen, 2006, États-Unis/
Grande-Bretagne

yyS’inspirant explicitement de

Crime et Châtiment de Dostoïevski,
Match Point fait davantage que
planter le décor d’un Londres
upper class, fortuné et raffiné :
c’est ce milieu, et cette aisance, qui
deviennent l’enjeu d’une lutte entre
la morale, la volupté et le crime, pour
le personnage de parvenu joué par
Jonathan Rhys-Meyer. L’intrigue
n’est pas neuve dans le cinéma de
Woody Allen, qui l’avait déjà mise en
scène dans Crimes et Délits, mais sa
transposition dans la bonne société
londonienne, et son interprétation
par de jeunes et charismatiques
acteurs, marqua un nouveau
départ dans la carrière du cinéaste
qui entama dès lors une série de
tournages dans différentes grandes
villes européennes.
Le club de tennis dans lequel le
ææ

héros joue de la raquette n’est rien
moins que le Queen’s club, le premier
complexe sportif créé au monde,
fondé en 1886 sous le règne de

Victoria. Autre lieu prisé de la gentry
londonienne : le Royal Opera House,
où les protagonistes viennent écouter
du Verdi. Le film migre ensuite
vers un Londres design et ultracontemporain, en faisant travailler
Rhys-Meyer dans le “Gherkin”, alias
the Swiss Re Tower, reconnaissable
à sa forme d’obus (pour ne pas dire
autre chose) pointé vers le ciel, puis en
installant sa petite famille dans dans
un immeuble aux façades vitrées et
ondulatoires à Lambeth, avec vue sur
le Parlement.

235 FRENZY

Alfred Hitchcock, 1972, Grande-

Bretagne

yyAprès trois décennies

de productions exclusivement
hollywoodiennes, Alfred Hitchcock
revint en Angleterre y faire un film.
Un retour aux sources, à plus d’un
titre : non seulement c’est à Londres,
où Hitchcock est né et fit ses débuts
de cinéaste, que le tournage a lieu,
mais Covent Garden, dont le cinéaste
côtoya les étals toute son enfance
durant, constitue le principal lieu
de l’action. C’est également à ses
premières amours de réalisateur
qu’il revient avec cette intrigue

Hugh Grant insuffle tout son charme british à la comédie romantique Coup de foudre à Notting Hill

mettant en scène un serial killer
s’attaquant à des femmes, inspiré par
une figure indissociable de Londres,
Jack l’éventreur.
Hitchcock-père était grossiste
ææ

en volailles et en fruits et légumes,
aussi les odeurs du marché de
Covent Garden avaient-elles de
furieux airs de madeleines de
Proust lorsque Hitchcock-fils y
revint afin de tourner Frenzy. Le
cinéaste adapta à dessein les scènes
de marché de façon à les faire
correspondre à son souvenir. Il était
temps : un an après le tournage,
les étals quittèrent définitivement
l’endroit. Covent Garden est
désormais un haut lieu touristique,
avec force boutiques et restaurants.
On reconnaîtra par ailleurs la tête
monumentale du cinéaste, posée
sur le site des anciens studios de
Gainsborough, où il tourna à ses
débuts, ainsi que sa silhouette sur
une mosaïque de la station de métro
Leytonstone, non loin de l’endroit
où il passa son enfance, dans l’Est
londonien.
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COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
Roger Michell, 1999, Grande-Bretagne

yy
Pour faire un conte de fées contemporain, rien de plus
simple. Faites de votre princesse une star de cinéma. Prenez
l’actrice la plus en vogue pour l’interpréter : Julia Roberts.
Faites ensuite de votre prince un libraire ; il faut qu’il soit lettré
et charmant, mais quand même un peu looser sur les bords
pour faire un roturier crédible. Choisissez l’acteur de comédie
romantique à l’anglaise le plus en vue : Hugh Grant. Situez enfin
votre histoire dans un quartier populaire, mais pas misérable
non plus, dans la ville des contes de fées : Notting Hill. Enfin,
n’oubliez pas de rajouter la touche essentielle : l’humour
britannique.
L’écriture du film dénote l’affection du scénariste pour
ææ
Notting Hill. Richard Curtis, qui était déjà l’auteur du script de
Quatre mariages et un enterrement, connaît bien le quartier,
puisqu’il l’habita, à l’endroit-même où vit le héros du film.
Notting Hill se trouve à l’ouest du centre-ville, et a le cachet
de l’ère victorienne, sans en avoir la pompe ; aujourd’hui, le
quartier est en voie de gentrification avancée, et la brocante
de Portobello Road attire plus que jamais les touristes.
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SKYFALL
Sam Mendes, 2012, États-Unis/Grande-Bretagne

yy
Sorti en 2012, Skyfall marquait le cinquantième
anniversaire de la franchise James Bond, entamée avec
Dr. No en 1962. Il fallait donc marquer le coup : les manettes
furent confiées au réalisateur oscarisé Sam Mendes, et les
scénaristes concoctèrent un retour au bercail pour 007.
Si Londres apparaissait naturellement dans les 22 films
précédents de la série, en tant que maison-mère de l’agent
au Service secret de Sa Majesté, la ville n’avait jamais servi
de cadre à des scènes majeures de l’action (entendez :
explosions, courses-poursuites et échanges de pruneaux).
C’est désormais chose faite, et les monuments londoniens,
comme ceux du reste du monde avant eux, ont pris cher !
Les méfaits causés à Londres par le méchant ont tout
ææ
des attentats du terroriste que Javier Bardem interprète : il
commence par faire sauter une partie du MI6, situé dans le
film comme dans la réalité dans le SIS (Secret Intelligence
Service) Building, près de Vauxhall Bridge, puis c’est au
tube de Londres qu’il s’attaque. La course au vilain a lieu
entre les stations “Temple” et “Embankment”, tandis que
l’accident de train, sans surprise, a été filmé en studio. En
revanche, Dieu merci, il n’arrive rien à la toile de Turner face
à laquelle Bond s’assoit et rencontre Q, à la National Gallery.
Un peu de paix dans ce monde de brutes.

L’agent 007 veille sur la ville dans Skyfall

237 SHERLOCK HOLMES

Guy Ritchie, 2009, États-Unis/
Grande-Bretagne

yyEnquête, opium et rock’n’roll…
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En secouant vigoureusement la
figure quasi momifiée de Sherlock
Holmes, Guy Ritchie dispersa la
poussière qui s’était accumulée sur
les épaules et la loupe de l’inventeur
de la “science déductive”, pour
renouer avec les vices fondateurs
du personnage créé par Conan
Doyle : un génie côtoyant l’autisme
et la démence, une addiction à la
drogue, et la pratique de la boxe

(et du violon) comme défouloir. Le
rythme du film est évidemment plus
hollywoodien que So british, mais la
reconstitution du Londres victorien
fait de cette aventure originale un
voyage édifiant dans une ville en
pleine révolution industrielle.
La spectaculaire scène finale
ææ

fait grimper les protagonistes sur
le chantier de l’un des symboles
de Londres : le Tower Bridge. Sa
construction fut achevée en 1894
(l’intrigue se déroule en 1891), après
huit ans de travaux, en faisant alors
le pont basculant le plus sophistiqué
au monde. Sherlock Holmes, ce n’est

un secret pour personne, habite au
221B Baker Street. L’adresse – qui
n’existait pas comme telle lorsque
Conan Doyle y logea son détective et
le Dr Watson – abrite désormais un
musée consacrée à ses aventures.

238 ELEPHANT MAN

David Lynch, 1980, États-Unis

yyEn portant à l’écran la triste et
célèbre histoire de Joseph Merrick,
et en prenant le contre-pied de ce
qu’on aurait pu attendre d’un film
sur Elephant Man, c’est-à-dire du

spectaculaire et du sensationnel,
David Lynch signa une fable
philosophique sur la monstruosité.
Le miroir de l’horreur et de
l’ignominie est tendu au spectateur
qui serait venu voir un phénomène
de foire ; le plus humain (ou le
moins monstrueux) des deux n’est
pas celui qu’on croit. La sensibilité
et l’intelligence de Merrick percent
avec une lente, subtile mais
bouleversante évidence derrière le
spectacle de sa difformité physique.
On est à Londres, mais Lynch
ææ
photographie les fumées, les
mécanismes et la turpitude de
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la capitale victorienne au moyen
d’un noir et blanc hérité de
l’expressionnisme allemand. Les
entrepôts que Lynch filma, ont été,
depuis, soit démolis (tout comme
l’hôpital où séjourne Merrick),
soit convertis en bars à vins et en
restaurants, comme le long de Shad
Thames. Le superbe site de Liverpool
Street Station, où arrive Merrick à son
retour de Bruxelles, a évidemment lui
aussi évolué, mais n’en a pas moins
conservé ses massifs murs de briques
et son impressionnant réseau de
poutres d’acier, qui lui donnent un
cachet si “révolution industrielle”.

POINTS
DE VUE ET
IMAGES DE
LONDRES
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LE CINÉMA
AUX ANTIPODES
Il faut du temps et de l’argent pour s’envoler vers l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. Pourtant, certains films vous transportent à l’autre bout
de la planète pour le prix d’un DVD ou d’une séance de ciné.
DUNDEE
240 CROCODILE
(BUSH AUSTRALIEN)

Peter Faiman, 1986, Australie/États-Unis

yyUne journaliste américaine

se met en tête de ramener à New
York un homme sauvage, Michael
J. alias “Crocodile” Dundee, élevé
par des Aborigènes et qui zone dans
le bush australien. Mais cet animal
de foire aura du mal à s’acclimater à
la jungle urbaine… Le personnage
qu’incarne Paul Hogan à l’écran
a bel et bien existé et se vantait de
tuer un crocodile à mains nues, d’où
son surnom. Les producteurs ont
exploité le filon en donnant deux
suites à ce film en 1988 et 2001.

ææLe terrain de chasse de
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“Crocodile” Dundee se situe dans
le bush australien, cet arrière-pays
aux proportions gigantesques où
le ciel se déploie à l’infini sous des
étendues de terre rouge. C’est la ville
de Mc Kinlay, dans le Queensland,
qui figure Walkabout Creek : le
bar du film existe toujours et a
été opportunément renommé
Walkabout Creek Hotel. Les scènes
de l’outback ont été tournées dans
le parc national de Kakadu, dans le
Territoire du Nord, célèbre pour ses
peintures rupestres aborigènes et ses
vertigineuses chutes d’eau.

SAMSON ET DELILAH
241
(TERRITOIRE DU NORD,
AUSTRALIE)
Warwick Thornton, 2009, Australie

visiter la coopérative de Papunya
Tula ou à entrer dans les galeries
de Todd Mall, pour découvrir tout
l’intérêt de la culture aborigène, l’une
des plus anciennes de la planète.

yyLe sous-titre du film est

“True Love”, l’amour véritable,
et il en a fallu à ce cinéaste né
dans une communauté aborigène
d’Alice Springs pour tourner ce
mélo laconique et décapant, le
premier long métrage entièrement
consacré aux laissés-pour-compte
du “rêve australien”. Deux ados
ravagés par l’ennui et les drogues
fuient leur village pour rejoindre
la ville et s’y trouver en butte au
mépris, au racisme, à la violence.
Ces naufragés de 15 et 16 ans n’ont
que l’amour qu’ils se portent pour
planche de salut. Une Caméra d’or
a récompensé cette œuvre exigeante
au festival de Cannes.
Warwick Thornton a tourné
ææ

dans sa région natale, le Territoire
du Nord. Cinquante kilomètres
à peine séparent Alice Springs,
l’ancienne cité minière de l’opale des
communautés aborigènes. Mais ce
sont deux mondes qui s’ignorent. Les
Samson et Delilah du film hantent les
bourgs sans âme du désert central. À
Alice Springs, il n’est cependant qu’à

MISSION : IMPOSSIBLE 2
242
(NOUVELLE-GALLES-DUSUD)
John Woo, 2000, États-Unis/Australie

yyJohn Woo/Tom Cruise : le

réalisateur hong kongais et l’acteur
hollywoodien se sont retrouvés en
Australie pour donner une suite
au Mission : Impossible de Brian de
Palma. Aux antipodes de l’ambiance
feutrée et hitchcockienne du premier
film, tourné dans les ruelles de
Londres et de Prague, les larges
avenues de Sidney et la lumière
arasante des grands espaces de
l’Australie donnent à John Woo le
loisir d’épancher son sens hyperstylisé de la violence, trouvant
dans le ralenti son expression la
plus éloquente. Le réalisateur a su
tirer le meilleur parti de cette vaste
géographie, mais également de sa
mythologie Hell’s angels en revêtant
Tom Cruise du blouson de cuir des
bikers dans le point d’orgue de ce
film d’action.

Découvrez les majestueux paysages de Nouvelle-Zélande avec Aragorn, Légolas et Gandalf pour guides !
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LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (NOUVELLE-ZÉLANDE)
Peter Jackson, 2001-2003, États-Unis/Nouvelle-Zélande

yy
L’œuvre monumentale du père de l’heroic fantasy, J.R.R. Tolkien, a longtemps été considérée
comme intransposable au cinéma. En cause, le monde imaginaire créé par le professeur d’Oxford,
cette Terre du Milieu pleine de créatures étranges et de combats épiques, et l’épopée elle-même des
Hobbits menant l’Anneau de Puissance vers les crevasses du Destin, aux innombrables ramifications.
La transposition par Peter Jackson de cet univers mythique grâce aux progrès de l’imagerie de synthèse
fut pourtant une réussite artistique indéniable assortie d’un triomphe commercial. Une prouesse qui
a valu à cette trilogie son pesant d’oscars (17) et qui a conduit son créateur à prendre les rênes d’une
nouvelle production basée sur Tolkien, Bilbo le Hobbit, dont le premier volet est sorti en décembre 2012.
Peter Jackson a reconstitué la Terre du Milieu sur son île natale où l’universitaire sédentaire
ææ
qu’était Tolkien n’a, autant que l’on sache, jamais posé un orteil. Ce choix s’est avéré payant tant le
spectaculaire des paysages néo-zélandais fait impression à l’écran. Se rendre sur les lieux de tournage
n’ a rien d’une quête difficile. Des bus climatisés vous mèneront sur les principaux sites, comme
Matamata, où subsistent les maisons troglodytes des Hobbits, le lac Wakatipu figurant le pays des
Elfes de la Lorien ou le parc national de Tongariro, qui a servi de décor pour la montagne du Destin.
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LA LEÇON DE PIANO
(NOUVELLE-ZÉLANDE)

Jane Campion, 1993, Nouvelle-Zélande

yy
Passionné, étincelant, d’un romantisme limpide et maîtrisé,
ce film a valu à la cinéaste une Palme d’or à Cannes. Dans cette
histoire qui se déroule au XIXe siècle, une jeune veuve, Ada,
jouée par Holly Hunter, débarque en Nouvelle-Zélande pour y
épouser un colon. Muette depuis l’enfance, Ada est musicienne
et transmet ses émotions à travers un piano… Seul un voisin,
élevé dans la culture maori, Harvey Keitel, le visage tatoué pour
l’occasion, saura l’éveiller à ce nouveau monde.
L’une des images les plus fortes de ce récit tient dans la
ææ
présence insolite d’un piano à queue sur une plage déserte.
Celle-ci correspond à Karekare Beach, une magnifique étendue
de sable baignée par la mer de Tasman. Une autre croissant de
sable noir, la plage de Piha, a elle aussi servi de décor au film.
Toutes deux se trouvent dans le parc régional de Waitakere, à
cinquante kilomètres au sud d’Auckland. Le personnage d’Ada
parcourt ces paysages australs dans une lumière inoubliable.

246 AUSTRALIA (AUSTRALIE)
Baz Luhrmann, 2008, Australie

yyCe film romantique à grand
spectacle tire toutes les ficelles du
genre et l’on y croise la plupart
de ses archétypes. En 1939, une
aristocrate anglaise, très collet
monté, doit reprendre en main la
gestion d’un ranch délaissé par un
mari qu’elle soupçonne d’infidélité.
Dans l’outback australien, la vie est
rude mais la lady peut compter sur
le soutien d’un “drover“, le cow boy
local. Elle en aura besoin quand les
Japonais bombarderont Darwin
où elle vient vendre son bétail…
Nicole Kidman, qui tient le rôletitre, sortait d’une série d’échecs
au box-office, et n’a pas ménagé ses
efforts lors du tournage, y compris
en sauvant son partenaire, Hugh
Jackmann, d’une méchante piqûre
de scorpion !
Le titre, “Australia”, n’est
ææ

Indianfish, une espèce endémique des
côtes occidentales et méridonales de
l’Australie.

bientôt happées par un affreux
mystère, devaient inspirer Sofia
Coppola pour son premier film :
Virgin suicides.
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Le tournage s’est étalé sur trois
ææ

PIQUE-NIQUE À
HANGING ROCK
(ÉTAT DU VICTORIA, AUSTRALIE)
Peter Weir, 1975, Australie

yyAvant que Le Cercle des poètes

La splendide plage de Karekare est l’un des sites choisis par Jane Campion pour le tournage de La Leçon de piano
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Mission : Impossible 2 composa
ææ

un luxueux portrait en 16:9 de
la Nouvelle-Galles du Sud, des
spectaculaires vues aériennes de la
baie de Sidney, dominée par son
Opéra design et le Harbour Bridge,

aux plateaux secs de Broken Hill, à
l’extrémité occidentale de l’État. Le
méchant du film a en outre choisi pour
repaire Bare Island, à une vingtaine
de kilomètres au sud-est du centre
de Sidney : cette petite île, à laquelle

un fort construit au XIXe siècle
donne de faux airs d’Alcatraz, est le
spot de plongée le plus populaire de
Nouvelle-Galles du Sud, permettant
l’observation au masque de plusieurs
espèces d’hippocampes et du Red

disparus ne le rende célèbre, Peter
Weir a signé cette adaptation au
parfum étrange et vénéneux d’une
nouvelle de Joan Lindsay. En 1900,
dans l’État australien de Victoria, un
groupe d’écolières part pique-niquer
avec leur enseignante à Hanging
Rock. Ce gentil coin de nature verra
les jeunes filles en fleur disparaître
comme par enchantement…
L’atmosphère faussement idyllique
des lieux et la candeur des héroïnes,
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semaines à l’endroit baptisé Hanging
Rock, non loin de la ville d’Adélaïde,
en Nouvelle-Zélande. Ce site boisé,
appelé jadis le “mont Diogène“,
servait de refuge aux prospecteurs.
C’est aujourd’hui une réserve au
relief sculpté par l’activité volcanique
et parsemée de mamelons rocheux.
Les habitants de la région viennent
y randonner et à l’occasion…
pique-niquer. Les superstitieux
éviteront le jour de la Saint-Valentin
pour s’y rendre, la disparition des
collégiennes s’étant déroulée à cette
date de l’année. Certains prétendent
qu’elles auraient pu se réincarner en
lézards. Donc, prendre garde où l’on
met les pieds…

pas usurpé car l’équipe s’est
transportée aux quatre coins du
pays pour y trouver des décors
somptueux. Parmi les principaux
lieux de tournage : le quartier de
Vaucluse à Sydney ; Bowen, dans
le Queensland, où le cinéaste a
reconstitué le Darwin des années
1930, rasée par les avions nippons
en 1942 ; ou encore la ville reculée
de Kununurra dans le nord de
l’Australie-Occidentale.

LE CINÉMA
AUX
ANTIPODES
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LES ROMANS QUI DONNENT
AUX ENFANTS ENVIE DE VOYAGER

a fait ses preuves. Sur le site d’une
association telle que Sail the World
(www.stw.fr), vous trouverez toutes les
annonces postées par des navigateurs
à la recherche d’équipers pour de
petites ou de grandes traversées.

AU TRÉSOR
250 L’ÎLE
(MER DES CARAÏBES)
Robert Louis Stevenson, 1881

Qu’ils aient été ou non écrits à l’intention du jeune public, ces livres
ont fait naître bien des vocations d’aventuriers. Tour du monde en
sept classiques.

247 L’ODYSSÉE
(MÉDITERRANÉE)

criques et en baies. Peu peuplée, l’île
constitue une halte de choix pour un
mouillage en mer Ionienne.

gamme, prisée à la fois pour la beauté
de son environnement et pour son
patrimoine historique.

wwQuestion aventure, Homère

LES AVENTURES
D’ARTHUR GORDON PYM
(NANTUCKET, MERS DU SUD)
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LES ENFANTS DU
CAPITAINE GRANT
(37e PARALLÈLE)

Edgar Allan Poe, 1838

Jules Verne, 1868

wwLes mers du Sud, le cap de

wwLe moteur du voyage, dans

Homère, VIIIe siècle av. J.-C.

avait placé la barre très haut : un
retour de la guerre de Troie long de
dix ans, au gré de vents contraires
et d’îles peuplées de nymphes
séduisantes et de géants cyclopes et
anthropophages, des récifs peuplés
de sirènes aussi enchanteresses que
cannibales, et pour couronner le tout,
un débarquement à Ithaque en forme
de vendetta. Les exploits d’Ulysse
aux prises avec tout ce que le monde
antique compte de divinités en rogne
et de créatures retorses, ne constituent
pourtant que l’introduction à l’âpre
lutte du héros pour reconquérir son
île et la femme qu’il aime.
On ne navigue plus en
ææ
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Méditerranée de la même façon,
après avoir lu L’Odyssée : on se
méfie des parages de la Sicile, fief
des sirènes voraces, et on cherche
Charybde et Scylla de part et
d’autre du détroit de Messine. Mais
parlons plutôt de la destination :
Ithaque. On comprend qu’Ulysse
se soit décarcassé pour rejoindre
cette île ionienne ceinturée d’azur.
Un bout de paradis d’une centaine
de kilomètres carrés à l’ouest de
Céphalonie, recouvert de vignes
et d’oliviers, et aux côtes tout en

Bonne-Espérance, manchots et
albatros, et après ? Avant de savoir ce
qu’il y avait à la place de l’Antarctique,
il fallait l’imaginer. Et pour
l’imaginer, il fallait laisser cauchemars
et fantasmes dériver comme le radeau
d’Arthur Gordon Pym, passager
clandestin d’un baleinier victime
d’une mutinerie… L’unique roman
d’Edgar Allan Poe commence avec
la relation des expériences maritimes
de son héros, avant que le fantastique
ne pénétre le récit à mesure que l’on
s’égare vers le sud… Les inquiétantes
aventures d’Arthur Gordon Pym
trouveraient des amateurs de choix en
les personnes de Charles Baudelaire,
qui le traduisit en français, et de Jules
Verne, qui lui imagina une suite : Le
Sphinx des glaces.
Poe fait naître Arthur Gordon
ææ

Pym sur l’île de Nantucket, dans
le Massachussets. Haut lieu de la
chasse à la baleine, c’est aujourd’hui
une destination de tourisme haut de
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Les Enfants du capitaine Grant, tient
tout entier dans l’espace que laissent
libre à l’imagination les lacunes d’un
message trouvé dans une bouteille.
Message de détresse, dont l’errance
sur les océans a effacé à demi les
coordonnées indiquées par le
naufragé : pour secourir le capitaine
Grant, il faudra suivre la latitude
de 37° 11’ sud – seule donnée restée
déchiffrable… Le plus beau et le plus
abstrait des prétextes jamais imaginé
à un tour du monde. Le génie de
Verne est d’avoir, sur la ligne claire
du 37e parallèle, en un seul périple,
enfilé comme des perles des paysages
et des civilisations d’une immense
disparité : la Patagonie chilienne, les
Andes, la pampa argentine, le désert
australien et la jungle néo-zélandaise.
L’idée de courir le globe en
ææ

suivant le fil imaginaire d’un parallèle
terrestre a fait des émules. Pour vous
embarquer dans pareil périple, le
bateau-stop est une méthode qui

wwIl est de ces livres que l’on ne

peut lâcher jusqu’à la dernière page :
L’Île au trésor vous entraîne dans les
courants irrésistibles de l’aventure
et vous mène jusqu’aux sources de
l’imaginaire qui a irrigué les histoires
de pirates ultérieures. La carte d’une
île inconnue, sur laquelle un X
marque l’emplacement d’un trésor,
une goélette naviguant dans les mers
des Caraïbes et remplie de boucaniers
ivres de rhum et prêts à en découdre,
un pirate à la jambe manquante et au
perroquet perché sur l’épaule… C’est
ce personnage qui fait du roman de
Stevenson bien davantage qu’un fertile
livre d’images. Fascinant d’ambiguïté
et de morale trouble, Long John Silver
apprend au jeune narrateur de 14 ans,
Jim Hawkins, ce qu’est le courage
comme la félonie.
La carte de l’île au trésor, dessinée
ææ
par Stevenson, ne porte aucune
coordonnée – invitation à la situer
dans un imaginaire, inspiré autant
par les îles Vierges britanniques,
paradis aussi touristique que fiscal
aujourd’hui, situé dans la mer des
Caraïbes, que des paysages de la
Californie où l’écrivain résida juste
avant de s’atteler à son roman.
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L’APPEL DE LA FORÊT
(CANADA)

Jack London, 1903

wwLa ruée vers l’or : ultime

expression épique de la conquête
des grands espaces américains de
laquelle pionniers et aventuriers
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puisèrent leurs rêves de fortune,
et leurs souffrances. Jack London
en fut. Les conditions extrêmes et
l’épuisement brisèrent rapidement
son élan aventureux, mais firent
malgré tout sa fortune en lui
procurant l’inspiration des
territoires du Grand Nord canadien
dont sa littérature ferait le décor
grandiose. L’Appel de la forêt aborde
non sans génie la fièvre de l’or,
mais du point de vue de l’animal,
victime collatérale des hommes
risquant tout : Buck, vendu comme
chien de traîneau, survivra à cet
embrigadement en renouant avec la
part la plus sauvage de ses instincts.
L’écrivain américain fera connaître
un sort exactement inverse au héros
éponyme de son autre grand roman
d’aventure : Croc-Blanc.
La ruée vers l’or du Klondike eut
ææ

pour cadre le Yukon, à l’extrémité
nord-ouest du Canada, bordant
l’Alaska. Une ville telle que Dawson
City poussa comme un champignon
grâce aux prospecteurs, avant
de devenir une ville fantôme.
Aujourd’hui, le parc national
historique de la ruée vers l’or du
Klondike, à cheval sur les territoires
canadien et américain, permet de
partir sur les traces des prospecteurs.

LE MONDE PERDU
252 (AMAZONIE)
Arthur Conan Doyle, 1912

wwLe professeur Challenger, c’est

l’anti-Sherlock Holmes, l’autre grand
héros créé par Conan Doyle : carrure
de géant, une barbe aussi fleurie que
son verbe, tonnant et clouant sur
place les scientifiques chloroformés
de la société britannique de
géographie. De quoi se mesurer
avec style aux Ptérodactyles et
aux hommes-singes que la jungle
amazonienne recèle au tréfonds
de ses terres inexplorées, et dont
l’exploration engendre des prouesses
qui n’ont pas pris une ride.

Le plateau rocheux où les
ææ

aventuriers découvrent tout
un monde préhistorique est
directement inspiré des récits que
le lieutenant-colonel Fawcett fit à
Conan Doyle de Huanchaca, un
haut-plateau situé en Amazonie, au
sein de ce qui constitue aujourd’hui
le parc national Noel Kempff
Mercado, en Bolivie. Située au nordouest de la région de Santa-Cruz, la
zone du parc borde le Mato Grosso
brésilien, et concentre l’une des plus
formidables richesses de faune et de
flore du continent sud-américain.
Préférez la saison des pluies
(décembre à mars) pour dévaler ses
rivières et admirer ses spectaculaires
chutes d’eau.

253 LE LION (KENYA)
Joseph Kessel, 1958

wwLe lion, roi des animaux,

seigneur de la savane sait aussi se
montrer bonne patte, voire tout
sucre, quand on le caresse dans le
sens de la crinière. Comme sait le
faire justement Patricia, dix ans,
fille du directeur d’un parc royal, au
Kenya. L’amitié entre la frêle fillette
et le puissant animal imaginée par
Kessel est d’autant plus belle, que
l’inégalité dans la vulnérabilité est
contrebalancée par l’égalité de la
tendresse, et de la confiance. Il y a
de l’âge d’or dans cette communion
avec une Afrique éternelle et son
règne animal, mais la civilisation
n’est jamais loin, et elle finit toujours
par faire du grabuge.
Le patrimoine naturel du Kenya
ææ

est sa première richesse. Ce sont
quelque 8% du territoire du pays qui
sont protégés dans le cadre d’une
soixantaine de parcs et réserves, et
de cinq sanctuaires. Un large choix
de compagnies permet de parcourir
la savane kenyane pour apercevoir sa
faune exceptionnelle en fonction de
la bourse, de l’éthique, et du plaisir.
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CAP À L’EST

ottomanes, puis austro-hongroises, se succèdent avec leur cortège d’échauffourées, mais le pont
demeure. Tour à tour trait d’union et barrière, son rôle évolue au gré de la frontière mouvante
entre Orient et Occident, entre religion chrétienne et musulmane. Au milieu de l’édifice de pierres
blanches, une petite place : la Kapia, où les habitants se réunissent pour converser ou jouer aux
cartes, et où les événements se donnent rendez-vous au cours des quatre siècles que le pont
traverse, en même temps que la Drina. Ivo Andric, qui passa son enfance à Visegrad, emprunta son
pont immuable pour raconter ce qui rassemble et déchire les peuples des Balkans. Né en Bosnie
musulmane de parents croates catholiques, il avait choisi de vivre à Belgrade, en Serbie ; son
message de paix et d’unité yougoslave fut couronné du prix Nobel de littérature en 1961 – le seul à
ce jour décerné à un écrivain de langue serbo-croate.

wwL’amour, le libertinage, sont

choses beaucoup moins légères
lorsque les chars russes débarquent à
Prague, en 1968. L’année précédente,
dans La Plaisanterie, son premier
roman, Kundera avait dénoncé la
disproportionnée chape de plomb,
hermétique à l’humour même, que
faisait peser le régime communiste
sur la Tchécoslovaquie, avant
d’être lui-même censuré suite à la
répression du Printemps de Prague.
Quinze ans plus tard, vivant en
France et débarrassé du poids de
cette censure, il réinvente dans les
personnages jeunes et dissemblables
de Tomas, Tereza et Sabina, la
communauté d’une génération
assoiffée de vivre son désir comme
elle l’entend, réduite à l’exil et au
renoncement par le totalitarisme.
La capitale de l’actuelle République
ææ
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tchèque est aussi brusquement
entrée dans le tourisme que dans le
capitalisme, et constitue à ce jour la
ville la plus visitée de l’ancien bloc de
l’Est, accueillant annuellement près
de 5 millions de promeneurs dans son
centre classé à l’Unesco depuis 1992. Si

DOUBLE VIE DE
255 LAVÉRONIQUE
(POLOGNE)
Krzysztof Kieslowski, 1991, Pologne/
France

yyUn reflet lumineux qui court

sur un mur, le parfum d’une boîte
à tabac vide, un souffle surpris
au téléphone, peuvent dire bien
davantage que de longs dialogues.
L’immense sensibilité du cinéma
de Kieslowski avait passé le Rideau
de fer avant que celui-ci ne tombe ;
lorsque la Pologne sortit de l’URSS,
le cinéaste passa à son tour à l’Ouest.
La Double Vie de Véronique est à
cheval entre la Pologne et la France,
et saisit ce moment où l’histoire, la
grande comme la petite, bascule.
Une statue de Lénine qui vient
d’être déboulonnée passe dans
une camionnette, au début du
film ; c’est le signe du départ, ou

plutôt des départs croisés, des deux
personnages qu’interprète Irène
Jacob, mystérieusement réunis par la
musique, et le cinéma.

Visegrad et son pont à l’architecture ottomane construit au XVIe siècle, classé à l’Unesco, se
ææ
trouvent aux confins orientaux de la Bosnie, à quelques kilomètres de la frontière serbe et paraît,
aujourd’hui encore, figurer l’utopie d’un dialogue pacifique entre les différentes communautés
religieuses de l’ex-Yougoslavie. À ce titre, la capitale bosniaque, Sarajevo, après avoir payé le plus
lourd tribut d’une guerre fratricide, reprend des airs de parabole grâce à la restauration progressive
de son patrimoine marqué par le voisinage des minarets et des clochers.

Si toute la première partie du
ææ

film est tournée à Cracovie, dont
on reconnaît notamment la grande
place du marché, alors théâtre
de mouvements de foule au sein
desquels Weronika voit Véronique,
la seconde partie, se déroulant en
France, fut en grande partie tournée
dans les studios de Lodz. La ville de
Lodz accueille la plus importante
école de cinéma polonaise, dont
Kieslowski est issu, au même titre
que Roman Polanski, Andrzej Wajda
ou encore Jerzy Skolimowski.
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Milan Kundera, 1984

le château dominant la ville et le pont
Charles constituent ses emblèmes
“physiques”, Prague est également
indissociable de figures littéraires et
artistiques au premier rang desquelles
Franz Kafka, le peintre Alfons Mucha
ou le Golem, créature du folklore
juif popularisée par Gustav Meyrink,
justifient à elles seules de battre le pavé
sur leurs traces.

Ivo Andric, 1942

yy
Les hommes passent, les femmes les aiment ou trépassent, les forces d’occupation

Terres touristiques encore en friche, les Balkans et l’Europe orientale
méritent d’être redécouvertes. Cinéastes et écrivains sont là pour nous
le rappeler.
L’INSOUTENABLE
254
LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE
(PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

LE PONT SUR LA DRINA (BOSNIE)

NEVSKI
256 ALEXANDRE
(RUSSIE)
Sergei Eisenstein, 1938, URSS

yyEisenstein fit deux révolutions :
celle de 1917, dans l’Armée rouge,
et celle du cinéma, à la table de
montage, en faisant de celui-ci une
forme d’expression à part entière et
dynamique, dont la plus fameuse
réussite reste Le Cuirassé Potemkine.
Plus de dix ans après, sa créativité
bridée par la censure stalinienne, il
se voit néanmoins confier Alexandre
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Le pont Mehmed Pacha Sokolović de Visegrad a inspiré une des plus célèbres œuvres de la littérature serbo-croate
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LA VIE EST UN MIRACLE (SERBIE)
Emir Kusturica, 2004, Serbie/France/Italie

yy
Pour Emir Kusturica, le meilleur moyen d’aborder la tragédie qui mena son pays à
l’éclatement fut la comédie. Un air de comédie, en tout cas, sur cette guerre qui débuta en 1992 ;
l’air est interprété par le No Smoking Orchestra, dans lequel Kusturica est lui-même bassiste, et
accompagne l’ivresse de ce village perdu de Bosnie à moitié fou, où les voitures roulent sur les
rails et les ours assomment les facteurs, et où le héros, serbe orthodoxe, tombe fou amoureux
d’une Bosniaque musulmane au moment précis où orthodoxes et musulmans commencent à
s’entretuer. Kusturica célèbre la beauté du cours de la Drina, en Bosnie, et la sensualité comme
seule renaissance possible dans une Yougoslavie en cours d’implosion.
Kusturica a inventé le décor de cinéma durable : non seulement le village de bois qu’il a fait
ææ
construire pour La vie est un miracle était destiné à survivre au tournage, mais il est en outre bâti et
géré de façon écologique. Küstendorf se trouve en Serbie, non loin de la frontière bosniaque ; on
y trouve une librairie baptisée Ivo Andric, un cinéma baptisé Stanley Kubrick, et plusieurs pistes
de ski. Depuis 2008, un festival de musique et de cinéma s’y tient chaque année, généralement en
janvier. Le village, lauréat d’un prix d’architecture, attire également de nombreux touristes pour la
ligne de chemin de fer traditionnelle qui le traverse.

Construit en matériaux traditionnels pour les besoins du film La vie est un miracle, l’éco-village de Küstendorf est désormais ouvert aux visiteurs
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Nevski. Le projet de pure propagande,
au discours imposé par le régime
(il s’agit d’exalter la résistance russe
face à la menace nazie), devient un
chef-d’œuvre d’audace visuelle, dont
l’apogée est une bataille sur la glace :
la maîtrise du rythme, qui fait se
confronter mouvements de masse
et élans individuels, la hardiesse
des cadrages écrasant les chevaliers
teutoniques sous un ciel immense et le
tonnant poème symphonique composé
par Prokofiev, ont fait de cette
séquence une référence indémodable.
Eisenstein dut cependant tourner
cette séquence à l’été 1938, en pleine
canicule, non loin de Moscou : le chefopérateur Edouard Tissé fit saupoudrer
les arbres de poussière de craie, peindre
les troncs en bleu pâle pour suggérer
le froid hivernal, tandis que la glace fut
reconstituée en verre et en asphalte…

eut lieu sur le lac gelé de Peïpous,
non loin de Novgorod. La glace, trop
fine, céda sous le poids des chevaliers
teutoniques et engloutit plusieurs
centaines d’entre eux. Située sur
l’ancienne route commerciale entre
l’Europe du Nord et l’Asie centrale,
Novgorod fut la première capitale
russe, et le foyer de l’art et de la
culture orthodoxes. Les fortifications
médiévales du quartier de SainteSophie et nombre de monuments
religieux, inscrits à l’Unesco,
témoignent de la place centrale
qu’elle tint dans l’architecture russe.

La véritable bataille, qui sonna le
ææ

siècle de la révolution industrielle,
apparaît comme la région idéale

glas de l’invasion allemande de 1242,

258 DRACULA
(TRANSYLVANIE)
Bram Stoker, 1897

wwLa Transylvanie, à la fin du

où situer un conte fantastique
moderne, aux confins de l’Europe,
nimbée de rumeurs inquiétantes
et barbares, et vierge encore des
progrès techniques que connaît le
reste du continent. C’est encore
l’Europe, mais suffisamment
reculée pour échapper à la
rationalité qui gouverne la
civilisation industrialisée.
L’Irlandais Bram Stoker y loge,
dans un château des Carpates, un
monstre réunissant les qualités du
loup-garou balkanique, de la goule
suceuse de sang et du mort-vivant
roumain, auquel il donne un nom
inspiré par le surnom “Dracul”
(dragon) de princes de Valachie.
La figure fascinante de Dracula,
mêlant sulfureusement Eros et
Thanatos, connaîtra une postérité
extraordinaire sur grand écran,
inspirant Murnau, Werner Herzog,
puis Francis Ford Coppola.

Après la chute de Ceausescu en
ææ
1989, la Roumanie s’est engouffrée
dans la brèche touristique que
représente, dans le roman de Bram
Stoker, l’assimilation du prince Vlad
l’Empaleur (figure historique de
la lutte contre l’envahisseur turc,
au XVe siècle) au comte Dracula.
C’est le château de Bran, dans les
Carpates, qui a le plus exploité la
manne, bien que la réalité du séjour
qu’y fit Vlad Tepes soit douteuse.
Il n’en reste pas moins l’un des
fleurons de l’architecture médiévale
en Roumanie.

DE L’ÂGE D’OR
260 CONTES
(ROUMANIE)
Collectif, 2009

wwL’Âge d’or, ça n’est pas
seulement la bucolique ère de
bonheur selon la mythologie
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romaine, c’est aussi le terme choisi
par la propagande officielle de
Ceausescu pour désigner l’ultime
époque de la dictature roumaine.
État désargenté et corrompu, pénurie
de viande et illettrisme atteignant
des proportions homériques, la
novlangue communiste locale avait
donc de l’humour ; Cristian Mingiu
aussi, qui écrivit ce film après avoir
remporté la Palme d’or pour 4 mois,
3 semaines et 2 jours, traitant de la
même période sur un ton infiniment
plus sombre. S’inspirant de plusieurs
légendes urbaines, les histoires
de ce film à sketch ressuscitent,
avec un sens de l’absurde à peine
forcé, l’incurie de l’appareil
d’État et le pragmatisme poussé
jusqu’au burlesque de la population
roumaine.
La Roumanie fut le grenier à
ææ
blé de l’Europe pendant tout le
XIXe siècle, et demeure un pays

essentiellement rural. Bucarest, sa
capitale, peut néanmoins se targuer
de comprendre l’un des plus grands
bâtiments au monde : la Maison du
Peuple, expression démesurée de la
folie des grandeurs de Ceaucescu,
qui nécessita la destruction d’un bon
cinquième du centre historique de
la ville, et l’extraction d’un million
de mètres cube de marbre dans les
carrières de Transylvanie. Inachevé
lors de la chute du dictateur, il
accueille aujourd’hui le palais du
Parlement, le musée national d’Art
contemporain, et se visite en partie.

CAP
À L’EST
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L’INDE, DE KIPLING
À BOLLYWOOD
Impossible de parcourir toute l’Inde en un seul voyage. Seuls la musique,
la littérature ou le cinéma nous permettent d’en explorer toutes les
facettes.

261

KIM (LAHORE/
HIMALAYA)

Rudyard Kipling, 1901

wwMowgli, le jeune Indien des
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deux Livres de la jungle, s’est imposé
comme le plus célèbre héros créé par
Rudyard Kipling. L’écrivain, qui passa
son enfance puis de nouveau plusieurs
années dans l’empire britannique
des Indes, fit cependant vivre à un
autre jeune garçon des aventures non
moins sensationnelles… mais cette
fois dans la jungle des hommes. Kim,
orphelin à l’instar de Mowgli mais
irlandais de naissance, s’est fondu
dans son milieu à force de ruse et de
mimétisme, et a appris à déjouer ses
dangers. La rencontre avec un vieux
lama bouddhiste sonne le départ d’un
roman d’initiation, d’espionnage et
d’aventure à travers l’Inde de la fin du
XIXe siècle, de Lahore à l’Himalaya,
en passant par Delhi et Bénarès, où
le vivier des cultures et des langues,
et les rebondissements politiques du
“Grand Jeu”, dépaysent autant que
l’écriture imagée de Kipling.
Elle peut paraître lointaine, cette
ææ
Inde de Kipling qui commence à
Lahore, aujourd’hui au Pakistan, et
dépeint le jeu des Occidentaux jusque
sur les contreforts de l’Himalaya, dans

l’Uttarakhand. Mais elle est toujours
actuelle, par la force et la couleur de
son cosmopolitisme, dont l’épisode
britannique n’est que la couche la plus
récente. On peut emprunter la même
route que Kim et le lama du Pakistan
au Bengale, en suivant la “Grand
Trunk Road”, longue de 2 600 km.
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NOCTURNE INDIEN
(BOMBAY/MADRAS,
MANGALORE/GOA)
Antonio Tabucchi, 1984

Prenons une carte de l’Inde. Le
ææ

parcours du narrateur s’éclaire d’une
symbolique géographique : Bombay
(aujourd’hui rebaptisée Mumbai),
Madras (aujourd’hui Chennai),
Mangalore, Goa. On s’enfonce dans
le sud de l’Inde, et surtout on reste au
fil de l’eau. Toutes ces villes sont des
ports, au développement économique
historiquement lié au Portugal
(patrie d’adoption de Tabucchi),
et combinant des plages de rêve
(Chennai, Goa) à des concentrations
démographiques étourdissantes
(Mumbai, plus grande ville de l’Inde).

wwOn hume plus qu’on ne lit

Nocturne indien ; c’est l’écriture de
Tabucchi qui veut ça, et qui veut
aussi que bien après avoir terminé
la lecture de ce court roman, on
se souvienne d’une trame, d’une
moiteur, de senteurs. Impressions
qui n’ont de chaotique que leur
entremêlement, et surtout reflètent la
propre désorientation du narrateur,
parti à la recherche d’un ami porté
disparu, Xavier. Les détails de cette
Inde portée à la dérive sont grossis à
la loupe d’une fascination alanguie, et
forment au final le tableau pointilliste
d’un pays s’emparant de l’imaginaire
de l’ami perdu, de l’auteur, du
narrateur et du lecteur, tous un peu le
même personnage au fond.

SALON DE MUSIQUE
263 LE(BENGALE)
Satyajit Ray, 1958, Inde

yyEncouragé à passer à la

réalisation par Jean Renoir, qu’il
avait guidé sur les rives du Gange
pour les repérages du Fleuve,
Satyajit Ray retiendra les leçons du
maître français, pour devenir le
maître indien du cinéma. Le Salon
de musique est non seulement son
chef-d’œuvre le plus connu, mais
aussi le premier film à confier un
rôle déterminant à la musique
et à la danse traditionnelles
indiennes, dans le cadre raffiné du

Waris Ahluwalia, dandy sikh et acteur fétiche de Wes Anderson, dans À bord du Darjeeling Limited
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À BORD DU DARJEELING LIMITED (RAJASTHAN)
Wes Anderson, 2007, États-Unis

yy
Au premier plan de l’esthétique fort reconnaissable de Wes Anderson, il y a ces travellings,
souvent ralentis à l’excès, étirant jusqu’à l’insolite les gestes et les parcours de ses personnages
décalés et fugueurs, sinon perdus. Or, en termes de travelling et de ralenti, un train en Inde est un
parangon. Les trains en Inde sont les seuls trains au monde capables de se perdre. Ce n’est pas la
moindre qualité de ce pays que parcourent trois frères partis à la rencontre de leur mère, en retraite
dans un monastère himalayen. Mais la visite de l’Inde est aussi une visite de son cinéma. Inspiré par
Le Fleuve de Renoir et les documentaires de Louis Malle, Wes Anderson a dédié son film à Satyajit Ray,
dont des extraits musicaux issus d’une demi-douzaine de ses longs-métrages, émaillent la bande
sonore de ce Darjeeling Limited.
On se fatiguera en vain à réserver des billets à bord du Darjeeling Limited, qui n’existe que dans le
ææ
film, et est inspiré d’un train actif entre New York et Chicago dans la première moitié du XXe siècle ; en
revanche les contrées parcourues par les trois frères sont, elles, bien réelles et indiennes, et se trouvent
dans l’État du Rajasthan, le “pays des Rajah”, autrement dit des rois, au nord-ouest de l’Inde. Les palais
d’Udaipur avaient déjà accueilli Fritz Lang et James Bond, tandis que la très touristique Jodhpur, au
seuil du désert du Thar, a récemment servi de geôle exotique dans The Dark Knight rises.
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salon de musique d’un zamindar
(propriétaire terrien aristocratique),
au moment où les inondations
envahissent ses domaines. Dominé
par un grand miroir offrant aux
spectateurs le reflet de sa décadence
face à ce concert en forme de chant
du cygne, le salon de musique est
arpenté par les élégants mouvements
de caméra de Subrata Mitra, le plus
brillant chef opérateur du cinéma
indien.
Adapté d’une nouvelle de
ææ

Tarashankar Bandopadhyay, Le
Salon du musique fut, à la suite d’un
coup de chance, tourné dans le palais
de Nimtita Raajbari qui se révéla
avoir appartenu au zamindar dont
s’était inspiré l’écrivain bengali. Le
village de Nimtita se situe dans l’est
du Bengale, et le palais, d’inspiration
architecturale grecque, victorienne et
moghole, qui accueillit de fait en son
temps de dantesques spectacles de
danse et de musique, tombe à présent
en ruine…

Les bidonvilles de Bombay filmés dans Slumdog Millionnaire

265

SLUMDOG MILLIONNAIRE (BOMBAY/TAJ MAHAL)

266

Danny Boyle, 2008, Grande-Bretagne

yy
“Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or” : les chapitres de la vie d’un jeune garçon de
bidonville indien comme préparatifs au jackpot télévisé. En superposant la misère séculaire des
faubourgs de Bombay au lustre fantasmatique du plus célèbre jeu télévisé du tournant du siècle,
Danny Boyle a signé une réjouissante fable pop, au second degré haut de gamme, portée par un
vertigineux mélange des genres – film de gangsters et comédie romantique, documentaire social
et portrait exutoire de la société du spectacle, codes du cinéma bollywoodien et détournement des
codes hollywoodiens –, le tout emporté par un final retentissant sur le générique de Qui veut gagner
des millions. L’adaptation du roman de Vikas Swarup est une leçon d’écriture, de mise en scène et
de montage, récompensée par une mousson d’Oscars.
Bombay, en qualité de capitale économique de l’Inde et de ville la plus peuplée du pays,
ææ
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exacerbe les contrastes sociaux du pays : la pauvreté la plus noire et la richesse la plus ostentatoire
s’y côtoient de manière étourdissante. Cohabitation fascinante et dérangeante ; écrin naturel du
tournage de ce film, avec Juhu, dans la banlieue de la mégalopole. Danny Boyle et son équipe, en
grande partie indienne, ont également posé leur caméra autour du monument icônique de l’Inde,
le Taj Mahal, à Agra, mais pour en montrer l’envers : celui des petites mains tentant de grapiller
quelque miettes du gros gâteau touristique.

RAVI SHANKAR
(UTTAR PRADESH)

xx Si la moindre corde de sitar nous

emmène en Inde, c’est en grande partie
grâce à son plus illustre ambassadeur.
Durant toute la seconde moitié du
XXe siècle, Ravi Shankar a adapté sa
virtuosité aux différentes pratiques
musicales : enseignant sa technique
à George Harrison et Brian Jones,
Ravi Shankar fit rentrer le sitar chez
les Beatles et les Rolling stones, avant
de se produire lui-même en concert à
Woodstock, ce qui acheva de l’associer
à la mouvance psychédélique. Loin
de s’y réduire, le sitar de Ravi Shankar
s’acoquina avec le violon de Yehudi
Menuhin et le minimalisme de Philip
Glass, et continue de transcender
les modes après son décès en 2012,
entre autres sous les doigts de sa fille,
Anoushka Shankar.
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L’Inde hindoustanie est le
ææ

berceau du sitar, et Bénarès, sa
capitale spirituelle, fut celui de Ravi
Shankar. Dédiée à la déesse Shiva
et située sur les bords du Gange,
Bénarès, aussi nommée Varanasi, vit
au rythme des prières omniprésentes,
des incinérations religieuses et des
bains dans le fleuve sacré, censés
laver l’âme de ses péchés.

LE DIEU DES PETITS
267 RIENS
(KERALA)
Arundhati Roy, 1997

wwLes petits riens comme tout

autant de scènes et de descriptions
juxtaposées les unes aux autres, entre
les années 1960 et 1990 ; les petits
riens comme aperçus de la vie d’une
famille du Kerala jouant à cachecache avec ses drames, ses secrets,
et le faisceau de codes que constitue
l’entremêlement des religions, de la
politique, et du système de castes ; les
petits riens comme particules d’un
grand tout, trop insoutenable pour
être abordé de front. Et au centre,
deux jumeaux, Rahel et Esthappen,
d’abord trop petits pour se rendre
compte des écarts de leur mère,
amoureuse d’un intouchable, et des
mensonges de leur tante ; puis trop
grands pour feindre l’innocence. La
complexité des verrous de la société
indienne se donne à voir avec une
lumineuse limpidité dans cet unique
roman, à ce jour, d’Arundhati Roy,
qui la propulsa au premier rang des
écrivains indiens de sa génération.

(Ayemenem dans le roman), au
paysage marqué par ses rizières et ses
canaux, pour son histoire narrée par
petites touches.

268 DEVDAS (BOMBAY)

Sanjay L. Bhansali, 2002, Inde

yyLe succès mondial de Devdas

est l’arbre qui cache trois forêts :
celle de la dizaine d’adaptations
d’un grand classique de la littérature
indienne dû à l’écrivain bengali Sarat
Chandra Chatterjee ; celle de la plus
importante industrie du cinéma au
monde en terme de nombre de films
produits, mais dépassant rarement
ses frontières ; celle de la diversité
d’un cinéma indien réduit à tort
aux productions bollywoodiennes,
réalisées à Mumbai. Ceci étant dit,
on ne boudera pas son plaisir face à
ce “Roméo et Juliette” indien, servi
par des numéros de danse et de chant
colorés et par le couple au sommet
formé par Shah Rukh Khan et
Aishwarya Rai.
Le Calcutta des années 1910
ææ
fut reconstitué dans les studios de
Goreagon Film City, près du parc
national de Sanjay Gandhi, non
loin de Mumbai : outre d’immenses
plateaux déclinant les décors de
temples du Rajasthan, ces studios
comptent aussi de vastes jardins et
des lacs artificiels. La plupart des
films bollywoodiens y sont tournés, et
le seul moyen d’y pénétrer est de vous
faire engager comme figurant, ce qui
n’est pas si compliqué.

Chrétiens, musulmans et hindous
ææ

cohabitent dans l’État du Kerala, dans
la zone sud-ouest de la péninsule
indienne, encore fort empreint du
système des castes, dont le poids
politique est particulièrement dépeint
dans le roman à travers le personnage
de l’oncle des jumeaux. Arundhati
Roy a choisi le village d’Aymanam

L’INDE DE
KIPLING À
BOLLYWOOD
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Detroit garde le souvenir de la
ææ

PLAYLISTS URBAINES
Certaines villes incarnent à elles seules un style de musique. Quelques
décibels dans les oreilles et vous y voilà transporté, dansant en pleine rue.

grande époque de la soul music au
Motown Historical Museum, établi
là-même où Berry Gordy lança son
label. Le musée se situe à 3 km au
nord-ouest de Midtown. Ravagée
par un long déclin dû à la crise de
l’industrie automobile, Detroit
présente un aspect délabré mais
n’en dégage pas moins une énergie
unique en son genre.

FUNK DE RIO
272 LE(BRÉSIL)

xx DJ Marlboro et tous les

269

LA POP SCANDINAVE
À STOCKHOLM

xx Non, les Suédois ne se résument
pas aux ritournelles du goupe Abba.
Depuis la fin des années 1990, la
pop made in Sweden alimente les
charts internationaux. Le pays est le
troisième exportateur de musique,
et Stockholm, la capitale, compte
le plus grand nombre de studios
d’enregistrement par habitant au
monde ! Artistes du cru : Cardigans,
Jay Jay-Johansson, Peter Bjorn and
John, Robyn, pour balayer large.
Mais Britney Spears a aussi fait le
voyage. Secrets de la réussite, une
éducation musicale prodiguée
partout, dès la petite enfance, et des
binômes auteur/compositeur qui
accouchent de tubes en série, plus
vite et moins cher qu’ailleurs.
Stockholm abrite des salles de
ææ
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concerts et des studios en pagaille.
Bons plans certifiés : le Pet Sounds
Bar, avec sa cave animée par des
DJ-sets et des concerts mensuels
assez pointus ; le Sodra Bar, vue
panoramique sur la ville et concerts
hebdomadaires ; le Mosebacke, avec
sa terrasse qui fait face à l’île de
Skeppsholmen et la vieille ville, où se
produit la crème de la scène suédoise ;
sans oublier le Scandic Malmen, un
palace quatre étoiles, dont l’espace bar
voit les DJ se succéder toute la nuit.

270 xx

LA BRIT POP À LONDRES

Un sursaut d’orgueil
national et la nostalgie de petits gars
de Manchester et Londres pour leurs
glorieux aînés des années 1960-1970.
La brit pop n’a rien révolutionné
mais a prospéré en réaction à
la déferlante grunge portée par
Nirvana et consorts. Du rythme
et des mélodies entraînantes. Avec
deux groupes pour se tirer la bourre,
les prolos d’Oasis et les bourgeois
de Blur. Sans oublier Suede ou Belle
et Sebastian, porte-drapeaux de
la Cool Britannia qui reprenait en
partie l’esthétique et le look des
Mod’s. Le filon n’est toujours pas
épuisé. Arctic Monkeys et Franz
Ferdinand le creusent, mine de rien.
Le quartier à ne pas manquer
ææ

pour respirer les effluves de la
brit pop, c’est Camden Town.
Aujourd’hui creuset des modes
vestimentaires tous azimuts, des
gothics aux alters en passant par les
punks, Camdem abrite encore des
bars et des boutiques aux couleurs
de la Cool Britannia, velours, polo
Fred Perry et chaussures ad hoc. Le
style a essaimé un peu partout dans
Londres mais l’East End recèle des
endroits plus indie, à découvrir vers
Shoreditch et Bricklane.

271 xx

LE MOTOWN DE DETROIT

Detroit l’ouvrière,
aujourd’hui sinistrée, doit son
surnom de Motown (“Motor
Town”) à l’automobile mais il
restera pour toujours associé à la
musique. Le blues et le jazz étaient
déjà profondément enracinés
dans la ville quand un jeune
entrepreneur du nom de Berry
Gordy créa le label Motown en
1959 pour produire de la soul,
alors en pleine expansion. Aidé
par son f lair et un sens des affaires
redoutables, Gordy fit signer
de jeunes talents prometteurs
(Diana Ross and the Supremes,
the Temptations, Marvin Gaye,
Stevie Wonder, pour ne citer
qu’eux), qu’il propulsa au sommet
des charts. Derrière ces têtes
d’affiche, des musiciens de studio
restés dans l’ombre, les Funk
Brothers, qui conçurent un son
reconnaissable entre mille, savant
mélange de soul mâtiné de nettes
inf luences pop. Gordy abandonna
Detroit en 1972 pour Los Angeles
mais la ville est restée un haut
lieu de la musique : le groupe de
punk-rock des Stooges, le duo rock
des Whites Stripes ou le rappeur
Eminem en sont originaires, de
même que des DJ pionniers du
mouvement techno.

MC’s (Masters of Ceremony) des
favelas de Rio qui bricolent du
son incarnent ce qu’on appelle
le funk carioca. Issu d’une
jonction musicale du funk et
du Miami Bass, le funk de Rio,
souvent surnommé baile funk
(littéralement, “bal funk”) hors
de ses frontières, fait fureur au
Brésil, où il est apparu sous sa
forme actuelle dans les années
1980 (avec le développement de
l’électronique). Paroles à très
fortes connotations sexuelles
(voire aux évocations sexuelles
franches, allant de pair avec un
déhanchement d’illustration),
revendications sociales, apologie
des gangs, les morceaux, du
hip-hop à la mélodie (rarement
romantique, faut-il le préciser)
percutent à grands coups de
rythmes rapides et de samplings.
Avec Zebulon Fyah, autre figure
de la scène brésilienne, le reggae
s’y immisce davantage. Un style
métissé qui reste l’apanage des
Afro-Brésiliens et des déshérités
et qui, comme tout symbole de
rupture sociale, se trouve souvent
dans le collimateur des autorités.
On a pu comparer le funk
ææ

carioca à un programme social
car il fait vivre beaucoup de gens
à Rio. On dénombre près de
500 bailes par semaine dans l’État
de Rio, qui regroupent des milliers
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de funkeiros ! La Zona Sul, les
écoles de samba (hors préparation
du Carnaval), des clubs tel le Clube
do Boqueirão, et les favelas du
Cantalago, près d’Ipanema, ou de
Morro dos Prazeres fourmillent de
Dj et de pistes. Ne vous emballez
pas pour autant, ces lieux de
mixité sociale abritent un code de
conduite très ritualisé dont vous
n’aurez pas toutes les clés. Tenue
conseillée, pectoraux à l’air pour les
garçons, ventre nu et jean déchiré
pour les filles. C’est chaud, mais
surtout ludique et chorégraphié.
Pour initiés.

273 xx

L’ÉLECTRO DE BERLIN

La techno et
l’électro, minimale ou pas, ont
vécu une love affair avec Berlin
depuis les années 1990 et la chute
du Mur. Ses DJ et ses mixtapes
sont entrés dans la légende avec
le club du Trésor puis toutes les
boîtes qui ont allumé leurs boules
disco dans les sous-sols et les
friches industrielles des bords
de la Spree. Romantique, dark,
new wave, le spectre nocturne
de l’électro berlinoise n’a cessé
de s’élargir. C’est une spécialité
allemande, le premier studio
d’enregistrement de musique
électronique a vu le jour à
Cologne, en 1951. Un demi-siècle
plus tard, la scène underground
de Berlin multiplie les
expérimentations et les meilleurs
clubs produisent leurs sons sous
leur label.
“Berlin, ville pauvre mais sexy”
ææ

dixit son maire. C’est de moins en
moins vrai car la ville construit
à tout va mais les noctambules
y trouvent encore leur compte.
La liste est longue des endroits
branchés : le Berghain bien sûr, la
Sixtine de l’électro dans le quartier
de Friedrichshain, élu meilleur club
de la planète en 2009 ; le Bar 25 à
Kreuzberg (en sommeil mais il va

rouvrir) ; Maria Am Ostbanhof,
un club de techno logé dans un
hangar décrépit de Friedrichshain ;
ou le Kit Kat Club, réputé pour
ses soirées fétichistes. Pour vous
remettre l’esprit en place, rendezvous dans cette immense cour
de récré qu’est devenu l’ancien
aéroport du Tempelhoff. C’est cool,
familial, aéré, bref, typiquement
berlinois.

HIP-HOP DE DAKAR
274 LE(SÉNÉGAL)

xx Formée dans les années 1980,

la scène hip-hop sénégalaise est
entrée dans la culture quotidienne
d’un pays chanté par les griots
à travers les tassu, ces poèmes
improvisés à partir d’un proverbe.
La jeunesse dakaroise a couplé les
beats américains avec des paroles
et des sons très couleur locale,
exprimant sa révolte en musique,
sans le côté matérialiste du rap
d’outre-Atlantique. Le groupe Daara
J a connu un grand engouement en
2004 pour son album Boomerang.
Ses deux membres, Ndongo D et
Faada Freddy, font la paire pour
positiver malgré la misère : l’un
rappe avec rage et rigueur quand
l’autre part dans des envolées
musicales, tour à tour voluptueuses
et hargneuses. Parmi les autres
artistes hip-hop de la scène
sénégalaise : Xuman, Nixx, Biss Bi
Clan, entre beaucoup d’autres.
Le Battle National-Danse Hipææ

Hop, à Dakar, rassemble la crème
des musiciens et danseurs du pays.
Mais ni les lieux ni les occasions
ne manquent dans la capitale du
hip-hop de l’Afrique francophone
pour baigner dans cette musique
urbaine et volubile. Composante
indissociable, le graf et le street
art couvre aujourd’hui les ponts,
palissades et murs de la ville.
Blazes vedettes : Zeinix, 2mgraff
ou Docta.

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

du roman moderne, parodiant
avec mélancolie le genre héroïque.
Car Don Quichotte, c’est vous,
c’est moi, sortant d’une lecture
aventureuse ou de la séance d’un
film romantique, et projetant sur la
vie si ordinaire le fantasme d’une
épopée grandiose.

L’ESPAGNE DE CERVANTÈS
À ALMODOVAR

La Mancha, oui, mais encore ?
ææ

Une guitare flamenca, un roman picaresque, un film d’Almodovar :
il n’en faut pas plus pour ressentir tout le feu de l’âme ibérique.
Confortablement installé chez vous, suivez ces exubérants personnages
pour traverser les Pyrénées.
QUICHOTTE
275 DON
(LA MANCHA)
Miguel de Cervantès, 1615

wwPour imiter les exploits des

qui ne se réduit pas à cette
silhouette iconique de vieil hidalgo
longiligne perché sur sa Rossinante.
Le couple qu’il forme avec le rond
et débonnaire Sancho Pança est le
prototype du duo burlesque, et les
aventures qu’ils vivent, la naissance
© RUE DES ARCHIVES / RDA

romans de chevalerie qu’il dévorait,
Don Quichotte est sorti de sa

bibliothèque, et est rentré dans
les nôtres. Et de s’installer jusque
dans notre inconscient collectif.
Apanage ironique des vrais
classiques, que l’on connaît sans les
avoir (nécessairement) lus. Il faut
pourtant bien relire Don Quichotte,

Les lieux des aventures de Don
Quichotte ont été rapprochés de
différents villages, comme Villanueva
de los Infantes, qui depuis se pare
officiellement du titre d’“El lugar de
la Mancha”, en référence à l’incipit
du livre. De fait, l’ensemble de la
région joue sur son statut de théâtre
des exploits fictifs de l’hidalgo
fantasque, entretenant soigneusement
les fameux moulins pris pour des
géants. Si votre tour d’Espagne ne
comprend pas la Mancha, sachez que
vous pourrez rencontrer les avatars
de bronze de Don Quichotte, Sancho
Pança et leurs montures respectives
sur la Plaza de España, surmontés de
leur créateur.
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VOLVER (MADRID/
276 CASTILLE-LA
MANCHA)
Pedro Almodóvar, 2006, Espagne

yy“Volver” est le titre de l’un des
plus célèbres tangos interprétés par
Carlos Gardel, et ses paroles sont
programmatiques. Ce retour de
Raimunda (Penelope Cruz) dans son
village natal, ce retour au sein de
sa famille, c’est aussi celui de Pedro
Almodóvar à ses propres racines,
dans la région de la Mancha. Le
calme des patios et des petites rues
pavées à l’atmosphère provinciale
n’est évidemment qu’une façade.
Le plus populaire des cinéastes
espagnols contemporains y décline
ses thèmes habituels – viol, inceste,
transgression et travestissement au
sens large – mais en les poussant,
probablement, au sommet de leur
achèvement en terme d’écriture et
de direction d’actrices, ces dernières
distinguées pour l’occasion d’un
prix collectif d’interprétation
féminine à Cannes.

Madrid est le lieu de tournage
ææ

privilégié d’Almodóvar, et Volver
n’échappe pas à la règle, se focalisant
sur Vallecas, ancien village devenu
un quartier ouvrier de la capitale. Cet
opus est cependant plus remarquable
pour la visite que fait le cinéaste des
lieux de son enfance, retournant à
Almagro où il avait déjà tourné La
Fleur de mon secret, et ouvrant son
film par une scène tournée dans le
cimetière Calzada de Calatrava, son
village natal. L’office du tourisme
de la région Castille-La Mancha a
dessiné une “Ruta Cinematográfica
Almodóvar”, permettant autant de
revenir sur des lieux du tournage que
sur ceux de sa vie.

MANUSCRIT TROUVÉ
277
À SARAGOSSE
(SIERRA MORENA)
Jean Potocki, 1815

wwJean Potocki est peut-être le
premier romancier authentiquement

L’AUBERGE ESPAGNOLE (BARCELONE)
Cédric Klapisch, 2002, France/Espagne

yy
Ce n’est un secret pour personne, la meilleure façon de découvrir un pays, c’est d’y résider.
Cédric Klapisch fit une publicité sans précédent au programme d’échange européen Erasmus en
expédiant son héros étudiant, interprété par Romain Duris, à Barcelone. Tourné en quelques mois
avec une revigorante liberté de forme et de ton, L’Auberge espagnole fait de la capitale catalane
le décor amoureux et ensoleillé d’un attachant récit d’initiation. Il y a un peu du rapport Truffaut/
Léaud dans la relation Klapisch/Duris : le cinéaste a donné à l’acteur son premier grand rôle (dans
Le Péril jeune) puis a fait de lui son double à l’écran dans une suite cinématographique relatant les
différentes étapes de sa vie d’adulte, puisque l’on retrouvera le personnage de Xavier dans Les
Poupées russes et Casse-tête chinois.
Difficile de ne pas prendre un billet pour Barcelone une fois le film vu : non seulement Klapisch
ææ
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fait un tour en règle de ses principales attractions touristiques, la Sagrada Familia – la téméraire
cathédrale conçue par Gaudí – en tête, nous fait nous promener sur la Rambla et prendre un verre
sur la Plaza Real, mais surtout il rend justice à l’esprit festif et dynamique de la ville, par ailleurs
poumon économique et industriel du pays.
C’est dans le décor féerique du parc Güell dessiné par Gaudí que le héros de L’Auberge espagnole vit son idylle barcelonaise
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TRISTANA (TOLÈDE)
Luis Buñuel, 1970, France/Italie/Espagne

yy
Des trente-cinq films que réalisa Luis Buñuel, le plus grand des cinéastes espagnols n’en
tourna que trois dans son pays natal. Terre sans pain (1933) dénonçait impitoyablement la misère
d’une région – les Hurdes, en Estrémadure – abandonnée par le gouvernement ; la prise du
pouvoir par Franco, peu après, ne favoriserait guère le retour au pays de ce cinéaste farouchement
antimilitariste et anticlérical. Tristana connut un destin plus tranquille que Viridiana, tourné dix
ans plus tôt et interdit par le régime franquiste, malgré une grande similitude de propos : les deux
films relatent le destin amoureux d’une jeune femme, brisé par un carcan social et familial délétère,
et Fernando Rey y joue le même rôle du protecteur lubrique… L’une des forces de Tristana est le
choix de Catherine Deneuve comme interprète du rôle-titre : loin des rôles de séductrice qui lui
échoyaient d’ordinaire, sa jeunesse et sa beauté paraissent spectaculairement se faner dans la
société bourgeoise de Tolède.
Dans son autobiographie intitulée Mon Dernier Soupir, Luis Buñuel raconte les virées que
ææ
Salvador Dalí, Federico Garcia et lui faisaient à Tolède, au début des années 1920. Le choix
de tourner Tristana à Tolède était des retrouvailles avec une ville associée à la jeunesse et au
surréalisme. Le centre historique, perché sur une colline, nous est admirablement parvenu. La
cathédrale gothique où Deneuve se penche sur le visage d’un gisant est la même que celle où le
jeune Buñuel eut une vision à la suite de laquelle il avait créé le potache “Ordre de Tolède”.

Le splendide Tristana tourné à Tolède met en scène Catherine Deneuve dans le rôle d’une jeune femme au destin tragique

150

européen : le Manuscrit trouvé à
Saragosse est l’aventure d’un Flamand
écrite par un Polonais, en français,
censée être traduite de l’espagnol !
Son inspiration est cependant encore
plus universelle, car en situant les
événements érotico-fantastiques
advenant au jeune officier Alphonse
van Worden dans la sierra Morena,
l’inquiétante et sauvage chaîne de
montagnes séparant l’Andalousie de
la Mancha, Potocki fait se confronter
légendes et fantômes des traditions
juives, bohémiennes et islamiques
qui ont marqué la péninsule Ibérique
d’avant la Reconquista. Il souffle sur
cette sierra désertique un vent hurlant
et glaçant où les formes sensuelles de
nymphes orientales – virginales, ou
diaboliques ? – semblent se substituer
par quelque sortilège à des cadavres
en putréfaction. Mais ce n’est là que
l’entrée d’un labyrinthe narratif où la
cabale danse avec les 1001 Nuits.

La capitale de l’Aragon,
ææ

Saragosse, où le manuscrit est
trouvé près d’un demi-siècle après
sa rédaction, n’est qu’un préambule
au paysage fantastique de la sierra
Morena. Longue de 450 km et
mourant à la marche du Portugal, la
chaîne montagneuse doit son nom à
ses roches sombres, et sa réputation
aux bandits de grand chemin qui en
firent leur repaire. Le Guadalquivir,
qui y prend sa source, est navigable
jusqu’à Séville, probablement l’une
des plus belles expressions du
cosmopolitisme architectural et
religieux de l’Espagne arabe.
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CONCERTO D’ARANJUEZ
(ARANJUEZ)

Joaquín Rodrigo, 1939

xx L’immense notoriété du

deuxième Concerto d’Aranjuez,

et en particulier de son second
mouvement, devenu instantanément
la carte postale musicale la plus
évocatrice de l’Espagne (elle
passe en boucle dans les avions
de la compagnie Iberia !), Joaquín
Rodrigo l’a favorisée par l’audacieuse
rencontre qu’il ménage entre le
flamenco et la musique classique,
grâce à la place royale accordée à
la guitare. Assumant le caractère
folklorique de l’instrument,
Rodrigo donne une douceur toute
méridionale à la richesse mélodique
de sa composition. Le concerto
célèbre le village et le palais royal
d’Aranjuez, évoque la chaleur
tranquille de ses jardins et la
fraîcheur des bords du Tage, au cours
de variations de rythmes comme
autant de variations de lumière.
C’est à une quarantaine de
ææ

kilomètres de Madrid que Philippe II
fit débuter, dans la seconde moitié

du XVIe siècle, la construction palais
royal d’Aranjuez, dont il fit ses
quartiers de printemps. L’édification,
qui s’est poursuivie jusque sous
Charles III, porte essentiellement
la marque de Juan de Herrera,
également concepteur de l’Escurial.
Les jardins du palais, inscrits comme
ce dernier à l’Unesco en 2001, sont
plus tardifs (XVIIIe siècle) et sont
dus au paysagiste français Esteban
Boutelou, et longent, sur toute la
largeur nord, le Tage.

OF CONTROL
281 LIMITS
(MADRID, ANDALOUSIE)
Jim Jarmusch, 2009, États-Unis

yyEsthétique du tueur à

gages. Un costume monochrome,
impeccablement repassé. Deux
cafés, dans deux tasses différentes.
Arpenter méthodiquement le
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musée de Reina Sofía. Le parcours
laconique d’Isaac de Bankolé en
Espagne, de Madrid au désert de
Tabernas, entrouvre une porte sur
un vertige d’accords – de raccords
– comme associations d’idées : un
nu de Roberto Fernández Balbuena
appelle la nudité de Paz de la Huerta,
une vue de Madrid se confond avec
sa représentation hyper-réaliste
signée Antonio López (Madrid desde
Capitán Haya), une arrivée dans une
gare déserte rappelle, nécessairement
Sergio Leone. Le fil de l’intrigue
est fin et droit comme une corde
de la guitare que le tueur solitaire
transporte avec lui et dont il fera
un usage imaginatif, et l’Espagne
de Jarmusch, le décor définitif d’un
néo-noir lumineux, postmoderne.
Le musée Reina Sofía, que visite
ææ
chroniquement le loup solitaire de
Jarmusch, est le plus grand musée
d’art moderne et contemporain

d’Espagne, et constitue l’angle
avant-gardiste du “Triangle
d’or de l’art” madrilène, que
complètent le Prado et le ThyssenBornemisza. Il comprend, entre
autres chefs-d’œuvre, le Guernica
de Picasso. Sis dans un ancien
hôpital du XVIIIe siècle, le musée
a plus que doublé sa surface lors
de l’inauguration, en 2005, d’une
extension signée Jean Nouvel.

L’ESPAGNE DE
CERVANTÈS À
ALMODOVAR

LES FILMS DE JUNGLE
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Sanctuaires d’espèces vénimeuses, de rebelles en armes, voire de tribus
indiennes belliqueuses, les forêts vierges fleurent bon le danger. Autant
de bonnes raisons de se mettre au vert… devant un bon film !
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LA FORÊT D’ÉMERAUDE (BRÉSIL)
John Boorman, 1985, Grande-Bretagne

yy
Cette fable humaniste rend justice aux peuples amérindiens qui luttent pour leur survie
dans le bassin de l’Amazone. Le scénario est inspiré de faits réels : le fils d’un ingénieur américain
employé dans la construction d’un barrage hydraulique, est enlevé par la tribu des Invisibles. Son
père le retrouve dix ans plus tard, intégré à sa communauté d’adoption. L’auteur de Delivrance, dont
le fils joue le rôle principal, s’attache à reconstituer les rites des Amérindiens et livre de splendides
images sur l’Amazonie.
Pour les repérages du film, John Boorman n’a pas hésité à s’installer dans une communauté
ææ
indienne de la région du Xingu. Situé dans l’État du Mato Grosso, au cœur du bassin amazonien,
le parc indigène du Xingu abrite encore 14 tribus, soit près de 4 000 personnes. En filmant la
construction d’un barrage – celui de Tucurui, dans l’État du Pará – Boorman cherchait à dénoncer
l’exploitation forcenée du bassin de l’Amazone qui met en péril la survie des populations indiennes.
Son plaidoyer est d’une actualité brûlante, si on le compare au chantier du barrage de Belo Monte,
dans l’État du Pará, objet d’une polémique internationale. Les projets du gouvernement brésilien
prévoient d’inonder plusieurs centaines de kilomètres carrés de forêt vierge, avec pour conséquence
inévitable, l’immigration forcée de milliers d’Amérindiens.

NOW
283 APOCALYPSE
(PHILIPPINES ET

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)

152

Francis Ford Coppola, 1979, États-Unis

yyDurant la guerre du Vietnam,
un officier américain est chargé par
les services secrets de retrouver et
d’exécuter le colonel Kurtz, posté
sur la frontière cambodgienne, qui

s’est mué en fou sanguinaire. Ce
film dantesque, librement adaptée
du roman de Joseph Conrad,
Au cœur des ténébres, mettait en
lumière l’absurdité et la démence
d’un conflit devenu le cauchemar
de l’Amérique. Marlon Brando
n’apparaît que 10 minutes à l’écran,
ogre mélancolique à l’œil mi-clos,
mais sa présence reste gravée dans
la mémoire des cinéphiles. Quant à

Francis Ford Coppola, 238 jours de
tournage, un plateau ravagé par un
typhon et un budget explosé, ont
manqué de le rendre aussi parano et
mégalo que Kurtz.

153

Mieux vaut avoir un don
ææ
d’ubiquité pour s’embarquer dans le
sillage du patrouilleur qui s’enfonce
dans la jungle indochinoise. Une
partie des scènes ont été tournées
Le sorcier de la tribu des Invisibles dans La Forêt d’émeraude
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sur le fleuve Chavón, en République
dominicaine. Celles illustrant
les “Portes de l’Enfer” et au-delà,
le camp de Kurtz, ont pour cadre
le fouillis végétal de l’île de Luzon,
dans l’archipel philippin. Les
soldats s’adonnant aussi au surf, les
autochtones ont hérité des planches
utilisées lors du tournage et ce sport
y a pris racine ! D’autres séquences
ont été filmées dans la lagune et près
des chutes de Pagsanjan, au sud de
Manille. Ce site, fort paisible dans la
réalité, peut se visiter en famille.
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FITZCARRALDO
(AMAZONIE)

Werner Herzog, 1982, RFA

yyGrand manitou du nouveau

Mission, nous plonge dans l’Amérique du Sud coloniale du XVIIIe siècle
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MISSION (ARGENTINE/BRÉSIL/COLOMBIE)
Roland Joffé, 1986, Grande-Bretagne

yy
Deux ans après avoir filmé dans La Déchirure les atrocités commises au Cambodge par le
régime de Pol Pot, Joffé récidive dans la tragédie historique en Amérique latine. Au XVIIIe siècle, des
missionnaires jésuites ont institué, aux confins de l’Argentine et du Paraguay, des réductions, sorte
de phalanstères indigènes qui contrarient les visées coloniales des Espagnols et des Portugais. La
Compagnie de Jésus doit se soumettre mais ses prêtres font de la résistance… Du grand spectacle
pour une grande cause. Jeremy Irons y manie l’ostensoir comme personne et Robert de Niro,
bretteur en soutane, sera l’un des seuls à échapper à l’épidemie de dysenterie qui mettra sur le flanc
l’équipe du tournage. Au bout du calvaire, une Palme d’or à Cannes.
En lever de rideau, les chutes d’Iguazù, frontalières de l’Argentine et du Brésil. À tomber,
ææ
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si l’on peut dire, mais l’exploitation touristique du site peut décourager les amoureux de la
nature sauvage. Sinon, les Guaranis du film sont en réalité des Indiens waunana, natifs du
Choco colombien, qui ont conservé leur mode de vie traditionnel. Joffé les a transplantés à
1 500 kilomètres de leur base pour reconstituer leurs villages sur les rives du fleuve San Diego,
dans la Sierra Nevada de Santa Marta, toujours en Colombie. Prudence, le pays est en voie de
pacification, mais l’on peut encore y faire de mauvaises rencontres.

cinéma allemand, familier des projets
casse-cou, le cinéaste a mis sa vie en
jeu dans ce projet conçu autour de la
folie baroque d’un baron péruvien
du caoutchouc… Fitzcarraldo veut
édifier un théâtre en pleine forêt
amazonienne pour accueillir son
idole, le ténor italien Caruso. Clou
du film, obtenu sans aucun trucage :
le franchissement d’une colline par
un bateau de 360 tonnes halé par un
millier de figurants indiens. Herzog
avait déjà accompli l’impossible dans
l’enfer vert du Brésil avec Aguirre et
la colère de Dieu. Il a remis le couvert
avec le même acteur principal,
Klaus Kinski, pas moins colérique
et déjanté que son personnage. Le
tournage apocalytique, long de trois
ans, est relaté dans le documentaire
Ennemis intimes du même Herzog.
Pluies diluviennes, touffeur du
ææ

climat, insectes, morsures, fièvres…
Les lieux de l’action se trouvent
à 600 kilomètres de la première
bourgade, au milieu de la forêt
amazonienne. Hormis Manaus, sur
le Rio Negro brésilien, métropole
de la jungle, jadis enrichie par la

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

culture de l’hévéas et qui possède le
plus fastueux Opéra du continent,
et Iquitos, sur le versant oriental des
Andes péruviennes, il faut partir en
immersion dans le monde de la forêt.
On ne circule là-bas qu’en pirogue,
le long des berges de l’Amazone ou
de la rivière Urubamba au Pérou.
Gare aux rapides, même Herzog a dû
faire appel à des effets spéciaux pour
éviter la noyade à ses acteurs.
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Londres. Ces deux châteaux sont
ouverts aux visites. Tarzan, lui, de
retour dans les meubles de famille,
aurait volontiers échangé sa cup of
tea contre un régime de bananes.

287 CAPTIVE (PHILIPPINES)
Brillante Mendoza, 2012,
France/Philippines/Grande-Bretagne/
Allemagne

yyMembre d’une ONG sur

GREYSTOKE, LA LÉGENDE
DE TARZAN (CAMEROUN)

Hugh Hudson, 1984, Grande-Bretagne

yyLe premier rôle anglais de

Christophe Lambert, pectoraux
en rapport avec le roi de la jungle.
Dans le casting initial, Jane devait
avoir les yeux bleus d’Adjani, mais
le producteur ne voulait pas d’un
couple tricolore. Résultat, c’est Andie
MacDowell qui donne la réplique
à Tarzan. Cette fresque luxuriante
nous fait remonter aux origines du
mythe. À la suite d’un naufrage, le
fils de lord Greystoke se retrouve
orphelin dans la forêt équatoriale
d’Afrique. Une guenon prend en
charge l’éducation du bambin. On
connaît la suite… Lors de la sortie, le
scénariste, Robert Town, mécontent
du film, mettra le nom de son chien
au générique. Pas si bête.
En allant au Cameroun, dans le
ææ

parc national de Korup, où ont été
tournées d’impressionnantes scènes
du film, vous découvrirez une des
plus vieilles forêts humides de la
planète, refuge de près d’un quart des
espèces de primates recensés sur le
continent africain. Autre option, plus
pépère, une virée outre-Manche :
les extérieurs de la partie anglaise
ont été tournés autour du château de
Floors, en Écosse, et les intérieurs
dans le manoir de Hatfield House,
dans le Hertfordshire, au nord de

l’île de Palawan, aux Philippines,
une Française est capturée par
un groupe d’indépendantistes
musulmans… Basé sur des prises
d’otages qui se sont déroulés dans
la région, ce film répond à une
approche quasi-documentaire des
lieux et des événements. Mendoza,
cinéaste philippin atypique, a fait
appel à de vrais soldats par souci de
réalisme, tourné selon la chronologie
de l’action et dans des conditions
parfois éprouvantes. Isabelle
Huppert, l’humanitaire bénévole,
a pu explorer à cette occasion les
limites de son art.
Évitez de rejouer le film en
ææ

visitant l’île de Mindanao, au sud de
l’archipel philippin, où la guérilla
sévit encore. L’équipe a travaillé
dans l’île de Luzon et les eaux
qui l’entourent. Pour la scène de
l’araignée filant sa toile, symbolique
du piège qui se referme sur les
protagonistes du récit, Mendoza a
pris pour décor son propre jardin,
à Mandaluyong City, dans les
faubourgs de Manille.

LES FILMS
DE JUNGLE
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LES RÉGIONS ITALIENNES
PAR LES LIVRES
Du Piémont à la Sicile, l’Italie est un patchwork de territoires et de
particularismes dont les romanciers nous restituent l’âme et la richesse
culturelle, grâce à leurs écrits tissés de faits historiques et de fiction.
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L’ART DE LA JOIE (SICILE)
Goliarda Sapienza, 1976

wwModesta est un météore dans

la nuit sicilienne : un agglomérat de
sensualité, d’intelligence et d’ambition,
mû férocement par un désir farouche
et pluriel, dérangeant dans une île
engoncée dans ses carcans moraux et
sociaux. Ce personnage incandescent
traverse sans la crainte du scandale
l’histoire mouvementée du XXe siècle
dans une Sicile aveuglante de lumière,
mais aveuglée de hiératisme. Scandale
il y eut, pourtant, avec ce roman d’une
vie, ou plutôt de deux vies : celle de
Modesta, courant sur six décennies, et
celle de son auteur, qui mit dix ans à
l’écrire et n’en vit jamais la publication
intégrale, jusqu’à ce que la censure
italienne, plusieurs années après sa
mort, l’autorise enfin. La totale liberté
sexuelle du personnage, son amoralité
et son anarchisme, de toute évidence,
dérangeaient au-delà de l’île…
Goliarda Sapienza connaissait
ææ
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bien la Sicile, puisqu’elle y est née,
plus exactement à Catane, que
domine l’Etna au sud de l’île. Si
Catane est la deuxième ville de Sicile,
l’atmosphère y est bien différente
de Palerme : plus pauvre, plus âpre,
mais aussi plus solaire et brûlante
– le voisinage d’un volcan exacerbant
peut-être l’inspiration de Sapienza
qui, comédienne reconnue (elle joua
dans le Senso de Visconti), passa sa

vie et son œuvre à revendiquer le
droit à la jouissance.

CHRIST S’EST ARRÊTÉ
289 LEÀ EBOLI
(BASILICATE)
Carlo Levi, 1945

wwLa Lucanie est un pays de

montagnes, de chèvres et d’exilés
politiques. En tout cas, pour ce
dernier aspect, durant le régime
fasciste. C’est dans un petit village
de l’actuelle région de Basilicate que
fut envoyé au milieu des années 1930
Carlo Levi, médecin, artiste,
intellectuel et militant antifasciste.
De la misère, de la malaria ou de
l’analphabétisme, on ne sait quel
est le pire des maux qui touchent
ces hommes et ces femmes vivant
dans une nature somptueuse mais
décharnée, et oubliés de tous, et
exprimant leur désespoir par cette
litanie : “le Christ s’est arrêté à Eboli”.
Expérience sinistre, mais dont Levi
tira un livre poignant, publié juste
après la guerre, et immédiatement
reconnu comme un témoignage
d’une importance à la fois humaine
et littéraire de premier plan.
La malaria ne sévit plus dans
ææ

cette région au riche patrimoine
naturel et archéologique, mais qui
reste l’une des plus défavorisées
d’Italie. Carlo Levi, conformément
à son souhait, fut inhumé dans le

petit village d’Aliano (Gagliano
dans le livre), où il avait été exilé
par le régime fasciste. La maison de
son exil est devenue un musée, et
une pinacothèque portant son nom
expose plusieurs de ses peintures.

290 LE BEL ÉTÉ (PIÉMONT )
Cesare Pavese, 1949

wwLe Bel Été ne laisse pas que de

beaux souvenirs. Ce recueil de trois
récits écrits sur une période de dix ans
ont pour lien le décor de Turin et de
sa région, et le sacrifice des désirs de la
jeunesse sur l’autel de leur réalisation.
Telle est la sombre beauté des écrits
de Pavese : tout ce qui est atteint
est détruit. La perte de la virginité,
la richesse de la nature estivale des
collines du Piémont, sont moins un
accomplissement que le début de la
fin. Les corps des femmes s’offrent aux
peintres comme aux hommes avec la
même innocence d’une beauté bientôt
fanée, par le suicide, ou la syphilis.
Les trois textes qui composent
ææ

le livre mettent en scène des aspect
différents de la région : le premier,
Le Bel Été, a pour cadre le Turin
des années 1940, propices aux
promenades nocturnes sur lesquelles
se lève une aube en demi-teinte ; Le
Diable sur les collines a pour base le
Greppo, établissement sis au milieu
de la campagne piémontaise ; le
milieu modiste et bourgeois de Turin

qu’explore Entre femmes seules fut
mis en images par Antonioni sous le
titre Femmes entre elles en 1955.

291

LA STORIA (ROME)
Elsa Morante, 1974

wwLa longue histoire de Rome est

jalonnée d’épisodes de destruction et
de barbarie, mais très peu d’œuvres
abordèrent de front la plus grande
infamie dont la ville fut le théâtre
au XXe siècle : la rafle du ghetto de
Rome, effectuée dans l’indifférence du
reste de la population, le 16 octobre
1943. Le roman d’Elsa Morante
parut plus de trente ans après les
faits, mais n’en fit pas moins couler
beaucoup d’encre, pour la réalité
qu’elle dénonçait. Ida, l’héroïne de
La Storia est, comme son auteur, née
d’une mère juive, ce qui lui confère
cette position très particulière entre la
peur d’être elle-même découverte et
arrêtée, et le recul que lui permet son
existence hors du ghetto. Résidant
dans le quartier populaire de San
Lorenzo, où elle est un soir violée
par un soldat allemand, Ida trouve
dans le ghetto meurtri un refuge, où
elle donne naissance à son fils. Elle
assistera, impuissante, au départ des
convois vers Auschwitz, depuis la
Stazione Tiburtina. Claudia Cardinale
interpréta Ida dans l’adaptation que
Luigi Comencini réalisa en 1986.
Le ghetto de Rome, ceint de
ææ

murailles (aujourd’hui disparues)
sur ordre du Pape au XVIe siècle,
occupe une superficie modeste à
Rome : il se trouve dans le rione
Sant’Angelo, entre l’île Tibérine
et le Capitole. La coupole carrée
de la nouvelle synagogue, de style
babylonien, domine le quartier.

292 MONTEDIDIO (NAPLES)
Erri de Luca, 2001

wwCe sont de très courts chapitres
et des phrases souvent habitées par
le dialecte napolitain qui forment la
chair de ce roman, aussi frémissante
que celle du narrateur à l’approche
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de la jeune et belle Maria, tandis que
sa voix déraille... Montedidio est un
quartier de Naples, juché entre la
mer et le vent, et trop, beaucoup trop
étroit à la fin des années 1950 pour
qu’on puisse y lancer le “boumeran”
qu’un père docker vient d’offrir à
son fils. Le jeune garçon s’entraîne à
manipuler, sans jamais le lâcher, son
bout de bois face à un ciel plein d’une
confuse idée de Dieu.
L’italien est une langue étrangère
ææ
pour Erri de Luca, qui est né et a
grandi à Naples, précisément sur la
colline de Montedidio (“mont de
Dieu”), avant de travailler comme
ouvrier. Le succès tant critique que
public d’Erri de Luca a donné une
voix aux quartiers populaires de
Naples, où se déroulent nombre
de ses récits. Dans un autre de ses
ouvrages récents, Le Jour avant le
bonheur, Erri de Luca nous guide de
nouveau, et plus longuement, dans
Naples et ses alentours.

LE JARDIN DES FINZI293 CONTINI
(FERRARE)
Giorgio Bassani, 1962

wwLorsque l’on a vu le film qu’a

tiré Vittorio de Sica de ce classique de
la littérature italienne, il est difficile de
ne pas plaquer les traits androgynes,
ni les yeux fascinants et froids, de
Dominique Sanda sur le personnage
énigmatique et tragique de Micol.
Son destin, comme celui du reste de
sa famille, les riches Finzi-Contini,
nous le connaissons d’entrée de jeu :
il est celui, terrible, des Juifs d’Europe
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le génie de Bassani est de raconter la
naissance du sentiment du modeste
jeune homme qu’est le narrateur
pour Micol, séduisante mais fuyante,
brillante mais perverse, en même
temps que la progression de la menace
planant sur la communauté juive de
Ferrare. L’Histoire emporte tout, les
lumineuses parties de tennis dans
ce refuge qu’est devenu le jardin des
Finzi-Contini, et la torture amoureuse
d’un soupirant, qui aura, seul, le

dérisoire privilège de survivre pour se
souvenir.
Foyer des lettres et des arts, que
ææ

Lucrèce Borgia contribua en grande
partie à favoriser, Ferrare est aussi
connu comme le triste théâtre,
en 1943, de violente persécutions
à l’encontre de sa communauté
juive, historiquement l’une des
plus importantes d’Italie, et dont
Bassani, né à Ferrare, se fit la caisse
de résonance dans la littérature.
À Codigoro, non loin de Ferrare,
dans l’Émilie-Romagne, se trouve la
fondation Giorgio Bassani.

SOLEIL DES SCORTA
294 LE(POUILLES)
Laurent Gaudé, 2004

wwTrois générations d’une famille

pourtant peu recommandable, à
laquelle la folie, le vol et le meurtre
ne sont pas étrangers, transportent
le lecteur à Montepuccio, petit
village des Pouilles, et l’y enchaînent
jusqu’au point final d’une saga aussi
dépaysante et dangereuse que le soleil
du titre. La force des liens du sang,
les paysages arides et assommés de
chaleur de Montepuccio, et l’amour
évident de Laurent Gaudé pour
le peuple et la terre des Pouilles,
constituent les piliers de ce roman qui
valut à son auteur le prix Goncourt.
Montepuccio est une pierre de
ææ

fiction incrustée dans le massif du
Gargano, également connu comme
“l’éperon de l’Italie” puisque ce relief
forme l’essentiel d’une péninsule
s’enfonçant dans la mer Adriatique,
au sud du pays. Le village imaginaire
de Montepuccio doit beaucoup aux
villages quant à eux bien réels de
Monte Sant’Angelo et de Peschici,
où vous pourrez avec un peu de
chance croiser Laurent Gaudé,
qui y réside une partie de l’année.
Deux autres romans aux titres
évocateurs d’Eldorado et La Porte des
Enfers, du même auteur, explorent
respectivement Lampedusa et le sud
de la Sicile, et Naples.

LES PALACES OÙ SÉJOURNER
EN REGARDANT UN FILM
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Descendre dans un hôtel cinq étoiles, c'est le genre de petit plaisir que
l'on aimerait pouvoir s'offrir plus souvent. Heureusement, le cinéma est là
pour nous ouvrir leurs portes. Ne ratez pas l'occasion !
OCEAN’S ELEVEN
295
(BELLAGIO TOWERS,
LAS VEGAS)
Steven Soderbergh, 2001, États-Unis

yyCasting cinq étoiles, lieu

de tournage à l’avenant. Quitte
à faire un remake du film de
Lewis Milestone, qui comptait
les crooners Frank Sinatra, Dean
Martin et Sammy Davis Jr. en têtes
d’affiche, autant mettre le paquet :
Steven Soderbergh s’offre George
Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
Julia Roberts et, comme théâtre des
opérations, le luxueux Bellagio à Las
Vegas. Les hommes de Danny Ocean
vont simultanément s’attaquer au
Mirage et au MGM Las Vegas, mais
c’est le Bellagio qui se taille la part
du lion, puisqu’il est, dans le film,
la propriété du rival amoureux
d’Ocean, interprété par Andy Garcia
– une cible en or.
À peine né, déjà star du grand
ææ
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écran : le Bellagio, dans la grande
tradition de Las Vegas, est sorti
de terre en un rien de temps, en
1998, et s’est imposé comme un
incontournable de la capitale
mondiale des casinos, et servait
moins de trois ans plus tard de
lieu de tournage principal à Steven

Soderbergh. Le cinéaste offre
une visite complète du casino et
de l’hôtel, de la porte cochère au
parking, en passant par les chambres
et les bureaux de direction. Il n’y a
guère que ces derniers que l’on ne
peut soi-même visiter aujourd’hui
dans ce complexe qui s’est depuis
enrichi d’un nouveau spa et d’une
galerie des beaux-arts.

L’HOMME QUI
296
EN SAVAIT TROP
(LA MAMOUNIA, MARRAKECH)
Alfred Hitchcock, 1956, États-Unis

yyLe coup de cymbales le plus

célèbre de l’histoire du cinéma
sonne le départ d’une intrigue
d’espionnage qui se noue à La
Mamounia, le plus célèbre hôtel de
Marrakech. Pour ce remake du film
éponyme qu’il avait réalisé lui-même
vingt ans plus tôt, Alfred Hitchcock
déplaça avantageusement l’action
de la Suisse au Maroc : de décor rêvé
des 1001 Nuits pour une famille
américaine, les rues de Marrakech
se transforment en inquiétant nid
d’espions, au moment où l’aventure
vient littéralement frapper à la porte
de leur chambre à La Mamounia.
Le cadre idyllique du restaurant

même de l’hôtel, aux chatoyantes
arabesques orientales, se révèle à son
tour un théâtre de faux-semblants…
Au cœur historique de
ææ

Marrakech, La Mamounia jouit de
la fraîcheur d’un jardin bicentenaire,
et d’une décoration alliant culture
hispano-mauresque et modernité
signée Jacques Garcia, depuis 2009.
Aujourd’hui classé cinq étoiles,
l’hôtel était déjà, pour tout visiteur
distingué, un point de chute obligé ;
depuis, la concurrence a multiplié
les hôtels de grand standing à
Marrakech, mais aucun ne peut,
comme La Mamounia, se targuer
d’avoir accueilli entre ses murs
Winston Churchill, Charles de
Gaulle, Charlie Chaplin, Joséphine
Baker, Jacques Brel et Orson Welles !

CODE
297 DA(RITZ,VINCIPARIS)

Ron Howard, 2006, États-Unis

yyLes professeurs de l’université
de Harvard perçoivent un
traitement suffisant pour séjourner
au Ritz quand ils viennent déjouer
des complots mondiaux à Paris ;
c’est en tout cas ce qu’assura
Dan Brown dans son best-seller

Dans Lost in translation, Bill Murray force quelque peu sur la bouteille. Heureusement, Scarlett Johansson est là pour le raccompagner à l'hôtel.
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LOST IN TRANSLATION (HYATT PARK TOWER, TOKYO)
Sofia Coppola, 2002, États-Unis/Japon

yy
Âme perdue dans Tokyo cherche compagne de vague-à-l’âme. Pas besoin de poster
d’annonce, les âmes égarées dans la langue japonaise et la multitude bourdonnante de Tokyo
se rencontrent au bar de l’hôtel, si haut qu’il domine la ville, si haut (et si tard) qu’il paraît luimême isolé dans la mégalopole. “La poésie est ce qui se perd dans la traduction”, avait écrit
le poète américain Robert Frost. Bill Murray, dans un rôle taillé sur mesure de Buster Keaton
défoncé par le jetlag, et Scarlett Johansson, dont ce rôle de premier plan lança véritablement la
carrière, construisent leur complicité à l’écran dans le non-dit, jusqu’à un murmure final connu
d’eux-seuls.
L’hôtel Hyatt de Tokyo occupe les quatorze derniers étages sur les 52 que compte la Shinjuku
ææ
Park Tower, dans le quartier d’affaires de la ville. L’hôtel de luxe compte naturellement un restaurant
gastronomique, une piscine, une salle de sport – visibles dans le film. Son plus grand atout reste
cependant la vue sur Tokyo, qui s’étendent jusqu’au mont Fuji par temps dégagé. À défaut de
passer la nuit à l’hôtel, vous pourrez toujours commander un “L.I.T.” (pour Lost in translation) au bar
de l’hôtel…
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international Da Vinci Code en
logeant son héros Robert Langdon
dans la chambre 512 dudit hôtel,
et ce que Ron Howard, lorsqu’il
adapta le film, corrobora. L’équipe
de tournage hollywoodienne était
cependant trop nombreuses pour
tenir dans la 512, ou même dans
une suite plus grande : ni une ni
deux, le Ritz autorisa le prélèvement
d’une centaine d’objets de la
chambre pour reconstituer celleci dans des studios à Londres !
Des rideaux aux robinets, tout fut
démonté, expédié, filmé et remonté
en moins de deux mois.
L’hôtel créé par César Ritz en
ææ

1898 sur la place Vendôme est vite
entré dans la légende du luxe à la
parisienne, rutilant et raffiné à la
fois. Émotion en 2012, lorsqu’il fut
annoncé que l’adresse allait fermer
pour une rénovation complète,
occasionnant le licenciement de ses
470 employés. Vingt-sept mois de
travaux, avec l’objectif affiché de
passer de la catégorie cinq-étoiles au
label récemment institué de palace.
Réouverture prévue courant 2014.

Le personnel de l'hôtel Le Palais dans Moi qui ai servi le roi d'Angleterre
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MOI QUI AI SERVI LE ROI D’ANGLETERRE
(HOTEL LE PALAIS, PRAGUE)

Le Fontainebleau est le
ææ

bâtiment le plus connu de Miami
Beach, reconnaissable à sa façade
concave, également vue au début de
Goldfinger, dans Bodyguard ou, plus
récemment, dans un épisode des
Soprano. Si la municipalité de Miami
refusa à De Palma l’autorisation de
tourner dans ses rues, de crainte
que le propos du film ne nuise à sa
réputation, ce ne fut pas le cas de
l’hôtel, qui symbolise l’ambition de
luxe et de femmes de Scarface.

burlesque digne des plus belles
heures du cinéma muet.
Gstaad, dans le canton de
ææ

Berne, en Suisse, est fréquenté par
une clientèle de très haute volée,
de Madonna à Roman Polanski ;
le plus prestigieux établissement
hôtelier se doit d’être à la hauteur,
et il l’est, puisque l’hôtel Palace est
juché sur une colline dominant la
ville. Le Palace a conservé depuis
le tournage son charme suranné,
associé à une version haut de gamme
du chalet suisse, avec vue sur les
Alpes. D’aveu de réceptionniste,
de nombreux clients arrivent
toujours à l’hôtel en demandant
une reum de libre…

LE RETOUR DE LA
301
PANTHÈRE ROSE
(GSTAAD PALACE)
Blake Edwards, 1975, Grande-Bretagne/
États-Unis

yyPlus de dix ans après sa

Jiří Menzel, 2006, République tchèque

yy
Moins connu en France que Milan Kundera, mais plus populaire que ce dernier dans son
pays d’origine, Bohumil Hrabal est une figure incontournable de la littérature tchèque, héritier
d’une tradition joignant la virulente critique politique à un humour acerbe. Le cinéaste Jiří
Menzel, qui avait déjà adapté Hrabal – il reçut même l’oscar du meilleur film étranger en 1967
pour Trains étroitement surveillés – a porté à l’écran le délicieusement picaresque Moi qui ai servi
le roi d’Angleterre et les aventures de son aspirant hôtelier dans le resplendissant hôtel Le Palais
de Prague, rebaptisé, comme le voulait le roman, Hôtel Pariz. Cadre idéal de la grandeur et de la
décadence du Prague politique avant la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont que belles jeunes
femmes dansant sur les tables, et dromadaires stationnés à l’entrée…
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en pleine Prohibition, le Scarface des
années 1980 plonge dans la poudre
de Miami, comprenez la cocaïne, et
saigne abondamment du nez. D’un
massacre à la tronçonneuse initial à
la symphonie pour fusils mitrailleurs
finale, le parcours de Tony Montana,
écrit par Oliver Stone, est une success
story écrite dans le sang.

Sis dans un bâtiment de la fin du XIXe siècle classé monument historique et transformé en hôtel
ææ
depuis 2002 seulement, Le Palais est l’un des fleurons de l’architecture Belle Époque à Prague. Il
est situé au calme dans le quartier résidentiel de Vinohrady, fort prisé des expatriés, et comprend
également un restaurant, Le Papillon. À noter que l’un des autres lieux de tournage du film est le
café de la Maison municipale, riche d’une décoration Art nouveau superbement préservée.
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SCARFACE
(FONTAINEBLEAU MIAMI
BEACH, MIAMI)
Brian de Palma, 1983, États-Unis

yyLe rêve américain, version

trash, dont la logique est résumée
par Al Pacino au bord de la piscine
du Fontainebleau Miami Beach :
“Dans ce pays, tu dois d’abord te
faire du pognon. Une fois que t’as le
pognon, t’as le pouvoir. Une fois que
t’as le pouvoir, t’as les gonzesses.”
Inspiré par le film éponyme de
1932, qui racontait l’ascension d’un
délinquant italo-américain – luimême inspiré par la figure d’Al
Capone, alors surnommé Scarface –
aux sommets de la pègre de Chicago
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dernière interprétation du rôle
qui le rendit célèbre, Peter Sellers
rendossa le pardessus de l’inspecteur
Clouseau, reprit son plus bel accent
français, et repartit à la recherche
du fabuleux diamant rose, prétexte à
une succession de gags désopilants.
L’hôtel Palace, que fréquentaient
fidèlement Blake Edwards et Julie
Andrews lors de leurs vacances
à Gstaad, ne se fit pas prier pour
accueillir les nouvelles aventures de
Jacques Clouseau, qui le gratifia en
retour de quelques-unes des scènes
les plus cultes de la série, du “do
you have a reum ?” à la réception
(évidemment, le génie d’acteur de
Sellers s’apprécie mieux en VO),
jusqu’à la chasse au perroquet
à l’aspirateur, pur moment de

LES
PALACES OÙ
SÉJOURNER EN
REGARDANT
UN FILM
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IL ÉTAIT UNE FOIS
LA CHINE
L’empire du Milieu est un inépuisable vivier d’histoires. Devant un film
à grand spectacle, un roman historique ou un album de Tintin, revivez
les fastes de la Chine impériale et les heures sombres du XXe siècle ou
découvrez ses légendes les plus mystérieuses.
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LE LOTUS BLEU
(SHANGHAI)

Hergé, 1936

wwSi les premières aventures

de Tintin alignaient péripéties et
retournements rocambolesques dans
un décor exotique mais stéréotypé,
Le Lotus bleu est bâti sur une intrigue
solide et documentée, et marque
une évolution majeure dans l’œuvre
de Hergé. Alors qu’il s’apprête à
poursuivre les aventures de son
reporter en Orient, le dessinateur
rencontre à Bruxelles Tchang
Tchong-jen, étudiant aux Beaux-Arts,
qui l’initie à la culture de son pays
et bat en brèche les clichés en vogue
concernant la Chine à l’époque.
Hergé remercie son jeune ami d’une
belle façon, en lui créant dans cette
nouvelle aventure un homonyme,
que Tintin sauve de la noyade. Le
début d’une longue amitié, à l’image
comme dans la vie.
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C’est lors d’une crue du Yang-Tsé,
ææ

le plus long et le plus puissant fleuve
d’Asie, que Tintin sauve Tchang de la
noyade. Dévalant des glaciers tibétains
pour se jeter dans la mer de Chine
après une course de 6 300 km, le
Yangzi Jiang ménage de spectaculaires

effets que l’on peut découvrir à
l’occasion d’une navigation dans les
Trois Gorges, dans la province du
Sichuan, dans un paysage de pitons
rocheux apparaissant et disparaissant
dans les brumes.
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LE RÊVE DANS LE
PAVILLON ROUGE
(MANDCHOURIE/PÉKIN)
Cao Xuequin, 1791

wwDoté d’une puissance

évocatrice stupéfiante et peuplé d’une
myriade de personnages, Le Rêve
dans le Pavillon rouge fait revivre
la Chine impériale sous la dynastie
Qing sur tous les plans : politique,
social, intellectuel, amoureux et
onirique. Ce sont les aspects les plus
prosaïques – toilette des femmes,
compositions gastronomiques,
hiérarchie domestique – comme
les plus philosophiques de la
société aristocratique pékinoise
que charrie l’histoire de Jia Baoyu,
adolescent raffiné venu au monde
avec une émeraude dans la bouche,
libre-amoureux dans un temps de
mariages arrangés. Cao Xuequin,
membre d’une noblesse déchue,
ne fut identifié comme l’auteur du

roman qu’au XXe siècle, soit deux
siècles après la création d’un texte qui
s’est imposé comme l’un des quatre
grands ouvrages de la littérature
chinoise classique.
Le Rêve dans le Pavillon rouge fut
ææ

vraisemblablement écrit à Pékin, dans
le dialecte qui allait servir de canon au
mandarin officiel. L’intrigue ne s’en
tient cependant pas qu’à la capitale
– nommée Chang’an dans le roman –
puisqu’elle débute à Suzhou, ancienne
capitale de la soie connue comme la
“Venise de l’Est”, et situe des passages
à Yangzhou, pôle commercial
où Marco Polo a vécu plusieurs
années. Ces deux dernières villes
comprennent des jardins réputés dans
tout le pays, certains figurant sur la
liste de l’Unesco.

DU SOLEIL
304 L’EMPIRE
(SHANGHAI)
Steven Spielberg, 1987, États-Unis

yyLes P51 sont des avions de

combat américains. Pour Jim, ce
sont les Cadillacs du ciel. Cette
sublimation est celle d’un enfant,
la part de naïveté qui survit en Jim,
tout le long de son parcours de jeune

Reconstitution d’une cérémonie dans la Cité interdite, Le Dernier Empereur
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LE DERNIER EMPEREUR (CITÉ INTERDITE, PÉKIN)
Bernardo Bertolucci, 1987, Italie/Grande-Bretagne

yy
En moins de cinquante ans, la Chine connut trois révolutions, une invasion et deux
guerres. Bernardo Bertolucci évoque cette histoire politique mouvementée, traversée par les
figures marquantes de Tchang Kaï-chek, de Mao et de l’empereur du Japon Hiro-Hito, à travers
celui dont le destin a, plus que tout autre, épousé les changements de régimes de cette
immense nation. Le contraste entre le faste de la Cité interdite, où Pu Yi est nommé empereur
à l’âge de trois ans, et la grise austérité de l’internement communiste, confine à un poignant
effet de surréel, sublimé par la photographie de Vittorio Storaro et la musique de Ryuchi
Sakamoto.
Ce film qui retrace plus d’un demi-siècle de l’Histoire de Chine, a lui aussi fait l’Histoire, non
ææ
pas tant pour les neuf oscars qu’il remporta, que pour avoir été le premier film étranger à recevoir
l’autorisation de tourner dans la Cité interdite. La reine d’Angleterre, en visite officielle durant le
tournage, vit même sa visite dans le plus grand palais au monde annulé, pour laisser les coudées
franches à Bertolucci et son équipe ! Construit au XVe siècle, ce palais de 72 hectares fut durant
un demi-millénaire l’épicentre du pouvoir impérial chinois. La Cité interdite est aujourd’hui un
musée, et a été classée à l’Unesco la même année que le tournage du film.
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TIGRE ET DRAGON (MONTS JAUNES,
ANJI ET TAKLAMAKAN)

Ang Lee, 2000, Chine/Hong Kong

yy
C’est en galopant après des peignes et des épées que
l’on parcourt encore le mieux les déserts et les montagnes
de Chine. Et c’est en faisant s’élever les sabres et leurs
combattants dans les airs que l’on ressuscite le mieux le film
d’arts martiaux : en s’affranchissant de la gravité et du réalisme,
Ang Lee fit entrer le genre du wuxiapan (film de sabres) dans
l’ère du numérique avec une poésie qui n’avait rien d’artificiel.
Tigre et Dragon offre un remarquable aperçu de la diversité
ææ
des milieux naturels chinois. À l’est, les célèbres monts
jaunes (Huang Shan), classés à l’Unesco, sont une destination
touristique majeure du pays. Leur profil escarpé et vertigineux
de granit ont inspiré de nombreux peintres et poètes. Dans
la province du Zhejiang, les bambouseraies d’Anji, riches de
plus de quarante espèces différentes, s’étendent sur près de
60 000 hectares. À l’extrémité occidentale du pays, ce sont les
dunes du désert du Taklamakan, dans l’immense province du
Xinjiang, que les cavaliers de cette fresque épique foulent.

Les négociations prirent un
ææ

164

an, mais la production reçut
l’autorisation de tourner à Shanghai.
En 1987, Shanghai n’offrait pas le
visage ultra-moderne dont elle s’est
parée à partir du début des années
1990, et ressemblait encore fort à
ce qu’elle était cinquante ans plus
tôt, lorsque les troupes japonaises

THE MOOD FOR LOVE
309 IN(HONG
KONG)
Wong Kar Wai, 2000, Hong Kong

yyHong Kong en 1962, c’est-

à-dire telle qu’on ne la verra plus,
colonie britannique absorbant
à grande vitesse une modernité
métissée. Adoptant le rythme
inverse de cette évolution effrénée,
Wong Kar Wai subjugue, dans des
instants suspendus où se mêlent
la tension et la grâce, la rencontre
de deux possibles amants, miroir
inversé de la romance adultère que
vivent leurs conjoints respectifs,
hors-champ. La mélopée du Japonais
Shigeru Umebayashi offre sa
cadence au film, et le film lui offrit
en retour une notoriété associée aux
frôlements des amoureux en devenir.
Wong Kar Wai a grandi à
ææ

Les spectactulaires paysages de Chine dans Tigre et Dragon

Britannique séparé de ses parents lors
de l’arrivée des troupes japonaises à
Shanghai, en 1941. On sait la place
toute particulière que tient l’enfance
dans le cinéma de Steven Spielberg :
le roman autobiographique de
J.G. Ballard offrait une matière
édifiante – enfance dorée de fils
d’expatrié en Chine, adolescence dans
un camp de détention japonais – dont
le cinéaste fit une sombre parabole du
passage à l’âge adulte, et des blessures
qu’il occasionne.

classés à l’Unesco en passant par
les réserves de pandas, et mérite un
voyage à part entière.

marchèrent sur la ville. On reconnaît
fort bien, dès le début du film et à
plusieurs reprises, le Bund (qui n’a,
lui, guère subi de transformations
majeures), c’est-à-dire la “berge des
étrangers”, dans l’ancienne concession
internationale, où se profilent le dôme
de la Hong Kong & Shanghaï Banking
Corporation et la tour des Douanes.

LES TRIBULATIONS
306
D’UN CHINOIS EN CHINE
(HONG KONG)
Philippe de Broca, 1965, France

yyCertes, le Chinois du titre ne l’est
plus, puisqu’il est interprété par JeanPaul Belmondo, mais ses tribulations
sont aussi rocambolesques que dans
le roman de Jules Verne, et motivées
par le même enjeu : rattraper son ami

philosophe auquel le jeune milliardaire
a donné la mission de le “suicider”,
avant qu’il ne tienne sa promesse !
Dans le roman, c’est la nouvelle de sa
fortune retrouvée qui fait renoncer
Kin-Fo à l’idée de la mort ; dans
l’adaptation, c’est la rencontre d’Ursula
Andress qui redonne goût à la vie au
héros, rebaptisé Arthur Lempereur. Il
y a de quoi : la plantureuse Suissesse
joue les strip-teaseuses intellectuelles
dans un tripot hongkongais, et renfile
le bikini blanc qui l’avait rendue
célèbre dans James Bond contre Dr. No,
trois ans plus tôt.
Contrairement au roman, qui
ææ
parcourait de nombreuses provinces
exclusivement chinoises, les
tribulations de Belmondo l’emmènent
jusqu’au Népal, à Katmandou, et
en Malaisie. La majeure partie de
l’intrigue se passe cependant à Hong-

Kong, alors colonie britannique. La
ville est aujourd’hui fort différente
de celle qui apparaît dans le film :
la multiplication des gratte-ciel, à
partir des années 1980, a sonné le
glas des quartiers pittoresques dans
lesquels court Belmondo… Le petit
port d’Aberdeen, au sud de l’île, a
en revanche conservé son allure
exotique : une balade sur un sampan
– jonque à fond plat, typique du SudEst asiatique – suivie d’un dîner au
restaurant flottant Jumbo (transformé
en salon de massage dans le film),
constitue une mémorable escale.

MONTAGNE DE L’ÂME
308 LA(SICHUAN)
Gao Xingjian, 1990

wwUn voyage aux confins de la

Chine, où l’esprit chamanique hante
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encore une nature effrayante de
beauté. La recherche du Lingshan,
cette montagne de l’âme perdue
dans l’imaginaire de la civilisation
chinoise est prétexte à l’exploration
d’un pays immense et somptueux,
où l’attention du narrateur est
minutieusement portée vers la
fragilité de l’instant. Ce changement
d’échelle a pour enjeu la sérénité ; sa
description eut pour récompense le
prix Nobel de littérature, le seul à ce
jour décerné à un écrivain chinois
depuis la révolution culturelle.
Creusées par le Yang-Tsé-Kiandg
ææ
et ses affluents, les montagnes et
les forêts du Sichuan baignent dans
des nuages leur donnant une allure
fantomatique. C’est là que Gao
Xingjian voyagea avant de quitter
la Chine, peu après les événements
de Tian’anmen. La province regorge
de trésors, des bouddhas de Leshan

Hong Kong. C’est la ville de son
enfance qu’il a voulu recréer. Le
Hong Kong de l’an 2000 n’avait
plus rien du Hong Kong de 1962,
aussi est-ce dans les quartiers les
moins modernes de Bangkok que
le cinéaste a retrouvé l’atmosphère
surannée de l’ancienne colonie
britannique, et tourné l’essentiel
du film. L’île de Hong Kong dressa
l’Union Jack jusqu’en 1997, date
à laquelle elle fut rétrocédée à la
république populaire de Chine.
Hong Kong jouit toujours d’un
régime économique et juridique
différent de la Chine continentale.

IL ÉTAIT
UNE FOIS LA
CHINE
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FOLK SONGS
Une guitare, une voix, et parfois, un harmonica. Leur combinaison a beau
être simple, ces ballades touchent au cœur et nous font voyager.
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WOODY GUTHRIE, THE
HOUSE OF THE RISING
SUN (LA NOUVELLE-ORLÉANS)
1941

xx Figure mythique du folk,

Woody Guthrie (1912-1967) a été le
modèle de très nombreux song-writers
américains. Chez lui, pas de fioritures
mais une âpreté viscérale : ça racle à
l’os et c’est chargé de toute la poussière
des Dust Bowles, les tempêtes qui
jetèrent sur les routes les héros des
Raisins de la colère. C’est qu’avant de
devenir le porte-voix des opprimés, le
chanteur a mené une vie de hobo dans
l’Amérique de la Grande Dépression,
promenant sa guitare et sa silhouette
efflanquée sur des wagons à bestiaux.
Une expérience qu’il raconta dans
son autobiographie, En route pour
la gloire. Popularisée en 1964 par la
version des Animals, et par celle de
notre Johnny national, The House of
the Rising Sun est une vieille chanson
dont l’origine se perd quelque part
dans le Kentucky. Woody Guthrie en
a donné une splendide interprétation,
évocatrice d’une Amérique disparue.
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C’est à La Nouvelle-Orléans qu’est
ææ
localisée la “maison du soleil levant”.
Les fans se sont perdus en conjectures
pour en expliquer la vocation
– maison de passe, tripot clandestin
ou prison ? – et en retrouver les
traces. Mais de toute évidence, elle

aurait été située dans le French
Quarter, où se concentraient bars
clandestins, clubs de jazz et bordels
au début du siècle. Aujourd’hui, on
s’encanaille un peu différemment
dans le quartier français, qui reste
cependant l’épicentre du Carnaval et
de nombreux événements tout au long
de l’année. Festivités mises à part,
on vient aussi admirer son élégante
architecture de style colonial caribéen.

PETE SEEGER, WHERE
311
HAVE ALL THE FLOWERS
GONE (NEW YORK)
1960

xx “Où sont passées les fleurs, les

filles/Où sont les hommes/ils sont
tous dans l’armée…” Avec cette
protest song inspirée par une chanson
traditionnelle russe, Pete Seeger et son
coauteur Joe Hickinson tenaient une
ritournelle imparable, reprise à l’envi
par des artistes d’horizons variés pour
faire montre de leur humanisme : le
trio Peter, Paul and Mary, Joan Baez,
Marlène Dietrich, Dalida et même U2.
Inconnu en France, Pete Seeger n’est
pas n’importe qui dans le monde de
la folk music. Né à New York en 1919,
ce compagnon de Woody Guthrie a
été de tout les combats de l’Amérique
de l’après-guerre, de la lutte pour
les droits civiques des Noirs à celle

contre la guerre du Vietnam ou pour
les causes environnementales. En
plus de soixante-dix ans d’activité,
Seeger a irrigué toute la musique
militante américaine, et le héros
bouge encore ! Bruce Springsteen lui
a rendu hommage dans l’album Shall
Overcome : The Seeger Sessions.
Pete Seeger est lié à l’Amérique
ææ

des grands rassemblements de la fin
des années 1960, mais aussi au milieu
intellectuel et progressiste, et pour sa
part marxisant, de la Côte Est. Pour
approcher son univers, rendez-vous
dans l’État de New York, dans le
comté de Winchester, pour participer,
début juin, au festival Clearwater que
le grand homme a créé au profit de
son association visant à dépolluer le
fleuve Hudson. Si vous avez une fibre
anticapitaliste prononcée, vous en
profiterez certainement pour prendre
contact avec les militants d’Occupy
Wall Street, dont les sit-in en plein
Manhattan ont reçu la bénédiction de
Pete Seeger !
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BOB DYLAN, HIGHWAY
61 REVISITED (GREAT
RIVER ROAD)
1965

xx Le sixième album de Robert

Zimmerman, alias Bob Dylan, marque
un tournant dans sa carrière. Adoubé

par le milieu folk dès ses premières
chansons, le barde du Minnesota
était à vint-quatre ans le porte-parole
d’une génération qui ne se retrouvait
pas dans l’Amérique puritaine,
conservatrice et raciste du début des
années 1960. Mais Bob Dylan ne s’en
contentait pas. Cherchant à renouveler
son style, il s’ouvre à des arrangements
blues et à une instrumentation rock
qui déroutent une partie de ses fans de
la première heure. Débordant de poésie
tranchante, Highway 61 revisited, qui
contient le fameux hit Like a Rolling
Stone, apparaît aujourd’hui comme un
des sommets de l’œuvre du folk singer.
Le choix de la Highway 61 par
ææ

Dylan a une valeur hautement
symbolique. Cette route n’est autre
qu’un tronçon de la mythique
Great River Road, longue de
3 200 kilomètres, qui court du
Minnesota, dont le chanteur est
originaire, à La Nouvelle-Orléans. La
descendre, c’est quitter la région des
grands lacs pour aller vers les sources
de la musique américaine, le long du
Mississippi : rock’n’roll de Memphis,
blues du Delta ou jazz à La NouvelleOrléans. Toit baissé, cheveux au vent,
partez à la poursuite du fleuve !

COHEN,
313 LEONARD
AVALANCHE (MONTRÉAL)
1971

xx Song of Love and Hate, le

troisième album du chanteur
canadien, jouait sur le principe
des deux faces du vynile : face A,
les chansons de haine ; face B, les
chansons d’amour. Avalanche,
son titre le plus connu appartient
évidemment à la première partie.
De sa voix de basse, profonde et
sépulcrale, Leonard Cohen chante une
plainte amoureuse tirée d’un poème
qu’il a composé quelques années
auparavant. Soutenue par un arpège
oppressant et des nappes de violon
accentuant son côté mélodramatique,
cette sombre chanson ne peut
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manquer de déchirer l’âme. À écouter
par une nuit sans sommeil, seul, pour
soigner sa mélancolie.
Originaire d’une famille juive
ææ

russo-polonaise immigrée à Montréal,
Leonard Cohen est resté fidèle à sa
ville natale. Pour marcher sur les
pas de l’icône folk, il faut se rendre
dans l’ancien quartier populaire
du Plateau Mont-Royal, devenu un
repaire d’artistes dans les années
1960-1970. Bordées de belles maisons
en briques ou aux façades colorées,
ses principales artères abritent
quantité de cafés en terrasse. À l’angle
des boulevards Saint-Laurent et
Marie-Anne, le restaurant Bagel etc,
se trouve à deux pas de la maison de
Leonard Cohen, qui aime y venir lors
de ses séjours montréalais.

BUFFY SAINTE-MARIE,
314
BURRY MY HEART AT
WOUNDED KNEE (DAKOTA DU SUD)
1970

xx Cette chanson fait référence

au massacre commis en 1890 par
l’armée américaine sur 300 Indiens
dans le Dakota du Sud. Native
d’une réserve cree du Saskatchewan
canadien, la chanteuse Buffy SainteMarie a composé quelques hits
dont Until it’s time for you to go
repris par Elvis Presley ou Universal
soldier entonné sur les campus
américains lors de la guerre du
Vietnam. Blacklistée à cause de sa
fibre militante au début des années
1970, cette folk singer amérindienne
continue, à 70 ans, d’assurer des
tournées à travers le monde.
Les principales réserves
ææ

amérindiennes se trouvent à
l’ouest du Mississipi. Parmi elles,
la Pine Ridge Reservation, dans le
Dakota du Sud, où a été perpétré le
massacre de Wounded Knee dont
un mémorial conserve la mémoire.
Abandonnés à leur sort, la plupart
de ses habitants vivent dans une
situation de grande pauvreté. État

associé au mont Rushmore, le
Dakota du Sud abrite également un
étonnant monument avec le Crazy
Horse Memorial : cette étonnante
effigie du chef sioux sculptée à même
la montagne a commencé en 1948 et
est toujours loin d’être achevée.

POGUES, DIRTY OLD
315 THE
TOWN (SALFORD)
1985

xx À vous flanquer la chair de

poule. Cette chanson écrite en 1949
par un Écossais de Salford, au nord
de l’Angleterre, a pris des accents
irlandais dans la bouche édentée
de Shane MacGowan, le leader
déjanté et imbibé des Pogues, qui
la popularisa. Épigones des Clash,
nourris à l’acide du punk londonnien,
les Pogues avaient la particularité
d’employer des instruments
traditionnels (banjo, flûte irlandaise,
cornemuse…) et de puiser leur
inspiration dans le folklore celtique.
Une démarche plutôt singulière en
pleine mode new wave. Le groupe fit
son bout de chemin dans l’Angleterre
thatchérienne des années 1980
et Dirty Old Town, charge contre
les villes industrielles du nord du
Royaume-Uni, devint un hymne des
pubs. Miné par les addictions de son
leader, le groupe se disloqua dans les
années 1990, mais il se reforme de
temps à autre pour des concerts.
De la bière, des crassiers, des
ææ

zonards, le son des tin whistle et des
banjos. Les Pogues vous expédient
d’entrée dans le smog des cités
minières. Salford, au nord-ouest de
Manchester, a requalifié ses docks,
fermés en 1982, mais conserve
des quartiers ultra-violents et un
prolétariat à la ramasse depuis les
années Thatcher. Si vous aimez
l’atmosphère des films les plus
militants et déglingués de Ken Loach,
courez-y. La scène pop et rock de la
proche Manchester fournira la bande
son.

ÉCRITS SUR LE SABLE
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Fabuleuse page immaculée pour les hommes de lettres, le désert leur
donne l’occasion de partager leur fascination pour ces immensités avec
les lecteurs. Un bon moyen pour ces derniers d’éviter coup de chaleur
et insolation.
(ESPAGNE/
316 L’ALCHIMISTE
MAROC/ÉGYPTE)
Paulo Coelho, 1994

wwConte philosophique et roman

d’apprentissage, le best-seller de
Paulo Coelho, vendu à cinq millions
d’exemplaires, a deux mérites : plus
facile à lire qu’un plan de montage
Ikea, il fournit en vingt-deux langues
un kit spirituel “new age” qui
trouvera partout sa place. Résumé :
un berger espagnol part en quête
d’un trésor enfoui au pied d’une
pyramide d’Égypte. En chemin, il
rencontre des sages et des initiés qui
vont lui enseigner le secret de la vie.
Le but : réaliser ses rêves. Le moyen :
écouter son cœur. Chiche ?
L’itinéraire suivi par le
ææ
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personnage emprunte les sentiers
battus et fait étape à chaque
lieu commun qui s’offre à lui.
Géographiquement, on passe par
l’Andalousie, Tanger, le Sahara et
les bords du Nil. Jusqu’au détroit de
Gibraltar, ça roule. C’est au-delà de
Tanger que l’affaire se complique.
Mais l’on peut avantageusement
remplacer le désert de Libye par une
plage de la côte languedocienne et
les monuments égyptiens par les

immeubles-pyramides de la GrandeMotte. Vous aurez ainsi la révélation
de votre “légende personnelle” sous
un parasol, du sable entre les orteils.
De quoi occuper vos vacances.
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TERRE DES HOMMES
(LIBYE)

Antoine de Saint-Exupéry, 1939

wwLa panne, en plein désert

libyen, de l’avion piloté par SaintExupéry lors d’un raid Paris-Saïgon,
inspire le chapitre central de ce livre
autobiographique. L’auteur du Petit
Prince va errer trois jours dans le
“pays de la soif” avec son mécanicien
avant d’être sauvé par des nomades.
L’ouvrage raconte l’épopée de
l’Aéropostale, cette ligne aérienne
qui reliait Toulouse à Santiago du
Chili, et rend hommage à ses héros,
Jean Mermoz et Henri Guillaumet.
Les pilotes ayant l’habitude de
prendre de la hauteur, Saint-Ex en
profita pour observer du ciel les
destinées humaines et en tirer des
livres de sagesse. Si Citadelle est le
plus ambitieux, c’est dans Terre des
hommes que l’on trouve le célèbre
apophtegme : “Aimer, ce n’est pas se

regarder l’un l’autre, c’est regarder
ensemble dans la même direction.”
Fort de ce conseil et d’un brevet
ææ

de pilotage, partez en tandem pour
un raid aérien le long de la “Ligne”.
Escales : Alicante, Casablanca,
Cap-Juby (avec son musée à la
gloire de l’Aéropostale) et Villa
Cisneros, postes situés dans l’ancien
Sahara espagnol, puis Port-Étienne
(aujourd’hui Nouadhibou) en
Mauritanie, et Dakar au Sénégal. Les
plus chevronnés peuvent franchir
l’Atlantique Sud jusqu’à Récife
au Brésil et mettre le cap vers la
cordillière des Andes via l’Urugay
et l’Argentine. À l’époque, en 1930,
c’était plus qu’une aventure, une
religion. On y communiait avec les
étoiles et l’on priait la sienne.

SOLITAIRE
318 DÉSERT
(ÉTATS-UNIS)
Edward Abbey, 1968

wwCe récit poétique est un

acte militant contre le saccage des
paysages naturels commis par
l’homme. Son auteur, Edward
Abbey, a travaillé comme ranger
dans l’Arches National Park, au sud

Luis Sepùlveda a situé l’une de ses nouvelles dans le spectaculaire désert de l’Atacama
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LES ROSES DE L’ATACAMA (CHILI)
Luis Sepúlveda, 2001

“Raconter, c’est résister”. L’expression, empruntée au Brésilien João Guimarães Rosa, tient
ww

d’autant plus à cœur à Luis Sepúlveda qu’il a connu les prisons de Pinochet avant de courir le
monde, de l’Amérique du Sud à l’Europe, et se fixer dans les Asturies, en Espagne. Après Le Vieux
qui lisait des romans d’amour, roman qui lui valut une renommée mondiale, Sepúlveda part sur
des routes jalonnées d’histoires aussi poignantes qu’éphémères. Son recueil de nouvelles brosse
trente-quatre portraits d’anonymes : Indien d’Amazonie, ouvrier bengali, trapéziste perdu dans
un aéroport… Parmi eux ressort la figure d’un militant socialiste qui cultive sa rose au milieu des
solitudes glacées du désert de l’Atacama. Sepúlveda s’emploie tojours à traiter son prochain avec
délicatesse.
Au nord du Chili, sur les hauts plateaux des Andes, l’Atacama est un désert hyper-aride,
ææ
truffé de volcans, de lacs salés, de geysers… L’environnement semble à ce point extraterrestre,
que la NASA est venu y tester les véhicules destinés à explorer Mars. San Pedro de Atacama, à
2 400 mètres d’altitude et deux heures d’avion de Santiago, est un village-oasis délicieux bien que
pris d’assaut par les touristes. On peut y organiser de nombreuses activités dans le désert : barboter
dans les sources volcaniques chaudes, dévaler les pentes en VTT, méditer devant les vestiges
archéologiques de civilisations anciennes, grimper au sommet de volcans en activité et surfer sur
des dunes géantes, ou scruter les étoiles dans le ciel limpide du désert.
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UN THÉ AU SAHARA (MAROC)
Paul Bowles, 1949

Le nom et l’œuvre de Paul Bowles sont intimement associés à la ville de Tanger où il vécut
ww
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la plus grande partie de sa vie. Son appartement reçut notamment les visites de Truman Capote,
Tennesse Williams et des trublions de la Beat Generation. Dans ce roman, nourri d’éléments
autobiographiques, un couple part à la dérive au milieu des sables sahariens. Les scènes de la vie
conjugale se mêlent à l’âpre beauté du désert dont Bowles dresse un tableau précis. Un thé au
Sahara, titre empreint de dérision, reste un livre de chevet pour les amoureux de l’Afrique du Nord.
Bernardo Bertolucci, qui en faisait manifestement partie, a mis en scène une belle adaptation du
roman avec John Malkovich et Debra Winger dans les rôles-titres.
À Tanger, le musée de l’ancienne légation américaine est consacré à Paul Bowles. L’écrivain
ææ
américain n’est pas le seul hôte de marque à avoir cheminé dans les ruelles du Petit Socco et de la
medina qui ont vu passer Delacroix, Matisse ou Jean Genet. Ne manquez pas la vue panoramique
de la baie et du port qui s’offre depuis la place de Faro. Et faites halte aux terrasses de ses cafés,
le Tingis ou le célèbre Haha qui surplombe le détroit de Gibraltar. Pour le reste, car la misère du
continent voit s’échouer des milliers de migrants sur ce littoral, à vous de voir si Tanger, au-delà de
ses anciens remparts, correspond à un mythe, un pur fantasme ou un possible cauchemar. Chez
Paul Bowles, la confusion est permise.
de l’Utah ; au contact du monde
minéral, il vit une expérience quasi
mystique. Son éloge de la splendeur
du désert, des roches de grès rose
et rouge sculptées par l’érosion, des
bouquets de génevriers s’accompagne
d’une dénonciation sans fard de la
société de consommation. Précurseur
de l’écologie radicale et de la contreculture américaine, Edward Abbey
se situe dans la lignée d’un Henri
David Thoreau, l’auteur mythique de
Walden ou la Vie dans les bois, œuvre
fondatrice du Nature writing publiée
en 1854.
Les parcs nationaux de l’Ouest
ææ
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américain ont beau être fréquentés
par des millions de visiteurs chaque
année, leur beauté sauvage rencontre
peu de rivaux. L’Arches National
Park, célèbre, comme son nom
l’indique, pour ses arches de grès, se
range parmi les plus spectaculaires,
tout comme son voisin de
Canyonlands, parsemé d’aiguilles,

de flèches et de cratères. Ces deux
parcs nationaux sont accessibles
depuis la ville de Moab, dans l’Utah.
Dans cette région continentale,
les étés sont torrides et les hivers
rigoureux. Pour entrer dans l’univers
décrit par Edward Abbey, mieux
vaut les parcourir au printemps
et guidé par un ranger pour les
randonnées hors des sentiers balisés.

321 DÉSERT (MAROC)
Jean-Marie Gustave
Le Clézio, 1980

wwTout à la fois épique,
métaphysique et romanesque, ce
roman représente un important
jalon de l’œuvre de l’auteur francomauricien, récompensé par le
prix Nobel de littérature en 2008.
Désert retrace deux exodes : celui
de l’orpheline Lalla, qu’un mariage
forcé fait quitter son bidonville

marocain pour gagner la France ;
celui des ancêtres de la jeune fille, les
“hommes bleus” du Rio de Oro, dans
le Sahara occidental, que les soldats
français pourchassent au début du
XXe siècle. La langue de le Clézio
confère une dimension intemporelle
à cette tragédie.
Annexé par le Maroc après le
ææ

départ du colonisateur espagnol, la
région du Rio de Oro est toujours
revendiquée par les indépendantistes
sahraouis du Front Polisario. Un
mur de sable et des champs de
mines séparent la partie marocaine,
qui couvre 80% du “territoire non
autonome”, selon la nomenclature
de l’ONU, de la zone occupée par
le Polisario. Autant dire qu’il est
difficile d’y circuler en toute sécurité,
exception faite de la frange littorale.
L’histoire continue de s’acharner
sur ces arpents de sable et sur leurs
populations nomades, sédentarisées
dans des camps de réfugiés.
John Malkovich dans la transposition du roman de Paul Bowles réalisée par Bernardo Bertolucci
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NEW YORK,
VILLE CINÉMA
Super-héros, mafieux repentis (ou non), intellectuels névrosés… si la
Grosse Pomme ne manque pas d’habitants hauts en couleur, la plupart
ne se rencontrent guère hors des salles obscures. Raison de plus pour se
replonger dans ses classiques new-yorkais.
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UN JOUR À NEW YORK
Stanley Donen,1949, États-Unis

yyTrois marins en goguette

pour vingt-quatre heures dans
New York, une chanson mythique,
Frank Sinatra et Gene Kelly pour
l’interpréter, et au final le film le
plus insouciant et joyeux jamais
consacré à Big Apple. Le titre phare
de cette comédie musicale est une
création de Leonard Bernstein, futur
compositeur de West Side Story et
de Sur les quais, figure décidément
indissociable de la ville, au même
titre que George Gershwin.
On the Town fut la première
ææ
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comédie musicale hollywoodienne
à être en partie tournée sur les lieux
de l’action. Cinq jours suffirent à une
équipe réduite au strict nécessaire
pour filmer, malgré le mauvais
temps et les foules d’admirateurs
de Sinatra, les images des trois
compères déambulant sur les lieux
les plus emblématiques de la ville,
pour l’essentiel rassemblées au début
du film, lors de l’interprétation de

la fameuse chanson New York New
York. Un tour complet réunissant
en moins de quatre minutes le pont
de Brooklyn, la statue de la Liberté,
l’Empire State Building , Washington
Square Gardens, le Rockefeller
Center, Central Park et Wall Street !
Une visite-marathon, donc, guère
réaliste pour une visite de vingtquatre heures, mais préfigurant le
tourisme au pas de course…

dans lesquelles les personnages
s’inscrivent comme des éléments
d’un décor plus grand que nature,
cette ode doit beaucoup à son
directeur de la photographie,
Gordon Willis, également connu
pour son travail sur Le Parrain. Sa
maîtrise du noir et blanc, voulu par
Woody Allen, retranscrit la vision
idéalisée et nostalgique que porte le
cinéaste sur sa ville natale.
Elaine’s, le restaurant dans
ææ
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MANHATTAN
Woody Allen, 1979, États-Unis

yyEncore tout auréolé du succès

et des trois oscars de Annie Hall,
qui se déroulait déjà à New York,
Woody Allen confirme le tournant
“sérieux” de sa carrière par une
déclaration d’amour éperdu à
Manhattan. Traversée de bout en
bout par la musique de George
Gershwin dont des segments
de Rhapsody in Blue ouvrent et
ferment la marche, magnifiée par
des vues de la ville en CinémaScope

lequel on fait connaissance des
protagonistes de Manhattan juste
après la séquence d’ouverture, a
fermé ses portes en 2011 après un
demi-siècle d’un service qui aura
compté, parmi ses clients les plus
assidus, Woody Allen, Mia Farrow,
ou encore les écrivains Norman
Mailer et Tom Wolfe. En revanche,
le banc sur lequel Diane Keaton
et Woody Allen sont assis, face au
pont de Brooklyn, dans le plan le
plus célèbre du film et qui servit
également d’affiche, n’a, lui, jamais
existé ! Il fut installé le temps de la
prise de vue, à cinq heures du matin.

Audrey Hepburn, icône glamour de la comédie de Blake Edwards
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DIAMANTS SUR CANAPÉ
Blake Edwards, 1961, États-Unis

yy
Il suffit de la vision d’Audrey Hepburn, à l’aube, sortant en robe de soirée d’un taxi sur la
Cinquième Avenue, et buvant son café face à la vitrine de Tiffany’s, pour tomber amoureux. De Audrey
Hepburn, de New York ou de la musique de Henri Mancini, au choix, ou les trois à la fois. C’est le
premier plan de Diamants sur canapé, et la doucereuse solitude de ce personnage perdu dans la ville,
le luxe et l’apparat, se déroulera comme une pelote tout le long du film de Blake Edwards. Truman
Capote, l’auteur du roman original, aurait préféré Marilyn Monroe pour interpréter Holly Golightly,
mais le mythe a cristallisé le fume-cigarette d’Audrey Hepburn et son interprétation de Moon River sur
le rebord d’une fenêtre, comme le summum de l’élégance au cinéma.
Tout le New York de Breakfast at Tiffany’s, titre original du film, tient le long de la Cinquième
ææ
Avenue, à Manhattan, ou presque : c’est là, d’abord, que le célèbre joaillier a ses quartiers depuis
des lustres (il ouvrit ses portes un dimanche, pour la scène de la bague), mais c’est aussi la porte
d’entrée de la National Public Library, où Holly se réfugie, et de Central Park. L’immeuble cossu
où Audrey Hepburn et George Peppard sont voisins se tient à deux blocks de là, tout près de Park
Avenue. Vous n’aurez pas à chercher loin pour déambuler avec eux.
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325 WEST SIDE STORY

Robert Wise, 1960, États-Unis

yyLa rivalité entre les gangs

de New York n’était pas moins
féroce que celle entre les maisons
princières de Vérone au XVIe siècle :
la transposition de Roméo et Juliette
dans le New York ouvrier et immigré
des années 1950 donna l’un des
plus grands succès de l’histoire de
Broadway ; la transposition à son
tour de cette comédie musicale à
l’écran, l’un des plus grands succès
du cinéma musical hollywoodien,
et dix oscars à la clé. La musique
de Leonard Bernstein et les paroles
de Stephen Sondheim ont depuis
longtemps rejoint le panthéon
des arts lyriques et populaires
d’Amérique, tandis que les images en
Technicolor du film de Robert Wise
ont immortalisé une époque révolue
et un quartier disparu.
Le fan de West Side Story qui
ææ

part à New York pour se rendre sur
les lieux du tournage en sera pour ses
frais : il ne reste plus rien des rues,
des ruelles, et des terrains vagues où

ont été filmés les extérieurs. Et pour
cause : le Lincoln Center, qui occupe
une demi-douzaine d’hectares entre
Broadway et Amsterdam Avenue,
y a remplacé tout le quartier ! Les
travaux du vaste centre culturel, en
réalité, avaient débuté dès le début
des prises de vues, promettant au film
une carrière précoce d’archive. On se
consolera en revoyant les magnifiques
vues aériennes de New York, en
plongée complète, qui ouvrent le film
et constituaient alors une première.

326 LES AFFRANCHIS

Martin Scorsese, 1990, États-

Unis

yyLes trois figures récurrentes de
l’œuvre de Scorsese – New York, le
crime organisé, et Robert de Niro –
sont réunies dans The Goodfellas :
une sorte d’acmé dans la carrière
du cinéaste, qui dès ses premiers
films porta sur sa ville natale un
regard mêlant violence, cinéphilie et
réalisme, dans Mean Streets (1973)
puis Taxi Driver (1976). Après
avoir évoqué le New York musical

dans New York New York (1977) et
avant de relire la violence de son
histoire dans Gangs of New York
(2002), Scorsese relate ici le parcours
authentique de Henry Hill au sein de
l’une des plus importantes familles
mafieuses de la ville, de ses débuts à
Brooklyn au milieu des années 1950 à
sa “sortie” en 1980. Il inspirera par la
suite toutes les productions du genre,
à commencer par Les Sopranos.
Cette chronique mafieuse navigue
ææ
dans tout New York : Brooklyn,
Manhattan, Long Island, JFK, le
Queens… Un lieu tient un rôle très
particulier : le Copacabana, que
Scorsese avait déjà filmé dans Raging
Bull et qui accueillit en outre les
tournages de French Connection et
de L’Impasse. Ce night-club fondé
dans les années 1940, arborant un
décor brésilien, servant de la cuisine
chinoise et donnant la part belle
aux rythmes latinos est un lieu
de retrouvailles privilégié par les
gangsters du film. Scorsese montre le
club dans son emplacement d’origine,
qu’il quitta deux ans après le tournage.

327 SUR LES QUAIS

Elia Kazan. USA, 1954

yySi ses mélodies sont

omniprésentes dans Un jour à New
York et West Side Story, adaptées
de comédies musicales, Leonard
Bernstein ne composa directement
pour le cinéma que la partition de
Sur les quais ; mais quelle partition !
Criblant les premières images du
film de percussions tonitruantes, la
violence et le désespoir exprimées
par la musique de Bernstein
décuplent la violence du coup porté
par Elia Kazan dans ce film noir
et social. En plein maccarthysme,
accusé de délation, le cinéaste
exprima dans le drame réaliste de
cette lutte de dockers new-yorkais
contre un syndicat corrompu, la
rage que provoque les inconciliables
cas de conscience. Et reforma à
cette occasion son association avec
Marlon Brando, qu’il avait porté au
firmament avec Un tramway nommé
désir.
C’est à Hoboken, sur la rive
ææ

opposée à Chelsea, Manhattan, que
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Malcolm Johnson mena plusieurs
années durant une enquête en
immersion dans le milieu des
dockers, qui inspirera le film à Elia
Kazan ; le tournage eut lieu sur
place, et l’on peut, outre les quais,
notamment reconnaître l’église Our
Lady of Grace dans le film. Durant
un siècle, Hoboken fut le principal
port de commerce de New York,
jusqu’à ce que le développement des
containers, dans les années 1970,
n’en rendent les infrastructures
obsolètes. L’ancienne ville portuaire
et ouvrière est aujourd’hui un
quartier résidentiel de la classe
moyenne.

328 SPIDERMAN

Sam Raimi, 2002, États-Unis

yyQu’elle s’appelle Metropolis,

Gotham City ou effectivement New
York, la Grosse Pomme est le home
sweet home des super-héros les plus
célèbres. La première adaptation du
comics Spiderman, en 2002, permit
de visiter la ville en partageant le
point de vue inhabituel du héros

créé par Stan Lee : d’un jet de toile
à l’autre, la vision subjective nous
fait sauter de building en building,
dans tous les sens, quand elle ne
nous fait pas grimper le long des
murs. Sam Raimi ne s’est pas privé
de toutes les ressources visuelles
alors inédites que lui permettaient
l’avancée des effets spéciaux
numériques.
Polémique en 2001, avant même
ææ

la sortie de Spiderman : le World
Trade Center, qui apparaissait à de
nombreuses reprises dans le film,
tourné avant le 11 septembre, a été
effacé numériquement des plans !
Nécessité fait loi. Les autres lieux
fréquentés par l’homme-araignée
sont, touchons du bois, toujours
debout, et aisément reconnaissables :
l’université fréquentée par Mary
Jane Watson est celle de Columbia,
tandis que le célèbre Flatiron
Building – également connu comme
le “fer à repasser” de par sa forme
triangulaire – abrite le siège du
Daily Bugle, journal pour lequel
Peter Parker travaille comme
photographe.

NEW YORK,
VILLE CINÉMA
Le pont de Brooklyn et la skyline de Manhattan figurent dans de très nombreux films sur la Grosse Pomme
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Confettis sur une planisphère, les îles occupent pourtant une large place
dans le monde musical. De la Jamaïque au Cap-Vert en passant par Cuba,
elles sont intimement associées aux musiciens qui les ont fait connaître
et nous donnent immédiatement envie d’embarquer.
CESÁRIA ÉVORA
329
ET LA MORNA
(CAP-VERT )
Sodade, 1992

xx Disparue en 2011, la “Diva
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aux pieds nus” portait dans sa
voix la douceur et la douleur de
l’archipel des Cap-Vert où elle a
passé toute sa vie dans la misère
avant de connaître un succès tardif
et international, la cinquantaine
venue. La morna, ce style musical
mélancolique proche du fado, trouva
en elle sa meilleure ambassadrice.
C’est d’ailleurs avec le bien-nommé
Sodade que Cesária Évora a envoûté
le monde entier. À l’origine, cette
composition du chanteur angolais
Bongo Kuenda, exilé à Lisbonne,
décrit le sort misérable des esclaves
dans les plantations coloniales de
l’archipel de Sao Tomé, en face de la
Guinée équatoriale. Cesária Évora
s’en empare avec des intonations
mélancoliques si évocatrices qu’elles
rendent un son universel.
Impossible de dissocier la
ææ

mélodie de Sodade et les accords du
cacaquinho, une guitare à quatre
cordes proche du ukulélé tahitien,
des paysages cap-verdiens. Le climat
tropical y est sec, le relief escarpé, les

couleurs minérales, et le ciel parfois
voilé de poussière quand souffle
l’harmattan venu de Mauritanie.
La musique cap-verdienne est
ancrée à Mindelo, sur l’île de São
Vicente. Allez l’écouter lors du
carnaval en février et du festival
Baïa de Gatas, en août. Mais elle
court en fait à chaque escale, des
plages immaculées de Sal, autour de
Santa Maria, dans les ribeiras, les
canyons de Santo Antao, à Brava,
l’île aux fleurs, et sur l’île-volcan de
Fogo, avec ses terrasses plantées de
vignes et de caféiers. Sur les rivages
de sable noir, sous les alizées, pas de
foule de baigneurs en vue, même en
décembre, à la haute saison.
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EUGÈNE MONA
(MARTINIQUE)

phares, comme la biguine, le bélè ou
le calypso, Mona n’a jamais hésité à
emprunter aux sonorités africaines,
européennes, et mêmes indiennes.
Comédien à ses heures, il a joué dans
Rues Cases-Nègres d’Euzhan Palcy.
Disparu en 1991, Eugène Mona est
aujourd’hui à la Martinique ce que
Bob Marley est à la Jamaïque.
Langue maternelle des
ææ

Martiniquais, le créole s’entend
à tous les coins de rue. Et si vous
cherchez un aspect authentique du
pays, rendez-vous aux îles du Robert,
à un quart d’heure de l’aéroport du
Lamentin, petit archipel idyllique
comportant une dizaine “d’îlets”.
Accessible par la mer ou par la RN1.

Ti Bouchon, 1975

331 KOMPA (HAÏTI)

xx Une célébrité aux Antilles

xx Le kompa a deux siècles, et

qu’Eugène Mona (1943-1991), enfant
de la Martinique profonde devenu
flûtiste et chanteur charismatique
au verbe frondeur. Tout au long
de sa vie d’artiste, Mona a porté le
combat de la créolité sur les scènes
de Martinique et des Antilles. Tout
en étant fortement enraciné dans
cette culture et à ses styles musicaux

Carimi, Ayiti (Bang Bang), 2001

se porte très bien, merci : dansé à
Haïti depuis le XIXe siècle, il s’est
notamment adapté aux modes du
rap et du R’n’B sans se trahir, et
surtout s’est approprié les deux
grandes révolutions industrielles
de la musique au XXe siècle pour
s’exporter, à savoir la diffusion
discographique sous l’impulsion

Concert de rumba au Callejón de Hamel, temple de la musique afro-cubaine à La Havane
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RUMBA (CUBA)
AfroCuba, The Sign and the Seal, 1996

“Sans rumba, Cuba n’existe pas, et sans Cuba, la rumba n’existe pas”, selon un dicton. C’est
xx

dans les cabildos, ces confréries secrètes formées par les esclaves africains, que le genre musical
est né au XIXe siècle, dans la ville de Matanzas. À partir de là, la rumba étendit rapidement son
influence : c’était la musique des opprimés, mais surtout, celles de personnes déplacées de force
qui cherchaient davantage à faire vivre leurs racines qu’à protester contre les mauvais traitements
qu’on leur infligeait. Aujourd’hui, cette tradition musicale se perpétue grâce à des groupes comme
Los Muñequitos de Matanzas ou AfroCuba. Dans l’album The Sign and the Seal, ces derniers
célèbrent le souvenir de leurs ancêtres en jouant des tambours báta, instruments rituels en forme
de sablier dont jouent les Yoruba du Nigéria.
Lovée dans une vaste baie, Matanzas peut s’enorgueillir des grandioses édifices créés au
ææ
XIXe siècle pour l’élite des planteurs. Elle s’enorgueillit encore davantage d’être le berceau de
la rumba, créée par les esclaves africains dans le barrio de Versalles, au nord de la ville. Los
Muñequitos de Matanzas ou AfroCuba se produisent toujours régulièrement à Matanzas.
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BOB MARLEY ET LE REGGAE
(JAMAÏQUE)

Sun is shining, 1971

La Jamaïque doit une fière chandelle à son plus
xx

fidèle enfant. Non content d’avoir été un fervent militant
de la paix quand Kingston était dévastée par les guerres
de gangs, Bob Marley s’est révélé le meilleur ambassadeur
de son pays, devenu depuis sa mort en 1981 synonyme de
reggae. Si certaines mauvaises langues se risquent à dire
qu’il n’est pas le plus grand reggae man de l’histoire, son
génie pour toucher à l’universel ne fait lui aucun doute. La
légende du rastaman ne s’est pourtant dessinée que très
progressivement. Composée par Bob Marley alors qu’il
sortait de sa période “ska“ et d’un travail à la chaîne chez
Chrysler, Sun is Shining n’est à l’origine qu’une jolie ballade à
danser. Le succès planétaire viendra deux ans plus tard avec
Catch a Fire, et des guitares et claviers plus accessibles au
grand public.
La Jamaïque est le pays de Bob Marley. De Nine Male,
ææ
le village natal, où un guide local ne fait pas mystère de la
passion que vouait le musicien à “l’herbe de la sagesse“,
à la maison du 56, Hope Road à Kingston où il est mort,
vous pourrez faire le tour complet de la légende du reggae.
À cette dernière adresse, un musée vous attend dans
une propriété bourgeoise du XIXe siècle. Interdiction de
photographier ; Bob, on le garde dans son cœur.
Fresque murale au musée Bob Marley de Kingston
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de Jean-Baptiste Nemours, et la
révolution digitale avec Top Vice et
Exile One. La langue et le rythme
(Compás signifie “rythme” en
espagnol) sont les deux piliers de
la musique, et les garants de son
identité : la première est le créole
haïtien, mêlant français et langues
africaines ; le second, celui du
tambora dominicain, instrument
traditonnel du méringue. Depuis
dix ans, le trio Carimi porte haut les
couleurs de la langue et du rythme
créoles avec des titres emblématiques
comme Ayiti – “Haïti” en créole.

Malgré le séisme qui ravagea
ææ
Port-au-Prince et ses environs en
2010, Haïti attire toujours quelques
touristes, essentiellement au nord
de l’île : la ville de Cap-Haïtien,
dotée d’un aéroport, est le point de
départ vers des excursions dans le
parc national historique de Milot,
qui comprend entre autres les ruines
de la citadelle La Ferrière (la plus
grande des Caraïbes) et du palais
Sans-Souci classés à l’Unesco. Non
loin de là, la plage de Labadie vaut
son pesant de cartes postales.
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RAGGAMUFFIN
(JAMAÏQUE)

Sean Paul, Temperature, 2005

xx Comme le reggae avant lui, le
raggamuffin a sauté d’île en île – de
la Jamaïque à la Grande-Bretagne
et au Japon (eh oui) – avant de
donner la fièvre aux continents
nord-américain et européen.
Lancé au milieu des années 1980
par des artistes comme Wayne
Smith, qui le premier produisit
de la musique jamaïcaine avec un
rythme créé électroniquement, le

raggamuffin prêta rapidement le
flanc au hip-hop sous l’influence
du rappeur jamaïcan Daddy Freddy
au tournant des années 1990. Sean
Paul a cependant été l’agent le plus
influent dans cette propagation du
dancefloor : le genre est devenu
un incontournable des soirées
britanniques et américaines dans les
années 2000 grâce au virage pop que
lui fit prendre en toute discrétion
Sean Paul, se produisant notamment
en duo avec Beyoncé et Rihanna.
Le cœur du raggamuffin bat à
ææ
Kingston, où les vedettes se font et
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les has-been se défont à un rythme
impitoyable ; si toutefois le billet
d’avion est trop cher, rendez-vous
à Londres. La diaspora jamaïcaine
a tellement imprégné le quartier de
Notting Hill que le carnaval qui s’y
tient chaque année a, à juste titre,
la réputation d’être le plus festif et
ensoleillé d’Europe : des musiciens
locaux aux artistes internationaux et
du reggae classique au raggamuffin,
vous aurez de quoi vous déhancher
sur le meilleur de la musique
jamaïcaine.
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l’humiliation et la mutilation comme
autant d’épreuves d’une nature et
d’hommes conjointement hostiles.

LES GRANDS ROMANS
D’AVENTURE

Michel Strogoff a beau ne pas faire
ææ

partie des romans “visionnaires” de
Jules Verne, le parcours que l’écrivain
imagine pour son héros n’en anticipe
pas moins le tracé du Transsibérien,
décrété l’année suivant la parution du
roman, et inauguré en 1891 ! Le train
traverse l’Oural, puis passe par Omsk,
Tomsk, jusqu’à Irkoutsk, non loin
du lac Baïkal, exactement comme le
courrier du tsar, dont le voyage eût été
moins agité si Jules Verne l’avait écrit
quatre ans plus tard…

Chaque voyage est un peu une aventure. Mais quand c’est un romancier
qui vous embarque, elle s’avère beaucoup plus rocambolesque que dans
la vraie vie !
STROGOFF
335 MICHEL
(SIBÉRIE)
Jules Verne, 1876

wwTout l’art de Jules Verne, dans

courrier du Tsar vont de la patrie à
l’intime, du salut de l’Empire russe
à la défense de sa propre mère,
en passant par la naissance d’un
amour. Le héros, courageux jusqu’au
surhumain, traverse les milliers de
verstes d’une Sibérie mise à feu et
à sang par les barbares, et affronte
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L’OR (CALIFORNIE)
Blaise Cendrars, 1925

wwLa ruée vers l’or, il y a ceux qui la
font, et ceux qui la subissent ; Johann
August Sutter est de ceux-là. Le self
© MARTIN ROBINSON / GETTY IMAGES

ce récit d’une course haletante de
Moscou à Irkoutsk, fut d’emboîter
de multiples enjeux dans la mission

apparemment simple de Michel
Strogoff, comme il l’eût fait de
poupées russes. Sur le papier, et
sur la carte, le tracé est simple, il
faut aller d’un point A à un point
B ; c’est entre les lignes (ennemies,
c’est-à-dire tatares) que ça se gâte.
Les implications du succès du
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made man suisse doit doit sa fortune à
la transformation d’hectare par hectare,
de la Californie (alors mexicaine)
en un prospère pays agricole, qu’il
appelle “Nouvelle-Helvétie”. Le ver est
cependant dans le fruit : la découverte
de la première pépite d’or sur ses
terres, en 1848, déclenche l’invasion
de prospecteurs du monde entier qui
vont déposséder Sutter de ses terres. Le
Suisse Blaise Cendrars raconte dans un
style nerveux, presque journalistique
– il deviendra d’ailleurs quelques
années plus tard grand reporter –
le destin outre-atlantique de son
compatriote, du rêve américain au
cauchemar aurifère.
C’est dans une scierie appartenant
ææ
à Johann Sutter que James Marshall
découvrit la première pépite d’or
californien. Sutter’s Mill se situait à
Coloma, sur les bords de l’American
River, et le bâtiment reconstitué peut
se visiter au sein du Marshall Gold

LA VOIE ROYALE (CAMBODGE)
André Malraux, 1930

Malraux, avant d’être ministre sous De Gaulle, joua les
ww

Indiana Jones dans la jungle indochinoise, pour extraire des
bas-reliefs khmers du temple de Banteay Srei ; le pillage ne
fut pas du goût des autorités, qui condamnèrent Malraux,
lequel revint à Paris bredouille mais riche d’une expérience
existentielle peu commune. La Voie royale, “la route qui
reliait Angkor au bassin de la Menam”, est le produit de cette
expérience, porteur du panache de l’anticonformisme dans
une aventure aussi risquée qu’absurde. Le grand écart entre la
peine de prison à Phnom Penh et l’obtention du prix Interallié :
telle est la mesure du talent de romancier de Malraux.
Le temple de Banteay Srei se situe à une vingtaine de
ææ

kilomètres d’Angkor ; il était encore envahi par la jungle
lorsque Malraux et ses deux compères vinrent y tester leur scie
sauteuse. Pour immorale que fût la démarche de Malraux, elle
attira toutefois l’attention sur un site à l’avenir fort incertain,
et en permit la protection, et la restauration. La visite du site
est possible dans le cadre de celle d’Angkor.
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Discovery State Historic Park, qui
englobe la zone historique de la ruée
vers l’or. Si c’est la pépite trouvée par
Marshall qui vous intéresse, sachez
qu’elle est conservée à la Smithsonian,
à Washington.

CAVALIERS
338 LES
(AFGHANISTAN)
Joseph Kessel, 1967

wwÉcrit par un authentique

citoyen du monde, Les Cavaliers
n’est pas le roman d’un Européen
en Afghanistan : les héros de cette
traversée afghane sont afghans, et
d’un caractère si fort, si complexe
– et si bien décrit – qu’ils paraissent
se raconter eux-mêmes. Le génie
combiné du grand reporter et de
l’écrivain qu’était Kessel donne à ce
pays lointain, la vie et la familiarité
de ses jeux, de ses amours, de ses
castes, de sa bonté et de sa cruauté,
pour laquelle un cheval est un trésor
qui se cultive, une jambe brisée un
révélateur d’orgueil, et le retour chez
soi une lutte à mort.
La bouzkachi, le jeu équestre
ææ

au cours duquel Ouroz se brise
la jambe au début du roman, est
un sport traditionnel de l’Asie
centrale, consistant à ramasser la
carcasse décapitée d’une chèvre ;
il est particulièrement prisé dans
le nord de l’Afghanistan, région
d’où viennent les protagonistes de
l’histoire imaginée par Kessel. Le
voyage d’Ouroz de Kaboul vers cette
région, et plus précisément jusqu’à
sa province natale de Maïmana, est
une traversée du désert… au sens
littéral du terme. Maïmana accueille
aujourd’hui une base de l’OTAN.
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ROUGE BRÉSIL
(RIO DE JANEIRO)

Jean-Christophe Rufin

wwLe Brésil, cette France

antarctique oubliée. En sortant du
Sculptures du temple Banteay Srei au Cambodge, qui attira les convoitises d’André Malraux dans sa jeunesse
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LE CHERCHEUR D’OR
(ÎLE RODRIGUES)

Jean-Marie Gustave Le Clézio, 1985

Le problème, avec les chasses au trésor, est que
ww

l’aventure s’arrête lorsque le trésor est trouvé. Le Clézio
fait cohabiter le prosaïsme et les drames de la vie d’Alexis
– la ruine de son père, cyclones et ouragans ravageant
ses lieux de vie, la bataille de la Somme – avec la quête de
l’or d’un pirate, qui se réduirait à l’obsession si elle n’était
d’abord poétique, et le reflet du besoin d’aventure né dans
l’enfance du personnage, à huit ans. Le Clézio connaît
l’île Maurice, puisqu’il y est né, et connaît cette idée fixe
du trésor à découvrir, puisqu’elle fut celle de son grand
père, comme il l’écrira dans son roman suivant, Voyage à
Rodrigues.

© JEAN-BERNARD CARILLET / GETTY IMAGES
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Rodrigues est une petite sœur lointaine de l’île Maurice,
ææ
à laquelle elle est administrativement rattachée ; c’est là
que le grand-père de Le Clézio chercha des années son
trésor ; c’est aussi là que l’écrivain fait revenir, sans cesse,
le héros de son livre. Protégée par une barrière de corail
dans l’océan Indien, la plus petite île de l’archipel des
Mascareignes possède un étonnant folklore créole, mêlant
tambours et accordéons, fruit d’un métissage de traditions
africaines et bretonnes. Rodrigues se rallie via l’île Maurice.
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grenier de l’histoire de France cet
épisode colonial avorté sur les rives
de Rio de Janeiro, Jean-Christophe
Rufin a aussi ressuscité la langue du
XVIe siècle, celle de Montaigne et de
Jean de Léry, et livré une aventure
où le scorbut le dispute à la cruauté
des colons envers les Indiens, au
nom d’une certaine idée de Dieu.
Un exercice de style puissamment
documenté, récompensé d’un
Goncourt, et qui servit probablement
à son auteur de ticket d’entrée à
l’Académie française.
On ne trouve guère de traces
ææ
au Brésil de l’aventure coloniale
française ; on en trouve davantage
en Normandie car c’est du Havre, en

1555, que les caravelles de Nicolas
Durand de Villegagnon partirent vers
Rio avec à leur bord de nombreux
marins normands. C’est à Rouen que
Montaigne – dont la plume de Rufin
emprunte la tournure - rencontra des
indiens du Brésil, en 1562. Les liens
entre la Normandie et le Brésil sont
attestés à Rouen par l’enseigne de
l’hôtel “l’Île-du-Brésil”, représentant
des Indiens défrichant une forêt,
et sculptée dans ce bois de couleur
rouge qui baptisa le pays. Datant
des années 1530, elle est aujourd’hui
visible au musée des Antiquités de la
ville. On trouve également plusieurs
représentations d’indigènes brésiliens
dans la cathédrale, notamment dans
la chapelle de la Vierge.

Rodrigues n’a cessé d’irriguer l’œuvre de Jean-Marie Gustave Le Clézio

RACINES DU CIEL
341 LES
(TCHAD)
Romain Gary, 1956

wwL’heure des écologistes n’était
pas encore venue quand Romain Gary
mit au centre de son roman, situé au
Tchad, le massacre de l’éléphant de
savane. Le gouvernement colonial de
ce qu’on appelle alors l’AEF (Afrique
équatoriale française) n’est qu’un
rouage dans la machine d’indifférence
contre laquelle Morel, le héros, part en

croisade pour faire cesser un carnage
d’abord motivé par la viande de
l’animal, et maintenant par son ivoire.
Rescapé des camps de concentration,
Morel se bat contre le totalitarisme
de l’espèce humaine envers les autres
espèces vivantes. Moins de deux ans
après qu’il eut reçu le Goncourt, le
roman fut adapté au cinéma par John
Huston.
Romain Gary a gagné la bataille
ææ

idéologique, celle du nécessaire
encadrement de la sauvegarde des
espèces en danger, mais les éléphants
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continuent à perdre du terrain en
Afrique subsaharienne. Au Tchad,
les effectifs de pachydermes du
parc national de Zakouma ont
été divisés par dix, en raison des
massacres perpétrés au moyen de
kalachnikovs et de lance-roquettes
par des braconniers, souvent venus
du Soudan voisin. La contrebande
nourrit le marché de l’art et de
la médecine traditionnelle en
Asie, où les saisies d’ivoire sont
spectaculaires (en vingt ans, plus de
quarante tonnes rien qu’en Chine).

La seule attitude responsable, pour le
voyageur, est de refuser l’achat ou le
don de tout produit à base d’ivoire.

LES GRANDS
ROMANS
D’AVENTURE
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VISITER LES PÔLES
BIEN AU CHAUD
Terres inhospitalières entre toutes, les pôles fascinent mais demeurent peu
accessibles de par leur climat extrême et leur éloignement. À travers films
et livres, vivez l’aventure avec un grand A ou partez à la rencontre des Inuits.

342 ON THE ICE (ALASKA)

Andrew Okpeaha Maclean,
2011, États-Unis

yyDans une localité isolée du

nord de l’Alaska, trois adolescents
partent chasser le phoque. Mais
une dispute, causée par le crack
et l’alcool, va provoquer la mort
de l’un d’entre eux. Les garçons
tentent de cacher ce drame à leur
communauté. Ce premier film,
primé au festival de Berlin, n’est pas
un thriller ordinaire. Le réalisateur,
d’origine inuit, a tourné à Barrow,
son village natal, et fait du crime
un révélateur de la dégénérescence
culturelle de son peuple. La beauté
des paysages arctiques ajoute à la
dimension de plus en plus dantesque
de l’intrigue.
Bourgade la plus septentrionale
ææ
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de l’Alaska, Barrow (“l’endroit où
l’on chasse le hareng des mers”,
un oiseau, en langue inuit) se
trouve au bord de la mer des
Tchouktches, à 550 kilomètres au
delà du cercle polaire. C’est l’une
des plus importantes communautés
d’Esquimaux au monde. Mais ne
cherchez pas d’igloos, le pétrole a
fait la fortune de la région et l’on
s’y chauffe au gaz naturel. C’est
l’American way of life, version Grand

Nord, avec des étés très courts et
frais. Mais loups, caribous, ours
blancs et renards n’ont pas déserté
les environs. Et les visiteurs viennent
y admirer les aurores boréales.
Des vols réguliers relient Barrow à
Anchorage et Fairbanks.
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LE SPHINX DES GLACES
(ANTARCTIQUE)

Jules Verne, 1897

wwUne curiosité et une prouesse

littéraire. En hommage au maître
de la littérature fantastique, Edgar
A. Poe, Jules Verne a imaginé une
suite à l’unique roman de l’écrivain
américain, Les Aventures d’Arthur
Gordon Pym, paru en 1838. Ce
récit s’achevait sur la mystérieuse
disparition de Pym au-delà du
cercle polaire. Dans l’œuvre de
Jules Verne, qui réussit à égaler son
modèle, une goélette appareille des
îles Kerguelen pour cingler vers
l’Antarctique et porter secours à
l’aventurier. Mais personne ne s’est
jamais risqué aussi loin et l’équipage
franchit bientôt les portes d’un
monde crépusculaire gardé par une
étrange créature.
Dans son roman, Jules Verne
ææ

dénonce le massacre perpétré sur les
grands cétacés, pourvoyeurs d’huile

et de viande. Les baleines bleues ou
à bosse circulent toujours dans tous
les océans du globe, autour des deux
hémisphères (même si les espèces du
Nord ne rencontrent jamais celles
du Sud, aucune ne franchissant
l’équateur). En été, les cétacés
séjournent dans les eaux polaires,
à se gaver de plancton et de krills,
minuscules crustacés. On peut les
voir lors de safaris d’observation au
large de l’Islande et de la Norvège,
ou dans la baie du Saint-Laurent,
au Québec. Pour les frileux, il est
toujours possible de se rendre dans
l’archipel des Canaries, sur les côtes
australiennes ou dans les eaux de
Polynésie française, que les baleines
fréquentent aussi.

344 WHITE (ANTARCTIQUE)
Marie Darrrieussecq, 2003

wwDès l’ouverture, l’auteure de

Truismes, annonce la couleur. Son
héroïne s’appelle Edmée Blanco et
participe, dans un futur proche, à
une mission en Antarctique. Autour
d’elle, un “océan de vide congelé“.
À ses côtés, des scientifiques dont
un Islandais, yogi amateur, qui vont
vivre un huis-clos où le fantastique
le dispute à l’introspection. Chacun
va rencontrer ses fantômes, ces

Atanarjuat offre une plongée dans une communauté inuit du Grand Nord canadien
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ATANARJUAT, LA LÉGENDE DE L’HOMME RAPIDE (CANADA)
Zacharias Kunuk, 2001, Canada

yy
Tourné sur le territoire du Nunavut, à l’extrême nord du Canada, c’est le premier long
métrage inuit, le peuple autochtone des régions arctiques. Les acteurs jouent en langue inuktitut.
Dans cette histoire légendaire, un chaman vient semer la zizanie entre deux familles nomades.
Rivalité, jalousie, vengeance s’en suivent. L’un des héros, Atanarjuat, imbattable à la course, ne
devra son salut qu’à sa vélocité. On le voit alors courir nu sur la banquise… Dans son sillage, le
film échappe au documentaire ethnographique et permet à la culture inuit d’entrer dans notre
imaginaire cinématographique.
Le film se déroule autour du village d’Igloolik, sur une île de la baie de Baffin, dans le Nunavut, le
ææ
“pays de l’ours”. Les Inuits ont abandonné leur mode de vie nomade mais continuent de pêcher et
de chasser comme leurs ancêtres. Seul l’avion permet de rejoindre Iqualut, la capitale du territoire,
depuis Ottawa. Mais on trouve sur place des hôtels ou la possibilité de loger chez l’habitant. Fjords,
toundra, banquise, ours blancs et baleines vous y attendent. Pour se déplacer, pas de routes mais des
motoneiges, traîneaux à chiens ou hors-bord en saison d’été. Le climat est glacial : même en avril, la
température peut descendre à -20°C. C’est sportif mais ça peut être aussi culturel, la communauté
d’artistes de Cape Dorset continue de faire vivre une sculpture depuis longtemps exposée dans de
grandes galeries d’art. Bref, une destination idéale pour les amoureux du Grand Nord.
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LA MARCHE DE L’EMPEREUR
(ANTARCTIQUE)

Luc Jacquet, 2005, France

yy
Oscar du meilleur film documentaire, l’épopée
polaire mise en image par Luc Jacquet et ses opérateurs
(ne pas oublier ceux qui tiennent la caméra dans un
environnement extrême) a demandé 13 mois de tournage
et pas mal de frayeurs pour l’équipe. Certains de ses
membres ont failli périr, désorientés par le white out,
le blanc absolu. Ce film animalier suit les tribulations
d’un couple de manchots et de son poussin partis de
la banquise pour se réfugier à l’intérieur des terres. Or,
un manchot, tout empereur qu’il soit, marche comme
un pingouin, avec ses prédateurs aux trousses – pétrels
et léopards des mers. C’est spectaculaire, poignant,
haletant… et les grincheux d’y voir une sempiternelle
fiction antropomorphique (l’animal déguisé en homme).
Tout y est scénarisé et les voix off ajoutent à la dramaturgie.
N’empêche, les enfants restent bouche bée. Et nous avec.
Le cinéaste a tourné certaines scènes en Terre Adélie,
ææ
dans l’archipel de Pointe-Géologie, à proximité (relative) de la
base française Dumont-d’Urville. Fermé eau public, mais on
recrute pour l’hivernage du personnel technique via l’institut
Paul-Émile Victor, et les militaires ou les salariés de Météo
France ont aussi leur chance ! Aborder la terre Adélie n’est
pas une mince affaire : un navire ravitaille la base Dumontd’Urville cinq fois par ans depuis Hobart, en Tasmanie. Si vous
tenez à voyager parmi des colonies de manchots, consultez
les agences spécialisées dans les circuits polaires, comme
www.gngl.com
La vie des manchots n’aura plus de secrets pour vous après avoir visionné La Marche de l’empereur
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derniers étant chez eux sur le
continent blanc. La fable relève
de l’exercice de style, convoque
les grands explorateurs du rêve
(Lautréamont, le plus spectral de
tous), et les aventuriers des pôles
(Scott, Amundsen…).
Le mérite de ce voyage
ææ
imaginaire est d’inviter le lecteur à
partir sur les traces des navigateurs,
savants et poètes qui ont abordé les

rives des terres australes. Pour ce
faire, vous pouvez gagner la Terre
de Feu argentine et monter à bord
d’un des bateaux de croisière qui
gagnent le continent glacé en deux
jours. Le port très actif d’Ushuaia est
la plaque-tournante des liaisons vers
l’Antarctique. Si le roman de Marie
Darrieussecq vous a donné envie
d’en savoir plus sur les expéditions
polaires, vous pouvez lire Le Roman
des pôles (Éditions Omnibus).

NUIT DES TEMPS
346 LA(ANTARCTIQUE)
René Barjavel, 1968

wwDes scientifiques exhument des
glaces polaires deux corps cryogénisés
voici… 900 000 ans. Ces Hibernatus
appartiennent à un monde perdu,
le Gondawa, une Atlantide dont la
civilisation, plus évoluée que la nôtre, a
disparu dans une guerre apocalytique.

René Barjavel recycle les mythes de
l’Atlantide mais aussi de Tristan et
Yseult tout en évoquant le climat de la
guerre froide qui sévissait alors entre
l’URSS et les États-Unis. Un tour de
force qui valut à ce best-seller un statut
de classique de la science-fiction.
Le Gondawa du livre fait
ææ
référence au Gondwana, familier des
géographes, un supercontinent formé
voici six cent millions d’années. Son
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morcellement a donné naissance
aux continents actuels mais aussi
à l’échange des eaux froides et des
eaux tropicales qui ont refroidi
le climat et coiffé l’Antarctique
d’une calotte glaciaire. Pour les
collectionneurs de minéraux datant
de cette lointaine époque géologique,
rendez-vous en Inde centrale, dans
l’ancien Gondwâna, “la Forêt des
Gonds en sanskrit”, qui contient des
sédiments d’origine et a donné son

nom au continent disparu. Peut-être
y trouverez-vous les traces d’une
sépulture antédiluvienne ? À vos
pioches.

VISITER
LES PÔLES
BIEN AU CHAUD
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TROPIQUES
SUR PELLICULE
L’Asie du Sud-Est, terre luxuriante et creuset de cultures millénaires…
La garantie de belles images à l’écran, mais pas seulement. Car le cinéma
sait tendre un miroir à travers lequel saisir les drames du passé et les
enjeux d’aujourd’hui.
L’ANNÉE DE TOUS
348
LES DANGERS
(INDONÉSIE)
Peter Weir, 1982, Australie

yyDans les années 1980, les

reporters embarqués dans l’actualité
la plus brûlante (voir Under
Fire tourné en 1983) tiennent la
vedette. Mais ici, le correspondant
australien, joué par Mel Gibson,
qui traque le scoop à Djakarta, à la
veille d’un coup d’État militaire,
va se confronter à l’opacité d’un
pays au bord du chaos. Son guide
autochtone est un cameraman nain,
rôle tenu en réalité par une fabuleuse
comédienne, Linda Hunt. Loin du
film d’action basique, Peter Weir
s’est attaché à restituer la touffeur
et la moiteur d’une Indonésie en
proie aux rumeurs de complots et
prête à basculer dans une répression
sanglante.
Rares sont les spectateurs qui
ææ
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ne restent pas marqués par le climat
à la fois oppressant et sensuel que
Peter Weir réussit à instiller tout
au long du film, notamment dans
les scènes nocturnes. Ce prodige
est dû à l’habileté du réalisateur
et de son équipe qui ont travaillé
pour l’essentiel dans les studios

australiens, même si certains
extérieurs ont été tournés à Manille,
aux Philippines. Il n’empêche, ce
que l’on voit à l’écran restitue des
impressions qu’il est encore possible
de capter sur place, dans l’île de Java
et les faubourgs de Djakarta.

TOUTE LA BEAUTÉ
349
DU MONDE (BALI,
INDONÉSIE)
Marc Esposito, 2006, France

yyÉcrivain-réalisateur, Marc

Esposito a adapté son roman
éponyme, sorti en 1999, et a mis en
scène le voyage en Asie d’une jeune
femme dévastée par la mort de son
compagnon. À Bali, un homme va
lui servir de guide et lui rendre, peutêtre, le goût de vivre et d’aimer. Marc
Lavoine, qui entretient dans sa vie
personnelle un rapport intime avec
l’île, n’a pas eu de mal à endosser ce
rôle. Dans ce parcours initiatique,
les paysages balinais jouent le rôle
du passeur d’émotions. Loin de la
simple illustration, leur présence
souligne le regret lancinant d’une
femme, incarnée à l’écran par Zoé
Felix, qui ne peut partager avec l’être
aimé et a perdu la beauté du monde.

Le cinéaste a promené ses acteurs
ææ

durant quatre semaines sur toutes
les routes, y compris les moins
praticables, de l’île indonésienne
de Bali. Le suivre, c’est en faire le
tour, des plateaux volcaniques aux
rizières en terrasses de Jatiluwih, et
tomber amoureux d’une terre que
l’on a surnommé “l’Île des dieux”. Ce
paradis insulaire n’échappe pas aux
dommages de la vie moderne et de
l’industrie touristique, mais d’autres
sites ont servi de décor au film,
en particulier l’île volcanique de
Lombok, elle aussi dans l’archipel de
la Sonde, et la ville de Chiang Mai, la
“Rose du Nord”, en Thaïlande.

350

LA SEPTIÈME AUBE
(MALAISIE)

Lewis Gilbert,1964, Grande-Bretagne

yyBon artisan des plateaux, Lewis

Gilbert a signé dans sa longue carrière
des James Bond d’assez bonne facture
(L’Espion qui m’aimait, entre autres),
mais ce film d’aventure possède un
autre souffle, romantique et politique.
Trois anciens compagnons d’armes,
dont une femme, qui ont pris le
maquis durant l’occupation japonaise
dans la jungle de Malaisie, voient leur

Préparation de la soupe dans L’Odeur de la papaye verte
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L’ODEUR DE LA PAPAYE VERTE (VIETNAM)
Tran Anh Hung, 1993, France/Vietnam

yy
Avant maturité, la papaye peut être consommée comme un légume. Dans les cours de maison,
au Vietnam, cette baie savoureuse pousse à côté des herbes aromatiques. Le film de Tran Ahn Hung
évoque, par touches subtiles, la vie d’une jeune servante engagée dans les années 1950 par une famille
ruinée de Saigon. Le réalisateur a obtenu pour ce film la Caméra d’or au festival de Cannes 1993.
L’illusion est parfaite. À l’écran, vous circulez dans l’intimité d’un foyer domestique indochinois,
ææ
à travers ses rites traditionnels, son mobilier, sa quiétude qui fait constraste avec le fourmillement
de la rue. Dans la réalité, ce prodige ne tient qu’au talent du chef-décorateur Alain Nègre, et de
l’équipe de tournage qui avaient investi, sans grands moyens, deux plateaux des studios de la SFP
à Brie-sur-Marne. Filmer au Vietnam aurait coûté trop cher. Alain Nègre n’a passé que quatre jours
à Hô Chi Minh-Ville, l’ancienne Saigon, mais il en a rapporté le sens exact des proportions dans
l’aménagement intérieur et les volets, nattes, claustras, qui jouent avec la lumière et contribuent à
la poésie de cette œuvre. Après le tournage, la petite maison a été démontée, vendue, et remontée
dans le Midi, en Provence. À vous de la dénicher au milieu des lavandes et ces cigales…
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UN BARRAGE CONTRE
LE PACIFIQUE (CAMBODGE)

Rithy Panh, 2009, France/Belgique/Cambodge

yy
Cinéaste cambodgien, rescapé des camps de travail
des khmers rouges, Rithy Panh a développé une œuvre
consacrée à la mémoire et à la culture d’un pays hanté par
ses années de sang. Cette adaptation du roman éponyme
de Marguerite Duras sort de son travail documentaire et
met en scène un épisode de la jeunesse de l’écrivaine. La
mère, madame Dufresne, jouée par Isabelle Huppert, tente
de faire fructifier un lopin de terre en Indochine, sur les rives
du golfe de Siam, et se ruine à vouloir construire une digue
pour contenir les eaux du Pacifique.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Pour le cinéaste, tout s’est joué lors des repérages.
ææ
Il a retrouvé l’emplacement de la concession de la mère
de Marguerite Duras, près de Ream, dans la province de
Kompong Som, au Cambodge. Mieux, le rêve insensé de cette
femme s‘était réalisé. Un barrage protège les rizières devenues
les plus fertiles de la région ! Sur place vous croiserez peut-être
encore de vieux pêcheurs qui ont connu la famille Donnadieu,
le vrai nom de la romancière, dans les années 1930.
Isabelle Huppert dans Un barrage contre le Pacifique
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amitié mise à l’épreuve dans les luttes
nationalistes qui secouent le pays
après le conflit mondial. Dilemmes
cornéliens en perspective… William
Holden, sous les traits du major
Ferris, n’est pas le moins torturé par
sa conscience. Lors du tournage,
les autorités anglaises refusèrent
de prêter leur concours à un film
qui ne donnait pas le beau rôle aux
troupes coloniales de Sa Majesté.
Ce sont des soldats australiens,
basés sur la frontière, qui furent mis
à contribution pour les scènes de
guerre.

de découvrir l’un des pays les moins
connus de l’Asie du Sud-Est, qui se
divise entre une partie péninsulaire,
au sud de la Thaïlande, et le nord
de l’île de Bornéo. Si les plantations
d’huile de palme gagnent de plus en
plus de terrain, la Malaisie est encore
partiellement couverte d’une jungle
luxuriante. Le meilleur exemple est
constitué par le parc national du
Taman Negara au centre du pays.

Pas de subterfuge pour ce cinéma
ææ

John Boorman, 1995, États-Unis/GrandeBretagne

d’action sur fond de jungle. L’équipe
a travaillé en milieu naturel, aux
environs de Kuala Lumpur, l’actuelle
capitale de la Malaisie. C’est l’occasion
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RANGOON (MYANMAR/
MALAISIE)

yyUne jeune femme médecin,
éperdue de chagrin après le meurtre

de son mari et de sa fille, retrouve
un sens à sa vie en parcourant
la Birmanie en proie à la guerre
civile. John Boorman s’est inspiré
d’événements survenus à Rangoon,
la capitale du Myanmar, son nom
birman, lors du putsch militaire
de 1988. L’auteur de Délivrance ou
de La Forêt d’émeraude, réputé
pour dépeindre un monde brutal
et pessimiste, est aussi un nomade
du cinéma qui excelle à franchir les
frontières. Rangoon mêle ainsi la
fresque historique et le récit intime
et mouvementée d’une résilience.
La Birmanie reste un pays sous
ææ

contrôle militaire, et il était impossible
au réalisateur d’y filmer les scènes de
sa guerre civile. Les décors extérieurs
ont pour cadre la Malaisie voisine,

mais vous n’y perdrez pas au change.
L’État du Perak où se déroulent
les scènes d’action, sur la côte de
la mer d’Andaman, offre des lieux
magnifiques. La Rangoon du film a
été reconstituée à Ipoh, sa capitale, et à
Kuala Kangsar, l’ancienne ville royale.
Les amateurs de plongée pourront
aussi piquer une tête dans les eaux
translucides de l’île de Pangkor.

À BORNÉO
353 CAPTIVES
(MALAISIE ORIENTALE)
Jean Negulesco, 1950, États-Unis

yyCe film d’un réalisteur
hollywodien d’origine roumaine,
apprécié des stars pour ses talents de
cuisinier, traite de l’histoire vécue
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durant la Seconde Guerre mondiale
par l’Américaine Agnes Keith. En
1942, les Japonais font main basse sur
l’île de Bornéo, que se partageaient la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Les
Occidentaux sont faits prisonniers
et Agnes Keith, séparée de son mari,
est retenue jusqu’à la libération
de l’île en 1945. C’est Claudette
Colbert, actrice américaine d’origine
française, qui tient le rôle de cette
mère courage luttant pour sa survie
ainsi que celle de son fils.
Negulesco a fimé les extérieurs
ææ

sur les lieux de l’action, dans la partie
malaisienne de l’île de Bornéo. C’est
ici que les Japonais planifièrent
de terribles marches de la mort
dans la jungle qui décimèrent près
de 2 400 prisonniers de guerre

australiens et britanniques. On
peut aujourd’hui se rendre dans la
ville côtière de Sandakan, au nord
de l’État du Sabah, pour visiter la
maison d’Agnes Keith, “Newlands”,
située dans l’ancien quartier colonial
britannique. Récemment convertie
à l’écotourisme, Sandakan permet
d’accéder à plusieurs réserves
naturelles disséminées aux alentours
dont l’une abrite des ourang-outans.

TROPIQUES
SUR
PELLICULE

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

357

CAMÉRA CAFÉ

désert de Mojave, entre Los Angeles et Las Vegas. Le “Bagdad Café“ reçoit les marginaux du coin,
et sa propriétaire, une mama black pas franchement commode, finit par adopter la naufragée
teutonne. Celle-ci fait des tours de magie et va transformer cet établissement miteux en joyeux
music-hall. Un film fétiche des années 1980 aux couleurs sépia.

yyMélodrame archi-rediffusé,
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trois fois oscarisé, et médaillé de
bronze dans le classement des cent
meilleurs films américains (après
Citizen Kane et Le Parrain) d’après
l’American Film Institute. Lors de
la Seconde Guerre mondiale, Rick
Blaine, un Américain installé à
Casablanca, gère un bar huppé où
se croisent collabos, trafiquants et
résistants. Rick ne se mêle pas de
leurs affaires mais la donne change
quand apparaît un couple en quête
de sauf-conduits pour fuir le pays.
L’épouse a le visage de son ancien
amour… Humphrey Bogart et Ingrid
Bergman, sublissime, composent
ici l’un des plus beaux couples du
cinéma. Peu importe que le scénario
enfile les clichés, ce théâtre d’ombres,
mis en lumière par un magicien du
clair-obscur, Arthur Edeson, a hanté
des générations de cinéphiles.
Impossible pour Curtiz de
ææ
tourner au Maroc, alors administré
par le régime de Vichy. Les décors
ont été fabriqués dans les studios
hollywodiens de la Warner, en

Californie. Mais la légende a
rejoint la réalité. Une Américaine
a reconstitué le night-club et son
ambiance musicale dans un riad
des années 1930, au cœur de la
medina de Casablanca : le Rick’s
Café. Rien ne manque à l’exotisme
des lieux. Au premier étage, le film
de Curtiz est projeté non-stop.
On n’en finit jamais de réviser ses
classiques et de murmurer à l’oreille
du pianiste : “Play it Sam. Play As
Time Goes By”… Un bémol, le prix
des consommations qui laisse les
Marocains à la porte.

356 LOLA (NANTES)

Jacques Demy, 1961, France

yyJacques Demy avait déjà tourné

les images de Lola lorsqu’il rencontra
Michel Legrand, et lui demanda
d’écrire la musique du film, dont
devait au départ s’occuper Quincy
Jones. Double challenge : Legrand ne
dispose que de quelques jours pour
composer et enregistrer son travail,
mais surtout il doit créer la chanson
de cabaret qu’interprète Anouk
Aimée en collant aux mouvements
des lèvres de l’actrice, qui a joué

Le Bagdad Café existe toujours, mais pas à Bagdad, un village fantôme sur la mythique
ææ

la scène (tournée, comme le reste
du film, en muet) sans partition ni
paroles ! Le résultat est bluffant, et
marque le début d’une longue et
fructueuse collaboration entre le
cinéaste et le musicien.
Avant d’être un décor de cinéma,
ææ

Route 66. Vous le trouverez à l’est de Barstow, à Newberry Springs, au pied d’une montagne
sombre que l’art du cadreur a quasi effacé de l’arrière-plan. L’endroit n’est pas aussi isolé qu’à
l’écran et se trouve dans une sorte de faubourg. L’intérieur est resté dans son jus, une déco des
années 1950, moleskine, couleurs défraîchies. L’appentis a disparu, le motel a fermé, mais les
murs du diner sont couverts d’ex-voto, en l’occurrence des T-shirts laissés par des fans, en majorité
européens. La nostalgie fait tourner ce petit commerce qui sert des steaks-frites à 7,95 dollars et
de la bière pour 3 dollars.
© RUE DES ARCHIVES / BCA

Michael Curtiz, 1942, États-Unis

Percy Adlon, 1987, Allemagne

yy
Larguée par son mari, une grosse dame allemande échoue dans un motel perdu dans le

Du diner américain au bistrot bien de chez nous, certains lieux
entretiennent une histoire particulière avec le cinéma. Gros plan
sur ces cafés mythiques du 7e art.

355 CASABLANCA (MAROC)

BAGDAD CAFÉ (CALIFORNIE)

Nantes fut d’abord le décor de
l’enfance de Jacques Demy, ce dont sa
compagne Agnès Varda témoignera
dans le très beau Jacquot de Nantes.
Le cinéaste compose dans Lola,
son tout premier long-métrage, un
tableau attendri et nostalgique des
lieux qui le virent grandir, dont
l’emblématique passage Pommeray
– construit en 1843 et jouissant d’une
belle lumière naturelle grâce à sa
verrière – et la Cigale, le cabaret dans
lequel se produit son héroïne. Cette
brasserie située place Grassin fut
inaugurée en 1895, et son inscription
aux monuments historiques, en 1992,
a permis d’en protéger la décoration
intérieure, d’une rutilance et d’un
foisonnement typiques de l’époque
Modern Style. Elle est ouverte
de 7h30 à minuit, pour un repas
complet, ou un simple café.

193

En racontant l’amitié insolite d’une Bavaroise et d’une patronne d’un motel perdu en plein désert, le film de Percy Adlon a touché les cœurs d’un vaste public
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anniversaire du séjour de la fine
équipe pour l’adaptation du
roman d’Antoine Blondin : les
rues se parèrent d’affiches du film,
et la municipalité, non contente
d’évoquer les plus mémorables
scènes sur les lieux de leur tournage,
signala “Tigreville” à l’entrée du
village ! La façade du “Cabaret
normand”, quant à elle, est restée
absolument identique, mais il n’est
toujours pas bien vu de danser le
flamenco sur les tables du café…

MULBERRY STREET BAR
360 (NEW
YORK)
yyIl est situé au numéro 176

Nino Quincampoix (Matthieu Kassovitz), client du Café des 2 Moulins où officie Amélie Poulain (Audrey Tautou)
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SINGE EN HIVER
359 UN(NORMANDIE)
Henri Verneuil, 1962, France

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN (PARIS)

yyLe bagout des piliers de comptoir

Jean-Pierre Jeunet, 2001, France

yy
Que ceux qui n’ont pas vu cette comédie romantique et montmartroise lèvent le doigt !
Record mondial au box-office pour ce film français (23 millions de billets vendus) avant le tsunami
des Intouchables. Le réalisateur, qui venait de signer Alien IV, a eu carte blanche pour exploiter ses
talents d’imagier et renouveler le genre du réalisme poétique. Amélie est serveuse dans un bar de
Montmartre et s’emploie à faire le bonheur des gens. Servie par un sens inné de l’observation, sa
vocation lui vaut de rencontrer une foule de personnages, y compris un prince charmant dont la
vie oscille entre un train fantôme et un sex shop. Ce joyeux capharnaüm devait lancer la carrière
d’Audrey Tautou.
Quelques-uns ont reproché à Jeunet de montrer un Montmartre de carte postale aux couleurs
ææ
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rétro, proche des clichés de Doisneau, loin de la réalité actuelle du quartier. Mais il a dessiné une
carte du Tendre, et la féerie de l’intrigue ne visait pas au documentaire sociologique. Malgré tout,
le flâneur peut y retrouver quelques décors, même si le bureau de tabac a fermé en 2002. Arrêt
obligatoire au Café des 2 Moulins au 15 rue Lepic, devenu un lieu d’attraction touristique. Ensuite,
faire ses courses à l’épicerie de Collignon, rue des Trois-Frères, ou au marché de la Butte avec son
étal de primeurs. En ligne de fuite, le Sacré-Cœur et ses boutiques de souvenirs. Les Américains, les
Coréens, les Finnois et les Balouchistanais adorent. Souriez, vous êtes filmé.

prend une saveur toute truculente
lorsque c’est Michel Audiard qui signe
les dialogues, puis Gabin et Belmondo
qui les interprètent. Réunis par Henri
Verneuil dans un petit village de le
côte normande, le monstre sacré du
cinéma français et l’étoile montante de
la Nouvelle Vague – on est en 1961 –
partagent leur ivresse et accordent
leurs talents en donnant de la voix
dans les rues de Tigreville, et dans les
tympans du tenancier du “Cabaret
normand”. Les murs du petit café de
village résonnent encore des réparties
parmi les plus hautes en couleur
du cinéma hexagonal. “Arrière, les
Esquimaux !”
En 2012, Villerville, dans le
ææ
Calvados, fêta le cinquantième
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de la rue dont il emprunte le
nom, et les bad boys du cinéma
hollywoodien en ont plus d’une
fois franchi le seuil : le Mulberry
Street Bar, dans le quartier de Little
Italy à New York, baigne dans un
jus propice aux rencontres feutrées
sur fond d’affaires louches et/ou
sentimentales. Al Pacino et Johnny
Depp dans Donnie Brasco, Andy
Garcia et Sofia Coppola dans Le
Parrain 3, Kim Basinger et Mickey
Rourke dans Neuf Semaines et
demie, s’y retrouvent ; récemment
ce sont les mafiosos de la série
Les Soprano qui en firent un lieu
privilégié de réunion – ce dont la
vitrine du bar, qui affiche un visuel
de la série, se targue...
Avant même de servir de lieu
ææ

de tournage, le bar accueillait
régulièrement une (future) vedette
de cinéma en la personne de Frank
Sinatra, et se nommait à l’époque le
Mare Chiaro. La pâtine des boiseries,
le teint fatigué du miroir et la
résistance du juke-box entretiennent
le cachet d’antan du lieu, même si
l’inévitable écran plat des cafés du
XXIe siècle s’est imposé, goguenard,
dans un coin du plafond, sous l’œil
de Sinatra.

CAFÉ
361 QUALITY
(LOS ANGELES)

yyOù donc, à Los Angeles,

prendre un verre dans un endroit
discret, ou bien manger quelques
œufs bacon sur le pouce, de
préférence en compagnie d’un
partenaire avec lequel échanger
quelques répliques dignes de figurer
dans un film ? On peut croire qu’il
n’y a qu’une seule adresse pareille à
Los Angeles, depuis les années 1990,
et c’est celle du Quality Café, dont
la petite salle a peut-être passé plus
de temps à accueillir des tournages,
que de vrais clients… Décor typique
du diner américain tel qu’il s’est
popularisé dans les années 1950 :
deux banquettes en cuir de part et
d’autre d’une petite table, cuisine
ouverte juste derrière le comptoir.
Spielberg y a fait bûcher Tom
Hanks dans Attrape-moi si tu peux,
Gwyneth Paltrow y fait, dans Se7en,
des confessions à Morgan Freeman,
lequel y retourne en compagnie
d’Hilary Swank dans Million Dollar
Baby, de Clint Eastwood. Scarlett
Johannson, Laurence Fishburne, Brad
Pitt, Joseph Gordon-Lewitt ou encore
Nicolas Cage figurent également
parmi ses clients fictifs, mais la liste
est trop longue pour tenir ici !
Le Quality Café a pris le parti
ææ

de sa cinégénie. L’enseigne existe
toujours, au 1238 West 7th Street,
dans le centre de Los Angeles, mais
depuis 2006, la salle n’ouvre plus que
pour les tournages…

CAMÉRA
CAFÉ
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RED HOT CHILI PEPPERS,
362
CALIFORNICATION
(CALIFORNIE)
1999

ROCK MADE IN USA

xx L’album Californication

© NEAL PRESTON/CORBIS

En matière de rock, les artistes américains ont toujours su donner le la.
De riffs accrocheurs en entêtants refrains, faites le tour des États-Unis
à travers ces titres cultes.

sonna la renaissance du groupe
né dans la douleur au milieu des
années 1980 ; le récurrent problème
de la drogue avait mis à mal la
formation, chroniquement amputée
de ses membres les plus éminents,
dont le guitariste de génie John
Frusciante. C’est le retour de ce

dernier, après un long passage par
les cases crise existentielle et cure
de désintoxication, qui injecta
une bonne de funk à cet album,
le plus grand succès du groupe.
Beaucoup plus réflexifs que dans
les six précédents opus, les textes
d’Anthony Kiedis explorent sans
ambages, et avec beaucoup d’ironie,
les addictions à la drogue, à l’alcool
et au sexe qui forment l’ADN de la
Californie, avec une certaine sérénité
dans Scar Tissue – c’est la chanson de
la rédemption de Frusciante – et une
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réjouissante distance critique dans
Californication, en mettant à nu les
vices de l’usine à rêves, Hollywood.
Les Red Hot Chili Peppers, dans
ææ
leur formation comprenant John
Frusciante (qui a quitté de nouveau
le groupe, mais sur un mode plus
apaisé, en 2009) sont rentrés dans
le Rock & Roll Hall of Fame, à
Cleveland, dans l’Ohio. Ouvert en
1995, l’institution doublée d’un
musée retrace les grandes heures du
rock, en accordant une place aux
pionniers du genre.

BRUCE SPRINGSTEEN, BORN IN
THE USA (NEW JERSEY)

1984

Écrite dans la plus pure tradition du rock contestataire,
xx
Born in the USA fut pourtant interprétée à sa sortie comme
un hommage patriotique rendu par Bruce Springsteen à son
pays ! Ronald Reagan et plus tard George Bush la citèrent
même au cours de leurs campagnes électorales respectives.
La chanson, inspirée par le difficile retour de la guerre du
Vietnam d’un ami de Springsteen, sonne pourtant comme
une charge contre la politique impérialiste des USA…
Elle retrouvera clairement cette vocation en 2002, quand
Springsteen l’interprétera en faveur de la paix, alors que le
pays s’apprêtait à attaquer l’Irak.
La vocation de rocker de Bruce Springsteen lui est venue
ææ
en tombant un soir sur une prestation d’Elvis Presley à la
télévision, mais son New Jersey natal lui tient, comme à ses
compatriotes Patti Smith et Jon Bon Jovi, tout autant lieu
de source d’inspiration. On en retrouve différents aspects
dans ses chansons Born to run, Thunder Road, Jungleland et,
évidemment, Atlantic City. L’est des États-Unis, d’une manière
plus large, se fait entendre chez Springsteen, tout comme chez
Bob Dylan, par l’influence de l’Appalachian Music : il reprit
plusieurs de ces chansons traditionnelles des montagnes,
héritées d’immigrés écossais, irlandais et britanniques au
XVIIIe siècle.
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Bruce Springsteen, “The Boss”, enflamme les scènes d’Amérique depuis bientôt trois décennies
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DOORS, L.A. WOMAN
364 THE
(CALIFORNIE)
1971

xx Le fait que Jim Morrison ait

choisi de reposer dans une baignoire
puis une tombe de Paris, ne saurait
occulter les racines californiennes
des Doors, que le même Morrison
cultivait avec une solution amourhaine riche en coups de maître et
de gueule. Carburant au LSD et à
la méditation transcendantale, les
Doors font pleinement partie du
décor new age de la Californie de la
fin des années 1960. L.A. Woman,
dernier disque que Jim Morrison
enregistra avant de prendre un
aller simple pour l’overdose, ne
peut cependant se réécouter sans
se rappeler – de façon ironique ou
tragique, ça dépend de l’heure – que
cet album au tournant blues des
Doors fut considéré par la critique
comme le meilleur du groupe lors de
sa sortie, quand il était devenu clair
pour sa vedette qu’il se consacrerait
désormais à la poésie, et à ce qui
l’appelait loin de Los Angeles.
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365 RAMONES
(NEW YORK)
1976

xx Si les Ramones n’ont jamais
été adoubés comme papes de la

JOHNNY CASH, I WALK THE LINE
(TENNESSEE)

1954

“Hello I’m Johnny Cash” : d’abord prévue pour être une
xx
ballade, l’accélération du rythme de I walk the line imposa
le chanteur dans le genre du rockabilly. Dans la grande
marmite musicale qu’est l’Amérique des années 1950,
Johnny Cash navigue avec un égal talent dans les registres
de la country, du rockabilly, du rythm and blues et du
rock’n’roll. Fort imprégné de religion après s’être sevré de la
drogue, la musique de “l’homme en noir” – accoutrement
hérité de sa fréquentation des églises – se pare volontiers
de messages évangéliques. Résultat : il est le seul musicien
américain à figurer à être rentré à la fois dans le Country
Music Hall of Fame, le Rock and Roll et le Gospel Hall of
Fame !
Le rock’n’roll et la country music doivent beaucoup
ææ
à Nashville, où des légendes telles qu’Elvis Presley et Bob
Dylan enregistrèrent de nombreux titres. Mais Nashville
fut surtout la terre d’élection de Johnny Cash, qui le lui a
récemment bien rendu : un musée entièrement consacré
au chanteur a ouvert ses portes en avril 2013. Déployant
une impressionnante collection d’effets personnels et
d’enregistrements, le musée s’attarde aussi bien sur le
service militaire du chanteur – période capitale dans la
définition de son style et de son identité – que sur son
engagement en faveur de l’amélioration des conditions
de vie dans les prisons : www.johnnycashmuseum.com.

Les Doors sont nés à Los Angeles,
ææ
à Venice Beach, où Jim Morrison
vivait lorsqu’il créa les Doors avec
l’organiste Ray Manzarek, tous deux
bientôt rejoints par le batteur John
Densmore et le guitaristes Robbie
Krieger. Le groupe a commencé sa
carrière dans les bars The London
Fog et Whisky A Go-Go, ce dernier
étant devenu par la suite l’une des
principales scènes de metal et de
hard rock en Californie (AC/DC, Led
Zeppelin, Metallica, Van Halen).
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Le nom de Nashville, Tennessee, est associé à Johnny Cash

culture pop punk par leurs ventes
de disques, ils ont profondément
influencé ceux qui l’ont été, comme
Green Day. Le cocktail explosif des
membres fondateurs mélange la
drogue à la folie psychiatrique, et
les Beatles aux Stooges : au milieu
des années 1970, dans le quartier du
Queens, avec un tel bagage, il fallait
soit tomber dans la délinquance,
soit former un groupe de rock. Ce
sera le rock, et les Ramones, avec

leur histoire longue de vingt ans
mais dépourvue de tubes, au fil de
plus de deux milliers de concerts,
imposeront l’évidence de leur style
puissant et déjanté par les traces
qu’ils ont laissés dans la culture pop
rock... y compris vestimentaires :
blousons de cuir, tee-shirts trop
courts et jeans troués.
Les quatre membres fondateurs
ææ

des Ramones habitaient dans le
même quartier de Forest Hills, dans le

Queens à New York, et fréquentaient
le même lycée. Issus de la culture du
garage band qui proliféra dans les
années 1960, c’est en jouant dans des
clubs de Manhattan que les Ramones
commencèrent, et forgèrent leur
légende : le Max’s Kansas City et
le CBGB (Country, BlueGrass and
Blues). Aujourd’hui tous deux fermés,
le CBGB a cessé son activité en 2006,
avec pour bouquet final Blondie et
Patti Smith… cette dernière reprenant
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le fameux “Hey! Ho! Let’s go!” de la
chanson Blitzkrieg Pop dans l’ultime
titre interprété dans le club. La boucle
était bouclée.

NEIL YOUNG VS LYNYRD
367 SKYNYRD
(ALABAMA)
1974

xx L’affrontement entre le

nord et le sud des États-Unis

s’est idéologiquement poursuivi
bien au-delà de la guerre de
Sécession : il eut le rock pour
champ de bataille ! Au début des
années 1970, dans deux chansons
intitulées Southern Man et
Alabama, Neil Young appuya là où
ça faisait mal : le passé esclavagiste
et le racisme persistant des États
du Sud envers la population noire.
La réponse du groupe Lynyrd
Skynyrd, Sweet Home Alabama,
fit couler beaucoup d’encre et
s’écouler beaucoup de disques.
Le second degré du groupe, qui ne
ratait cependant pas une occasion
de brandir le drapeau confédéré, et
la paix signée avec Neil Young par
l’intermédiaire de collaborations
et d’hommages ultérieurs,
confirmèrent que le rock’n’roll
restait un champ de bataille plutôt
bon enfant.
Il ne faisait pas bon vivre
ææ

en Alabama, après la guerre de
Sécession, lorsqu’on descendait
d’esclaves : la ségrégation raciale,
inscrite dans les lois dites “Jim
Crow”, interdisait aux Noirs
d’emprunter les mêmes bus, de
monter dans les mêmes wagons ou
de s’asseoir dans les mêmes salles
de restaurant que les Blancs. Le
droit de vote et d’être scolarisé
leur était également refusé. Ces
lois ne seront abrogées qu’en 1964
avec le Civil Rights Act, mais
entre-temps l’Alabama s’est en
grande partie vidé de sa population
afro-américaine… Elle représente
aujourd’hui un quart des habitants
de l’État.

ROCK MADE
IN USA
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aux alentours de Shiraz, célèbre pour
ses bas-reliefs. Malgré la dureté du
régime, c’est avec un grand sens de
l’hospitalité que les Iraniens, ravis de
voir des étrangers visiter leur pays,
vous proposeront de vous y guider.

BANDES DESSINÉES
VOYAGEUSES

LE MYSTÈRE DE LA
371
GRANDE PYRAMIDE
(LE CAIRE/GIZEH, ÉGYPTE)

Par leur trait subtil et leurs bulles qui en disent parfois plus long qu’un
récit, les dessinateurs de BD ouvrent souvent les portes de pays peu
fréquentés. Guides sans le savoir, ils nous font connaître des contrées
avant tous les autres.
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TINTIN AU TIBET
(HIMALAYA)

Hergé, 1960

wwAu cours de leurs aventures,

Tintin et Milou en voient de toutes
les couleurs, mais le blanc qui domine
le Tibet occupe une place unique
dans l’œuvre. Les neiges éternelles de
l’Himalaya furent un exutoire pour
Hergé, qui traversait une grave crise
existentielle et dont les rêves étaient
alors habités d’un angoissant halo
blanc. Il s’accrocha à son célèbre
personnage, et le mit en scène
s’accrochant lui-même à l’espoir de
retrouver vivant son ami Tchang,
porté disparu dans les montagnes
du Tibet. Empreint de la beauté de
l’Himalaya et touché par la paix
émanant des lamaseries bouddhistes,
cet album se distingue encore d’une
singulière manière : c’est le seul
dépourvu de méchant. Même le Yéti
y révèle une âme poignante derrière
son “abominable” légende.

ææLe Tibet s’ouvrit officiellement
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au tourisme en 1979 moyennant le
recours à des agences de voyages,
mais cette mesure reste à géométrie
variable en raison des tensions pesant
toujours sur cette “région autonome”
depuis son annexion par la Chine.
Son accès aux touristes étrangers est

suspendu depuis mai 2012 : consultez
le site du ministère des Affaires
étrangères pour vous renseigner sur
l’évolution de la situation.
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CORTO MALTESE EN
SIBÉRIE (HONG KONG/
MANDCHOURIE/ MONGOLIE/
SIBÉRIE)
Hugo Pratt, 1979

wwÀ force de côtoyer des

personnages réels et de se trouver
pris entre deux feux aux endroits où
ça chauffe le plus, on serait tenté de
croire que la plus grande ruse de Corto
Maltese fut, comme le diable, de faire
croire qu’il n’existait pas. Corto Maltese
en Sibérie est probablement l’épisode
où la fiction et la réalité s’entremêlent
le plus. Sur la route transsibérienne
du train chargé de l’or de la Russie
tsariste ; dans les griffes de la Triade qui
étend son puissant réseau depuis Hong
Kong ; sur le chemin du sanguinaire
baron Von Ungern-Sternberg qui
devint prince de Mongolie : la figure
flegmatique de Corto Maltese paraît la
plus réelle au final.
Les rails du transsibérien ne sont
ææ

plus parcourus par des trains chargés
d’or et de canons, mais traversent
toujours des paysages grandioses.
De Moscou à Vladivostok, le chemin

de fer totalise plus de 9 000 km et
traverse pas loin d’un millier de gares.
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PERSEPOLIS (IRAN)
Marjane Satrapi, 2000-2003

wwOn ne voyage pas toujours

pour de belles raisons. Surtout quand
ce voyage est un exil, et que l’on
fuit la dictature islamique qui s’abat
sur l’Iran en 1979 et la guerre qui
s’engage contre l’Irak dans la foulée.
Les quatre volumes de Persepolis
relatent dans un noir et blanc
stylisé l’enfance et l’adolescence de
Marjane Satrapi au cours de cette
sanglante décennie. Cohabitation de
scènes terrifiantes et de personnages
attachants ; juxtaposition de pages
éclairant l’histoire moderne de
l’Iran et le choc des cultures vécu
par l’auteur, adolescente, exilée à
Vienne avant de gagner la France :
la petite et la grande histoire sont
admirablement reliées par le trait
faussement naïf de Satrapi.
Persépolis fut la capitale de
ææ

l’Empire perse à partir du VIe siècle
av. J.-C., jusqu’à ce qu’Alexandre
le Grand n’en fasse la proie des
flammes lors de sa conquête de
l’Asie Mineure. Sa mention, dans
le titre, est symbolique. On peut
visiter le magnifique site antique,

E. P. Jacobs, 1950

wwEdgar P. Jacobs fut chanteur

d’opéra, et Le Mystère de la grande
pyramide nous le rappelle : ce n’est
que chausse-trappes, postiches et
travestissements de l’élocution. La
mécanique de l’opéra est propice
aux chutes, rebondissements et
autres coups de théâtre vécus par
les deux Anglais. L’épisode prend
tout son relief grâce au souci du
détail documentaire de Jacobs. Féru
d’égyptologie, il a compilé quelquesuns des signes les plus emblématiques
de l’Égypte pharaonique – le Sphinx,
les pyramides de Gizeh, le règne
controversé d’Akhénaton – et l’une
des plus persistantes légendes y étant
attachée – la présence d’une chambre
secrète dans la grande pyramide –
pour y tenir caché un fabuleux,
dangereux, mais plausible trésor.
De l’hôtel Mena House où il fait
ææ

résider Philip Mortimer en lui offrant
une vue royale sur les pyramides, au
Musée égyptien du Caire qui sert de
cadre à de vraies scènes de polar, en
passant par le site de Gizeh, la bande
dessinée de Jacobs est une saisissante
évocation du Caire des années 1950.

PHOTOGRAPHE
372 LE(AFGHANISTAN)

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre et
Frédéric Lemercier, 2003-2006

wwLe photographe a l’œil, le

dessinateur a le pinceau, mais tous
deux racontent d’une même voix
les mois passés en Afghanistan
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par Didier Lefèvre, en 1986.
Accompagnant une mission de
Médecins sans frontières dans un
pays alors ravagé par sept ans de
guerre contre l’occupant soviétique,
Lefèvre réalise 4 000 photos. Dans Le
Photographe, les dessins de Guibert
et les clichés de Lefèvre interagissent
et créent une nouvelle forme de récit,
hors du commun. Les photographies
noir et blanc dépassent leur vocation
initiale de reportage pour témoigner,
de façon saisissante, du vécu du
photographe, tandis que le trait
réaliste du dessinateur recrée leur
contexte. L’objectif laisse éclater la
charge subjective du photographe,
tandis que le crayon offre le recul
nécessaire pour situer les événements.
Un voyage qui ne laisse pas indemne.

Taniguchi lui-même est un voyage,
entre l’inspiration européenne et la
tradition japonaise.

Un séjour touristique en
ææ

wwOriginellement héros de

Afghanistan reste vivement
déconseillé par l’ONU, le MAE et
les talibans eux-mêmes. Il reste
des alternatives pour découvrir la
culture extrêmement riche du pays :
admirer la collection “AfghanistanPakistan” du musée Guimet, à Paris,
et goûter sa cuisine traditionnelle
à “L’Afghanistan”, dans le
11e arrondissement, ou à “L’Afghani”,
dans le 18e à Paris.

QUARTIER LOINTAIN
373 (JAPON)
Jirô Taniguchi, 1998

wwL’aventure est au coin de la

rue. Il suffit de se tromper de train
en gare de Kyoto. Et d’avoir bu un
peu trop de saké. C’est ce qui arrive
à Hiroshi Nakahara, qui arrive non
pas à Tokyo, mais à Kurayashi, ville
de son enfance – quartier lointain.
Après s’être évanoui sur la tombe de
sa mère, il se réveille dans le corps
de ses 14 ans, tout en conservant
la conscience de ses 48 ans. Retour
vers le passé d’une famille, et celui
d’un pays, tous deux marqués par la
guerre, avec un père ayant servi en
Inde et en Birmanie. Le dessin de

Kurayoshi n’est certes pas la
ææ

destination phare du Japon. La
précision documentaire du dessin
de Taniguchi donne pourtant envie
d’aller y humer un contagieux parfum
de nostalgie. Adaptée au cinéma en
2010 par Sam Garbarski, l’histoire a
été transposée à Nantua, dans l’Ain.

LARGO WINCH,
374
LA FORTERESSE
DE MAKILING / L’HEURE
DU TIGRE (MYANMAR)

Jean Van Hamme et Philippe Francq,
1996-1997

roman, Largo Winch a connu le
petit écran avant de crever le grand,
mais c’est son passage par la case
bande dessinée qui en a fait une
authentique vedette. Sous le crayon
de Philippe Francq, le héros de Jean
Van Hamme a trouvé un univers
visuel réaliste marqué par l’exotisme,
la violence et les femmes sculpturales.
Si le jeune Largo Winczlav n’a pas
attendu sa propulsion à la tête du
groupe W pour faire le tour du
monde, son statut de milliardaire
a rendu ses voyages plus faciles et
plus dangereux. C’est ainsi qu’à la
suite d’une machination à Rangoon,
le meilleur ami de Winch, Simon
Ovronnaz, est condamné à mort
et incarcéré dans la forteresse de
Makiling, au cœur de la jungle
birmane. L’acoquinement de Largo
Winch avec une triade afin de sauver
son ami lui fera contracter une dette
réapparaissant dix ans plus tard, dans
Les Trois Yeux des gardiens du Tao ;
c’est ce qui s’appelle avoir de la suite
dans les idées.
Au début du premier album,
ææ

Simon Ovronnaz et sa petite amie
visitent la pagode de Shwedagon, à
Rangoon, le plus grand ensemble de
pagodes bouddhiques du monde.
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L’ITALIE SUR
GRAND ÉCRAN
Fims néoréalistes, comédies italiennes, fresques épiques : à ses grandes
heures, le cinéma transalpin a conquis le monde entier. Découvrir les
œuvres de ses maîtres est aussi une façon de voyager tout autour de la
Péninsule.

EN ITALIE
375 VOYAGE
(GOLFE DE NAPLES)
Roberto Rossellini, 1954, Italie

yyCe film fut perçu à sa sortie

par les critiques des Cahiers du
cinéma comme un manifeste de
la modernité cinématographique.
Moderne, résolument. Scénario
aléatoire, plans documentaires,
moyens techniques légers. Un couple
d’Anglais au bord de la rupture
se rend à Naples pour recevoir un
héritage, se sépare, se retrouve. Au
terme de ce périple, un miracle les
attend dans les ruines de Pompéi.
Actrice fétiche du réalisateur italien,
Ingrid Bergman avait quitté cinq ans
plus tôt les fastes d’Hollywood pour
l’épouser et incarner à l’écran ses
rêves de cinéaste.
Naples, son port et ses ruelles
ææ
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populeuses, vivent au naturel devant
la caméra de Rossellini qui la cachait
à l’arrière d’un camion. Même
approche pour le site archéologique
de Pompéi où l’équipe assista en
direct au démoulage du couple de
citoyens romains unis pour l’éternité

par la nuée ardente échappée du
Vésuve, en 79 après J.-C. Quant à la
scène finale, en partie improvisée,
elle se déroula à Maiori, près
d’Amalfi, lors d’une procession
dédiée à San Genaro. Hostile à tout
artifice et à une esthétique en toc,
Rossellini tourna dans l’île de Capri
mais s’ingénia à n’en rien montrer !
Lors du tournage, l’acteur américain
George Sanders, dérouté par les
méthodes artisanales de Rossellini,
boudait souvent dans sa chambre de
l’hôtel Excelsior. Un caprice d’enfant
gâté quand on a eu la chance de
séjourner dans ce palace situé en
bord de mer, dans la vieille ville de
Naples, près du Castel dell’Ovo.

(ROME
376 LEET FANFARON
LA CÔTE TOSCANE)
Dino Risi, 1962, Italie

yyUn road movie burlesque

et pathétique qui klaxonne à tout
va avant de tomber dans le ravin.
Vittorio Gasmann y joue l’archétype
du latin lover veule, vantard et
mufle, qui n’a d’autre essence (au

sens philosophique du mot) que
celle contenue dans le réservoir de
sa macchina. Pour lui donner la
réplique, un godelureau interprété
par Jean-Louis Trintignant qui joue
les copilotes dans ce rallye de la
loose. Dino Risi signait avec ce film
le manifeste hilarant de la comédie à
l’italienne.
Pour prendre la route du
ææ
Fanfaron, une décapotable Lancia
Aurelia B24 Spider s’impose.
Position des mains au volant à 10h10.
Démarrez par le quartier moderne
de Balduina, au nord-est de Rome,
construit lors du miracle économique.
En 1960, le gotha du cinéma italien
y avait élu domicile. Prenez la via
Luigi Rizzo, faites une halte pour vous
désaltérer via Petrona, avant de filer à
tout berzingue vers le littoral toscan
et les plages de Castiglioncello, dans
la province de Livourne. Sur place,
buvez un amaro, le “bitter” transalpin,
enquillez les expressos, et regardez
passer les filles en sifflotant le SaintTropez twist de Peppino di Capri. Il ne
vous manquera que le sourire enjôleur
de Vittorio Gasmann.

Scène du bal dans Le Guépard

377

LE GUÉPARD (SICILE)
Luchino Visconti, 1963, France/Italie

yy
Adapté du roman éponyme de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, ce film évoque avec la
munificence requise la fin d’un monde, celui des grands féodaux siciliens et du royaume des
Bourbons. En 1863, Garibaldi et ses Chemises rouges s’apprêtent à débarquer dans l’île pour
l’annexer au reste de l’Italie. Le prince Salina décide alors de marier son neveu à la fille d’un nouveau
riche du camp libéral, mésalliance destinée à préserver la fortune et le pouvoir de cette famille
aristocratique dans la nouvelle société qui s’annonce. Burt Lancaster, l’oncle de Tancrède, impérial
derrière ses favoris roux, et les fiancés, Alain Delon et Claudia Cardinale, doivent à Visconti d’être
entrés dans la légende du septième art.
La scène d’anthologie du bal, 45 minutes éblouissantes, a été tournée dans le Palazzo Gangi à
ææ
Palerme (bien que Visconti eût préféré celui de Mazarino). Mais le chemin qui mène à la villégiature
d’été, lieu fictif emprunté à divers sites et fiefs des Lampedusa, permet de sillonner la province
d’Agrigente, au sud-ouest de la Sicile. Si le village de Palma di Montechiara contient l’atmosphère
du récit, c’est bien à Santa Margherita di Belice que se trouve le berceau de la famille. Hélas, un
séisme a pour partie détruit les façades patriciennes. Devant ce fantôme, se répéter en boucle les
mots fameux du prince Salina : “Il faut que tout change pour que rien ne change.“
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380

NOS MEILLEURES ANNÉES
Marco Tullio Giordana, 2003, Italie

yy
Conçu à l’origine pour être une série télévisée, ce film de
six heures dresse le portrait d’une génération née dans l’Italie
de l’après-guerre. Deux frères animés par les mêmes idéaux
vont suivre des trajets distincts, l’un comme psychiatre, l’autre
dans la police. De quoi les placer au carrefour des événements
qui ont façonné l’histoire récente de la Péninsule : catastrophes
naturelles, Brigades rouges, années de plomb, Maffia… Marco
Tullio Giordana raconte le désenchantement qui s’en suit. Seuls
rescapés, la famille et le sacro-saint rituel des matchs de foot…
On a reproché à l’auteur son happy end. Les héros, fatigués,
se retirent en Toscane. Berlusconi n’avait pas encore pris le
masque de Néron.
Marco Tullio Giordana embrasse toute l’Italie et la
ææ
production a recensé 240 lieux de tournage ! Milan, Rome,
Naples, Parme… La Sicile, les îles Éolienne, le val d’Orcia en
Toscane, un trimestre ne suffirait pas pour épuiser les charmes
du périple. Mais il suffit de poser ses valises dans un seul
endroit du pays, Turin par exemple, industrieuse et discrète, au
pied du massif alpin, pour l’aimer.

Les doux paysages du Val d’Orcia, dans la province de Sienne, ont servi de décor à certaines scènes du film Nos meilleures années

378

LA NUIT DE SAN
LORENZO (TOSCANE)

Paolo et Vittorio Taviani, 1982, Italie

yyUne femme se souvient
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de la nuit du 10 août 1944 où les
Allemands qui battaient en retraite
ont détruit son village. Une partie
des habitants a réussi à s’enfuir,
les autres ont été massacrés dans
l’église. Cet épisode, qui n’est pas
sans rappeler la tragédie d’Oradoursur-Glane, s’est réellement produit
en Toscane, à San Miniato, la ville
natale des frères Taviani. De ce
traumatisme, les cinéastes ont tiré
une épopée chorale, à fois sèche
et lyrique, où la mémoire des faits
accède au rang de mythe.
Les Taviani ont retenu les leçons
ææ
des maîtres de la Renaissance pour

composer leurs paysages, mais la
Toscane qui leur est si familière
prend parfois chez eux des accents
plus frustes. C’est une Toscane
rurale, sans apprêt, étrangère
aux stéréotypes qui la réduisent
au Quattrocento florentin et aux
alignements de cyprès. Le village
martyr porte un nom fictif (San
Martino) mais les événements ont
bien eu lieu à San Miniato, entre
Pise et Florence. Ce vieux bourg
aux ruelles escarpées s’accroche aux
pentes d’une colline qui surplombe
le Val d’Arno. Une autre localité,
Empoli, située dans la plaine, a servi
de décor. Dans cette campagne
bienveillante, presque rien ne
rappelle l’horreur des combats
et le courage des partisans dont
la population, elle, a conservé le
souvenir.
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1900
(PLAINE DU PÔ)

Bernardo Bertolucci, 1976, Italie/France

yyLe triomphe commercial de
son plus célèbre film, le sulfureux
Dernier tango à Paris, donna à
Bernardo Bertolucci les coudées
franches pour réaliser un projet
personnel. Ce serait 1900, fresque
monumentale de plus de cinq heures
retraçant un demi-siècle d’histoire
italienne sur un grand domaine
agricole de la plaine du Pô. Entre
travellings et mouvements de grue,
Bertolucci s’attache à restituer la
voix du monde paysan, observateur
impuissant de la montée du fascisme
et de la compromission des patrons.
Derrière ses beautés visuelles, le
film vaut aussi pour son casting

détonnant, attribuant à Donald
Sutherland le rôle d’une brute
fasciste, à Robert de Niro celui
d’un propriétaire terrien vélléitaire,
et à Gérard Depardieu celui d’un
métayer hérault de la révolte sociale.
Originaire de la région de Parme,
ææ
dans le nord de l’Italie, Bernardo
Bertolucci s’est toujours senti proche
de la culture paysanne de sa région
natale, même s’il appartenait à
une famille aisée d’intellectuels et
d’artistes. Lors des repérages, il a
arpenté de long en large la plaine
du Pô, de Parme à Mantoue, pour
trouver les lieux du tournage et
s’imprégner de sa culture paysanne,
historiquement marquée par
l’influence du Parti communiste
italien. Entre champs, bourgades et
peupleraies, l’Émilie reste une région
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agricole active, qui tire fierté de ses
produits réputés dans le monde
entier – jambon de Parme, vinaigre
de Modène, parmesan… Rien de
vraiment bucolique de prime abord,
mais une lumière particulière et
des habitants attachants. L’attrait
touristique de la région réside surtout
dans les villes qui s’égrènent le long
de l’antique Via Aemilia – Parme,
Modène et surtout Bologne –, qui
offrent aux amateurs d’architecture,
un patrimoine urbain de toute beauté.

RESPIRO
381 (LAMPEDUSA)

Emanuele Crialese, 2002, Italie/France

yyDans une petite île de
pêcheurs, en Méditerranée, la vie

suivrait paisiblement son cours
s’il n’y avait Grazia, mère-enfant,
ingénue et fantasque, pour ruer
dans les brancards. Celle-ci étouffe
dans ce cocon insulaire. Mais
malheur à celui ou celle par qui
le scandale arrive… Emanuele
Crialese a séjourné plusieurs mois
dans l’île de Lampedusa et l’histoire
locale lui a inspiré cette chronique
aux accents élégiaques, portée par
une merveilleuse actrice italienne,
Valeria Golino. Ce long métrage a
reçu le prix de la critique au festival
de Cannes.
La mer est partout présente dans
ææ

le film de Crialese. Plus qu’une toile
de fond, elle fait office de chœur
antique, de creuset émotionnel et de
jouvence pour l’héroïne au visage de
poupée et aux cheveux ébouriffés.
L’île italienne de Lampedusa
appartient au minuscule archipel des
Pélages, entre Malte et la Tunisie.
N’ayant aucune ressource agricole,
l’intérieur des terres est désertique,
ses 6 000 habitants vivent de la pêche
et du tourisme. L’attrait touristique
de l’île réside dans ses plages bordées
par des eaux aigue-marine. La plus
connue et l’une des plus belles de
Méditerrannée est la Spiaggia dei
Conigli, où des tortues cacouannes
viennent pondre entre juillet et
août. Premier point d’entrée en
Europe depuis l’Afrique, le nom
de Lampedusa est aujourd’hui
tristement associé aux canots
chargés d’immigrants clandestins
venant s’échouer sur ses rivages.

L’ITALIE SUR
GRAND ÉCRAN
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SONORITÉS ARABES
Popularisée en France par le raï, la musique arabe déploie toute une
gamme de styles. Tous nous transportent vers le Maghreb ou le MoyenOrient en quelques notes seulement.
KALSOUM
382 OUM
(ÉGYPTE)

xx “L’astre de l’Orient”, “la

cantatrice du peuple”, “la voix
incomparable” : Oum Kalsoum a,
tout au long de sa carrière, attiré
les superlatifs comme autant de
satellites autour de la star absolue
qu’elle était en Égypte. Employée
toute jeune par son père imam à
réciter des versets du Coran, elle
consacra toute sa vie au chant, et
tout son chant à son pays, dont la
population s’arrêtait de respirer
pour écouter à la radio ses concerts
mensuels. Et lorsque sa voix de
contralto s’éteignit, en 1975, c’est
plus de trois millions de personnes
qui suivirent le cortège de ses
funérailles.
C’est dans le palais Monastirli,
ææ
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érigé en 1851 pour un pacha
ottoman, au sud de l’île de Roda,
dans le centre du Caire, que
l’Égypte a ouvert en 2001 un
musée baptisé “Kawkab al-Sharq”
(astre de l’Orient), évoquant la
carrière d’Oum Kalsoum à travers
divers effets personnels, costumes
de scènes et enregistrements.
L’île est en outre connu pour
son nilomètre du XIe siècle : un
puits d’une profondeur de plus de

dix mètres au centre duquel une
colonne en marbre, scellée par
une poutre, permet de mesurer le
niveau du fleuve.

383 FAIRUZ
(LIBAN)

xx Derrière chaque grand

homme se trouve une femme, diton. Derrière la grande chanteuse
libanaise qu’est Fairuz, se trouvent
trois hommes, qui composèrent
pour elle : les deux frères Rahbany,
Mansour et Assy ; et Ziad, le fils
que lui donna ce dernier. Mais sa
voix, grave et cristalline, elle la doit
à elle seule, et c’est elle qui lui valut
le surnom de Fairuz, “Turquoise”,
que lui donna, au tout début de sa
carrière, le directeur de la chorale
de Radio-Beyrouth. Héritant du
folklore musical libanais qu’elle
fit entrer dans la modernité
en interprétant les chansons
romantiques des frères Rahbany,
la voix de Fairuz devint celle du
monde arabe, mettant d’accord
chrétiens et musulmans, sunnites
et chiites ; et cependant elle se tut
quinze ans durant, sur son sol
natal. Le temps de la guerre civile.
Avant de chanter les textes et les

mélodies de son fils, plus marqués
par le jazz, et surtout plus sombres.
Beyrouth fut durant des
ææ

années synonyme de chaos : la
guerre civile détruisit, estime-ton, 15 000 bâtiments. La ville est
reconstruite, la page tournée, et
si les monuments qui ont résisté
à la guerre, comme la cathédrale
grecque orthodoxe Saint-Georges
et la synagogue Maghen Abraham,
gardent à la ville une atmosphère
digne de son riche passé, c’est
pour la vivacité avec laquelle sa
population cueille le jour et la nuit,
dans ses cafés et ses discothèques,
qu’une visite s’impose.

384 KHALED
(ALGÉRIE)

xx La conquête du raï fut une

affaire de générations : né dans les
quartiers populaires des villes de
l’Ouest algérien dans les années
1920-1930, nourri après la Seconde
Guerre mondiale d’influences
juives et berbères, c’est son
appropriation et sa relecture par
les “chebs” (les jeunes) qui permit
au raï de s’exporter, avec pour tête
de file Cheb Khaled, dont le tube
Didi fit le tour du monde au début

Une formation de Malouf en concert lors du festival de musique de Tripoli en Libye
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MALOUF (ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC)

La musique aussi voyage : le destin du malouf fut étroitement lié à celui des
xx
conquêtes arabes en Europe. Apparu en Espagne mauresque, la Malouf se cultiva dans les grands
centres urbains de l’Andalousie – Grenade, Cordoue, Séville – avant de prendre racine en Afrique
du Nord, suite à l’achèvement de la Reconquista, qui mit définitivement un terme à l’occupation
arabe de la péninsule Ibérique en 1492. Les différentes noubas qui composent le malouf sont
des cycles musicaux à part entière plus que de simples chansons : originellement au nombre
de 24 (une pour chaque heure de la journée), la moitié d’entre elles se sont perdues au fil d’une
transmission longtemps exclusivement orale des rythmes et des paroles, mais surtout connurent
de nombreuses variantes sur les sols algérien, tunisien et marocain, où le malouf est aujourd’hui
le plus joué, et pénètre les travaux d’artistes comme la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani, ou
l’artiste algérienne Aïcha Redouane.
Il faut aller à Carthage, illustré cité antique et aujourd’hui quartier huppé de Tunis au bord
ææ
de la Méditerrannée. Outre son site archéologique, Carthage est aussi le plus renommé des ports
d’attache du malouf, grâce à son festival musical désormais cinquantenaire : se tenant chaque
année aux mois de juillet et d’août, il conjugue une programmation internationale et audacieuse
avec la culture des “fondamentaux” tunisiens.
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des années 1990. Rajoutant des
instrumentations électroniques et
synthétiques à la derbouka et au
bendir traditionnels, ce raï nouvelle
génération conquit l’ensemble de
la culture maghrébine. Khaled,
entre le césar qu’il remporta pour
la musique du film de Bertrand
Blier Un, deux, trois soleils, ses
collaborations avec Jean-Jacques
Goldman – Aïcha, autre succès
considérable – et Mylène Farmer, à
resserrer les liens culturels entre les
deux rives de la Méditerranée.
Khaled est né à Oran, deuxième
ææ
ville d’Algérie et considéré
comme la capitale du raï : les
différentes traditions à l’origine
du genre s’y sont agglomérées, et
la ville lui a donné son impulsion
internationale. Depuis 2008, le
Festival de la chanson oranaise
s’y déroule en remplacement du
Festival de la chanson raï qui s’y
tenait depuis les années 1980,
déplacé à Sidi bel Abbès pour
affranchir la ville des accusations
d’appropriation du genre. Dans
les faits, c’est toujours dans les
rues et les cabarets d’Oran que le
raï continue à s’expérimenter et à
attirer les touristes.

386

RACHID TAHA
(ALGÉRIE)

xx Rock, raï, world music,
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électro, Rachid Taha dépasse les
frontières musicales comme il a
dépassé les frontières algériennes
et françaises, pour faire dialoguer
les rythmes, les genres et les
gens. Mêlant la revendication
d’une culture classique arabe et la
modernité occidentale, cet électron
libre est devenu le symbole d’une
sensibilité algérienne pleinement
épanouie en France sans rien renier
ni de son pays d’origine, ni de son
pays d’accueil. De la fracassante
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OUD (ÉGYPTE, SYRIE, IRAK…)

C’est l’un des plus anciens instruments de
xx
musique au monde puisque l’oud est apparu à Babylone, au
deuxième millénaire av. J.-C. La forme canonique de ce luth
au chevillier recourbé vers l’arrière, devenu l’instrument par
excellence de la musique arabe, s’est cristallisée à Bagdad
au VIIe siècle : c’est le son des 1001 Nuits, le portail magique
d’une Arabie éclairée et merveilleuse, dont la résonance
se déploie, seule, dans les salons, ou accompagne les
chants folkloriques, et invite au rassemblement, mais aussi
à l’introspection. Ceux qui savent l’apprivoiser en font
une arme de charme – le syrien Farid El Atrache, dont les
mélodies mélancoliques séduirent jusqu’à la dernière reine
d’Egypte, avec laquelle il vécut une passion évidemment
contrariée –, une arme de paix – le trio Joubran, formé
de trois fils de luthier nazaréen et de nationalité
israëlienne, et faisant vivre de la plus douce des façons
la culture palestinienne – et une arme de dialogue – le
tunisien Anouar Brahem, qui fait se répondre la musique
traditionnelle arabe et la musique occidentale moderne,
dont le jazz.
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On assiste à des concerts d’oud du Maghreb à l’Iran en
ææ
passant par la Turquie, mais aussi en France, où l’instrument
s’invite fréquemment dans des concerts de jazz, de musique
du monde et de festivals d’été.

eprise du Douce France de Charles
Trénet avec son groupe Carte
de séjour et sa participation à la
marche des Beurs, dans les années
1980, au flamboyant succès outreatlantique de son album Tékitoi en
2004, Rachid Taha a transcendé
toutes les revendications
communautaires, avec pour
premier argument un charisme
ténébreux.
L’un des titres qui accrut la
ææ

notoriété de Rachid Taha fut
Ya Rayah, reprise d’un des plus
célèbres titres du chaâbi algérien.
Si Oran est la capitale du raï, Alger
est la ville du chaâbi. C’est plus

exactement la casbah d’Alger,
son centre historique, qui fut le
berceau du chaâbi (“populaire”, en
arabe), avec pour mère la musique
arabo-andalouse et pour langue,
le parler algérois. Étagées à flanc
de colline entre la citadelle d’Alger
et le front de mer, la casbah est
un environnement urbain unique
en son genre, formé d’un dédale
de ruelles se faufilant entre des
maisons blanches serrées les unes
contre les autres. Construit entre le
XVIe et le XVIIIe siècle, la Casbah
présente aujourd’hui un aspect
passablement dégradé malgré son
inscription à l’Unesco.
Joueur d’oud devant les ruines de Pétra en Jordanie
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AU-DESSOUS DU VOLCAN (CUERNAVACA, POPOCATEPETL)
John Huston, 1984, États-Unis

yy
Il fallait bien la carrure de John Huston pour porter à l’écran ce roman réputé inadaptable
qu’est Under the Volcano, de Malcolm Lowry. Tout y est question de degrés : ceux du mercure
dans les rues de Cuernavaca, ceux de l’alcool qu’ingurgite Geoffrey Firmin, consul britannique
en déshérance amoureuse et morale et ceux du discours des différents narrateurs dans le
texte. Le film de John Huston fut, en quelque sorte, l’addition d’un degré supplémentaire,
celui de la caméra, certes, mais surtout celui du rapport du cinéaste lui-même au pays. John
Huston connaissait bien le Mexique, notamment pour y avoir tourné Le Trésor de la Sierra Madre
et La Nuit de l’iguane ; la terre porte en germe ses récurrences d’artiste, l’illusion fiévreuse et
la déroute que constitue l’épuisement de sa poursuite, avec la folie, le dérèglement, comme
colonne vertébrale.

Prenez un pays chaud, riche d’une culture plurimillénaire. Mêlez-y des
couleurs vives, la ferveur de fêtes traditionnelles. Il n’est même pas besoin
d’ajouter une goutte de tequila pour obtenir cette ambiance explosive qui
imprègnent tant de films tournés au Mexique.

Cuernavaca (que Malcolm Lowry appelle Cuauhnáhuac, son nom nahuatl) est la capitale de l’État
ææ

Luis Buñuel, 1950, Mexique

yyCela se passe à Mexico, mais
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cela pourrait se passer ailleurs. Les
premières images du film, des vues
de New York, Paris et Londres,
associent de manière étroite le
développement des grandes cités
modernes à la misère des “oubliés”
s’enlisant dans leurs banlieues.
Entre le néoréalisme, courant
cinématographique né en Italie
dénonçant la misère sociale au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, et le surréalisme, dont
Luis Buñuel fut, avec Un Chien
andalou et L’Âge d’or, le plus illustre
cinéaste, il n’y a qu’une différence
de préfixe que le cinéaste espagnol
eut tôt fait d’effacer. En émaillant
de scènes oniriques et terrifiantes
sa description sans fioritures d’une
jeunesse réduite au cercle vicieux
de la criminalité, Buñuel dévoile la
profondeur du mal causé par une
société inégalitaire, dès l’enfance,
aux laissés-pour-compte.
La ville de Mexico se
ææ

divise en seize delegaciónes

DE
389 L’ASSASSINAT
TROTSKY (MEXICO)

Joseph Losey, 1971, France/Italie/GrandeBretagne

yyAprès la Turquie et la France,

Léon Trotsky et son épouse avaient
trouvé à refuge à Mexico, où Joseph
Staline n’avait pas renoncé à faire
supprimer son rival le plus gênant.
Joseph Losey, en confiant le rôle du
révolutionnaire à Richard Burton et
en reconstituant à l’écran le couple

de Morelos, à une centaine de kilomètres au sud de Mexico. À l’horizon, la silhouette conique du
Popocatepetl, deuxième plus grand volcan d’Amérique du Nord, et de l’Iztaccíhuatl, dont la forme
évoque une femme allongée. C’est sous le patronage de ces deux volcans que la fête des Morts, au
cours de laquelle le pays se pare de crânes et de couleurs, se déroule, dans le roman et dans le film.

Romy Schneider/Alain Delon, fit
des trois derniers mois de la vie de
Trotsky dans la chaleur mexicaine
un glaçant drame psychologique.
Il y a en réalité deux mises à mort
ææ
dans le film. Joseph Losey a tenu
à filmer la plus importante, celle
de Trotsky, à l’endroit où elle eut
effectivement lieu, c’est-à-dire dans
la demeure où le révolutionnaire
passa les quatre années de son exil
mexicain. Située dans la delegación
de Coyoacán, au sud du centre de
Mexico, non loin de la Casa Azul de
Frida Kahlo et Diego Rivera, cette
maison est aujourd’hui un musée, où
le bureau de Trotsky, macabre scène
du crime, a été conservé tel quel. La
seconde mise à mort est celle d’un
taureau, filmée dans les arènes de
Mexico – les plus grandes au monde.
Pour cette scène à la forte portée
symbolique, où la véritable nature
du personnage interprété par Alain
Delon perce sous le masque, Losey
a filmé une véritable corrida, et s’est
permis un petit anachronisme, la
Plaza de Toros n’ayant été inaugurée
qu’en 1946.
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OLVIDADOS
388 LOS
(MEXICO)

(arrondissements), elles-mêmes
divisées en “colonias” (quartiers).
C’est dans la Colonia Roma,
où vécurent notamment Fidel
Castro, William S. Burroughs,
Jack Kerouac et Carlos Fuentes,
que Buñuel tourna une grande
partie des extérieurs du film, et
plus particulièrement dans le cœur
historique du quartier, surnommé
La Romita. Le cachet historique
y est l’un des plus prononcés à
Mexico, accumulant cafés et places
ombragées, édifices à l’architecture
de style néocolonial et Belle
Époque.

211

Jacqueline Bisset fait revivre à l’écran le personnage d’Yvonne Firmin, femme d’un consul britannique en roue libre dans Au-dessous du volcan
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Alfonso Cuarón, 2001, Mexique

yyÇa commence dans un lit,

ça se passe dans une voiture, sur la
plage, sous l’eau, et ça se finit dans un
café. Trois corps lancés sur la route,
traversant la campagne mexicaine à
la recherche d’une plage mi-rêvée,
mi-mentie : la Boca del Cielo, la
bouche du ciel. Dans les trois corps,
deux garçons adolescents et une fille,
dix ans plus âgée, mais l’âge et le sexe
comptent moins que l’exploration des
possibilités qu’ils offrent. Insolemment
sensuel et cependant gravement lucide
sur les barrières morales et politiques
d’un Mexique au tournant de son
histoire politique, le film d’Alfonso
Cuarón s’imposa comme le plus grand
succès international du nouveau
cinéma mexicain, et révéla le jeune
Gael Garcia Bernal.
Itinéraire de Mexico au rêve,
ææ

et retour. La fuite de la capitale,
au début du film, est pleine des
promesses et des fantasmes qu’une
destination imaginaire autorise ;
pourtant, la plage superbe, les
personnages et l’équipe du tournage
la trouvèrent bel et bien, à Huatulco
et Puerto Escondido, dans l’État
d’Oaxaca, tout au sud du Mexique,
sur la côte du Pacifique. Les deux
localités côtières sont les plus
touristiques de la région, et attirent
un grand nombre de surfeurs de
toutes nationalités, notamment
durant les compétitions qui s’y
tiennent en novembre chaque année.
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LA VENGEANCE DU
SERPENT À PLUMES
(CHICHÉN ITZÁ)
Gérard Oury, 1984, France

yyGérard Oury reste le cinéaste
français ayant attiré le plus de
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FRIDA (CASA AZUL, MEXICO)
Julie Taymor, 2002, États-Unis

yy
Le Mexique, couleurs vives, destins brûlés vifs. La

faisant chaque nuit salle comble
avec un public médusé, baignant
dans la fumée de marijuana. Le
“cinéma de minuit” venait de naître,
portant ensuite aux nues La Nuit
des morts-vivants et le Rocky Horror
Picture Show, et servant de rampe
de lancement à David Lynch et John
Waters. Le parcours du Chilien
Alejandro Jodorowsky jusqu’à ce
succès new-yorkais sans précédent,
eut pour étape déterminante le
désert mexicain, où il réalisa en
1969 ce western hallucinatoire,
relatant la mue d’un bandit sans foi
ni loi. L’ultra-violence y est élevée
au rang de signe métaphysique
et d’authentiques freaks défilent
devant la caméra, chargeant
symboliquement la “normalité”.
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391 Y(MEXICO/OAXACA)

peinture de Frida Kahlo ne s’est pas pour rien imposée, au
fil du temps, comme l’œuvre picturale la plus fascinante
non seulement du Mexique, mais de toute l’Amérique
latine, dépassant même en réputation – et sur le marché de
l’art – celle de son mari Diego Rivera. Si un biopic d’origine
américaine devait être consacré au couple mexicain, il est
heureux que les studios Miramax aient confié le projet à un
autre couple, assez éloigné d’Hollywood : celui formé par
la metteuse en scène Julie Taymor et le compositeur Elliot
Goldenthal, qui remportera un oscar pour son travail sur le film.
Installé à New York, le tandem, qui se fit remarquer pour ses
créations déjantées à Broadway (The Green Bird, Juan Darién) et
ses adaptations littérales et audacieuses de Shakespeare (Titus,
et plus récemment The Tempest), fait se fondre le douloureux
destin de Frida (interprétée par l’actrice mexicaine Salma
Hayek) dans l’artifice assumé d’une inventivité visuelle et
musicale hors normes.

Au nord-est du Mexique, le
ææ

très aride État du Nuevo León,
frontalier du Texas, est riche
d’impressionnantes formations
géologiques faisant partie de la Sierra
Madre, dont Jodorowsky emprunta
le décor, à commencer par le canyon
de la Huasteca, à quinze kilomètres
de Monterrey (la capitale du Nuevo
León), fort apprécié des grimpeurs,
et les superbes grottes de García,
profondes de plus de 100 mètres. Les
deux ensembles font partie du parc
national Cumbres de Monterrey.

C’est à Coyoacán et dans la Casa Azul, où Kahlo et Rivera
ææ
vécurent vingt-cinq ans, que Julie Taymor tourna une grande
partie du film, aidée en cela par l’aspect très années 1930
que le quartier, très touristique, a conservé. La Casa Azul est
naturellement devenue le musée Frida Kahlo, qui conserve
quelques-unes de ses œuvres, et l’aspect d’époque de
plusieurs pièces.
spectateurs dans les salles obscures
hexagonales, ses plus grands succès
reposant sur un cocktail de comédie
et d’aventure, La Grande Vadrouille
et Le Corniaud en tête. Dans les
années 1980, l’aventure eut pour
cadre le Mexique, la comédie eut
pour visage Coluche, et Oury y
adjoint une touche érotique de choix
en confiant à Maruschka Detmers,
révélée un an plus tôt par Prénom
Carmen de Jean-Luc Godard, le rôle
d’une séduisante terroriste.
Qu’il se nomme Quetzalcóatl,
ææ
Tohil ou Kukulkán, le serpent à

plumes reste la plus importante
divinité de l’Amérique centrale
précolombienne, figurant à la fois
l’éternité à travers le concept de
réincarnation, et se rattachant
aussi aux éléments de la Terre, du
ciel et de l’océan. L’une de ses plus
monumentales représentations
se trouve sculptée au pied de la
pyramide de Chichén Itzá, ancienne
ville maya dont les vestiges forment
le complexe archéologique majeur
du Yucatán, où la fin du film a été
tournée. Classé à l’Unesco, c’est l’un
des plus importants sites touristiques

Salma Hayek prête ses traits à l’artiste mexicaine Frida Kahlo dans le biopic réalisé par Julie Taymor

du Mexique, et l’un des trésors les
mieux conservés de la civilisation
maya. L’observatoire astronomique
permet d’éprouver le rôle essentiel
que jouait le temps et le ciel dans
l’architecture maya, dont l’effet le plus
saisissant reste l’apparition de l’ombre
du serpent à plumes deux fois par an
lors des équinoxes de printemps et
d’automne, au moyen d’un savant jeu
de lumières, au pied de la pyramide.
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394 EL TOPO (NUEVO LEÓN)
Alejandro Jodorowsky, 1970,

Mexique

yyRefusé par les distributeurs
américains qui se le refilaient comme
on se refile une patate brûlante, puis
projeté à minuit dans un cinéma
de New York, le Elgin, El Topo
passa brusquement du statut de
film maudit à celui de film culte,

BOBINES DU
MEXIQUE
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en scène le petit peuple des vieux
quartiers du Caire. Chacun des
volumes (Impasse des Deux-Palais,
Le Palais du désir, Le Jardin du passé)
porte le nom d’une rue que l’auteur
a connue dans sa jeunesse. On y suit,
dans une veine réaliste, l’histoire
de trois générations d’une famille
commerçante, de 1917 à la chute du
roi Farouk Ier, en 1952. C’est Balzac
ou Dickens au bord du Nil.

ROMANS-FLEUVES
Intarrissable source d’inspiration, les fleuves ont fait couler beaucoup
d’encre chez les romanciers. Certains en ont fait leur personnage
principal et invitent le lecteur à en remonter le cours.
CŒUR DES TÉNÈBRES
395 AU(CONGO)
Joseph Conrad, 1902

wwÀ la fin du XIXe siècle, l’État
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indépendant du Congo, propriété
du souverain belge Léopold II
devenu en 1908 le Congo belge,
est un enfer. Pour répondre au
besoin croissant en caoutchouc de
l’Europe, le territoire est mis en
coupe réglée et sa population réduite
en esclavage. Le capitaine de marine
Joseph Conrad a pu observer de près
cette tragique situation lors d’une
mission sur le fleuve Congo. Son
roman est directement inspiré de
cette expérience : le héros, Charles
Marlowe est à la recherche d’un
négociant, Kurtz, établi dans les
profondeurs de la forêt équatoriale.
Aventurier idéaliste, ce dernier s’est
mué en tyran local et a sombré dans
la folie. Le personnage, que l’on
retrouvera sous les traits de Marlon
Brando dans le film de Francis Ford
Coppola, Apocalypse Now, n’est que
le fruit empoisonné de la cupidité
des hommes et d’une Europe à
l’impérialisme triomphant.
Le fleuve Congo sert de fil
ææ

conducteur à la narration. Ce
chemin d’eau long de 4 700 km
traverse l’immense territoire de la
République démocratique du Congo

en son cœur et demeure aujourd’hui
une des principales voies de
communication vers l’intérieur du
pays. Si l’embouchure et le cours
inférieur offrent un reflet vivant de
l’Afrique d’aujourd’hui, les cours
moyen et supérieur s’enfoncent dans
des territoires toujours soumis à la
folie des hommes. Le Kivu, région
agricole dont les richesses minières
attirent la convoitise des pays voisins
(Rwanda, Ouganda et Burundi), est
le théâtre d’un conflit armé opposant
milices tribales et armée régulière.

LES AVENTURES DE
396
HUCKLEBERRY FIN
(MISSISSIPPI)
Mark Twain, 1885

wwAprès Tom Sawyer, Mark

Twain a consacré un second roman
à l’enfance et au Mississippi. Si le
genre est picaresque, l’aventure
tend surtout un miroir grimaçant
à la société américaine de l’époque.
Son jeune héros, Huck, fugue en
compagnie d’un esclave noir en
fuite, Jim. Tous deux s’embarquent
à bord d’un radeau et descendent le
fleuve sur 1 800 kilomètres, de l’État
du Missouri jusqu’aux abords de
La Nouvelle-Orléans, en Lousiane.
L’ingénuité du gamin fournit à
l’auteur une loupe grossissante pour

railler l’hypocrisie et la cruauté des
adultes que les fugitifs croisent en
chemin. Ancien pilote de bateau
à aubes, l’auteur, de son vrai nom
Samuel Langhorne Clemens, leur
devait son nom d’écrivain, Mark
Twain, qui signifie “Deux brasses”.
Originaire du Missouri, Mark
ææ

Twain a décrit un paysage fluvial
majestueux, jalonné de méandres.
Depuis 2012, il est à nouveau
possible d’y partir en croisière à
bord d’un bateau à aubes, l’American
Queen, qui a repris un service
interrompu par l’ouragan Katrina.
140 passagers, des cabines luxueuses,
et deux itinéraires possibles : entre
La Nouvelle-Orléans et Memphis,
via les anciennes plantations qui
bordent les rives, ou entre La
Nouvelle-Orléans et Natchez. C’est
lent mais ça laisse le temps de relire
à bord le chef-d’œuvre de Mark
Twain… Renseignements sur www.
americancruiselines.com.

397 LA(NIL)TRILOGIE DU CAIRE
Naguib Mahfouz, 1950-1957

wwSeul Prix Nobel de littérature

du monde arabe, en 1988, ce grand
romancier (décédé en 2006) a connu
le succès avec ce triptyque qui met

Mahfouz, homme de bien,
ææ

défenseur des libertés, voué
aux gémonies par les fanatiques
religieux et vénéré par ses
lecteurs, n’a presque jamais
quitté sa ville natale. Les cafés du
Caire lui fournissaient son poste
d’observation favori. Lui-même
était né dans le quartier populaire
de Khan al-Khalili, nom du plus
important souk de la capitale
égyptienne. Encore aujourd’hui, le
grand marché, avec ses vendeurs
d’étoffes, de primeurs et d’épices,
voit vivre des personnages tout
droit sortis de la fresque sociale
composée par l’auteur. Il faudrait
pouvoir se perdre dans le dédale de
l’ancienne cité fatamide, en lire les
strates architecturales, romaines,
byzanthines, ottomanes, pour
entrer dans l’épaisseur et la densité
charnelle de l’œuvre de Mahfouz.
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AUX BORDS DU GANGE
Rabindranath Tagore, 1925

yyEntre les poèmes, romans et

drames lyriques qu’écrivit Tagore,
ses nouvelles apparaissent comme
une respiration, et la plus agréable
façon de rentrer dans l’œuvre du
plus grand auteur indien de langue
bengali, couronné du prix Nobel de
littérature en 1913. Les nouvelles
composant Aux bords du Gange
sont si sensibles et ténues, en vérité,
qu’elles pourraient être de longs
poèmes en prose. Le cours du Gange,
dans la nouvelle éponyme, charrie à
la fois le passé amoureux et familial

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

d’une veuve précoce, et, sur ses rives
bordées de temples – ici celui de
Shiva –, la tradition du peuple qui le
décréta sacré.
À moins d’être un fervent
ææ

hindou et de vouloir vous laver
de vos péchés, il est fortement
déconseillé de vous baigner dans
le Gange, fleuve le plus pollué
au monde. Un voyage le long de
ses rives constitue en revanche
une expérience inoubliable : des
villes comme Bénarès et Varanasi
ont développé sur ses bords une
architecture sacrée parmi les plus
anciennes au monde, et multiplié
les ashrams – les centres de
méditation – propices à la retraite
spirituelle. Le succès de ceux de
Rishikesh, au pied des contreforts
de l’Himalaya, où séjournèrent
notamment les Beatles, ont fait de la
ville la “capitale mondiale du yoga”.

399 DANUBE

Claudio Magris, 1986

wwDans cette mosaïque de

nations qu’est la Mitteleuropa, le
Danube fait figure de fil d’Ariane,
faisant siennes les rives de tous ses
peuples, de toutes ses cultures, de
toutes ses langues ; c’est ce fil que
le héros du roman suit, sans autre
but que de le suivre jusqu’au bout,
des sources modestes du fleuve
dans la Forêt noire à son formidable
delta en Roumanie, rencontrant au
passage Goethe, Kafka et Eliade,
s’asseyant à la terrasse de cafés
viennois, cueillant l’histoire comme
on cueille le jour : et c’est ainsi qu’on
traverse 3 000 km en 500 pages,
presque imperceptiblement bercé
d’anecdotes, d’impressions subtiles
et d’ironie.
Il touche ou borde dix pays
ææ

d’Europe, quatre splendides
capitales s’y baignent – Vienne,
Bratislava, Budapest et Belgrade – et
suivre son cours permet autant une
plongée dans la richesse culturelle

de la Mitteleuropa que dans une
biodiversité unique en Europe : le
Danube est le meilleur des guides
de voyage. Vous pouvez partir en
croisière au départ de Vienne, par
exemple avec la DDSG Blue Danube
(www.ddsg-blue-danube.at), ou
bien suivre son cours à vélo, en
suivant l’Euroveloroute n°6 qui, à
partir de Tuttlingen en Allemagne,
accompagne le fleuve jusqu’à Tulcea,
en Roumanie, où il se jette dans la
mer Noire.

LA COURBE DU FLEUVE
400 À(CONGO)
V.S. Naipaul, 1979

wwD’origine indienne, né dans

les Antilles britanniques et formé
à Oxford, Naipaul est un écrivain
cosmopolite. Dans ce roman de
formation, un jeune musulman
indien, Salim, part s’établir dans
une ville d’Afrique noire au
lendemain des indépendances. Entre
corruption, émeutes, dictature, il
assiste à une décolonisation qui
tourne à la farce tragique et le met
en danger. Naipaul mêle à cette voix
singulière le concert des peuples en
souffrance.
Bien que l’auteur ait situé l’action
ææ
du récit dans un pays imaginaire,
on y reconnaît sans peine l’ancien
Zaïre, aujourd’hui République
démocratique du Congo. La ville
au bord du fleuve ressemble à s’y
méprendre à Kisangani, capitale de
la province orientale et ancienne
“perle du Congo”, ravagée par la
guerre jusqu’en 2003. Accessible par
avion, l’ex-Stanleyville, se trouve
au carrefour du monde swahili,
arabisé, et de l’aire culturelle lingala,
proprement africaine. Ses quartiers
de l’époque coloniale, en attente de
réhabilitation, offrent une étonnante
capsule-témoin de l’architecture des
années 1950.
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LE MOKO
401 PÉPÉ
(ALGÉRIE/FRANCE)

ATMOSPHÈRE
COLONIALE

Julien Duvivier, 1937, France

yyUn caïd de la pègre parisienne
trouve refuge dans la casbah d’Alger.
Il y règne en prince des voyous mais
l’amour d’une femme va précipiter
sa perte. Duvivier signe un film noir
dans la veine du réalisme poétique
du cinéma français d’avant-guerre.
Une poignée d’acteurs mythiques
de ces années – Gabin en tête,
mais aussi Mireille Balin, Fernand
Charpin ou la chanteuse Fréhel –
usent de leur gouaille dans une ville
blanche montrée sans exotisme
facile. Duvivier n’a jamais caché sa
© RUE DES ARCHIVES / COLLECTION CSFF

Aux quatre coins du monde, les villes coloniales évoquent l’atmosphère
surranée d’un monde aujourd’hui révolu. Transportez-vous dans cette
époque romanesque et tragique à travers ces films.
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dette au Scarface de Howard Hawks,
tourné en 1932, mais les ambiances
qu’il a su créer viendront influencer
à leur tour le Casablanca de Michael
Curtiz.
Hormis quelques plans
ææ
documentaires, en ouverture du
film, la casbah, où se faufilent les
ombres de la nuit, a pris forme dans
les studios Pathé de la rue Francœur,
à Paris, aujourd’hui siège d’une école
de cinéma, la Fémis. Marseille et
Sète ont également prêté quelques
vues. Quant à la véritable casbah,
ce noyau primitif de l’al-Djazaïr
arabo-berbère, elle demeure, malgré
les dégradations, un joyau urbain
inscrit au patrimoine mondial de

COUP DE TORCHON
(SÉNÉGAL)

Bertrand Tavernier, 1981, France

yy
Adapté d’un polar de Jim Thompson qui se passe
dans le sud des États-Unis, ce film transporte l’action dans
l’Afrique coloniale des années 1930. Un policier, raillé
par ses concitoyens pour sa lâcheté et méprisé par sa
hiérarchie, finit par se rebiffer et se transforme en assassin
machiavélique. Tous ceux qui l’ont humilié passeront de vie
à trépas ! Le réalisateur s’est employé à rendre jubilatoire ce
jeu de massacre, servi par des acteurs – de Philippe Noiret
à Eddy Mitchell, en passant par Guy Marchand et Isabelle
Huppert – au meilleur de leur forme.
Les lieux du drame ont été reconstitués dans le nordææ
ouest du Sénégal, à Saint-Louis et dans la région de Louga.
La première, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, a
conservé des quartiers entiers et des édifices emblématiques
de la période coloniale, comme la poste, la caserne ou le
palais du gouverneur. La seconde, moins connue, n’est pas en
reste avec sa gare ferroviaire. En dehors des villes, la savane
arborée, le souffle de l’harmattan et le vent sec du désert,
vous replongeront dans l’atmosphère du film. Gare au coup…
de pompe, la soif ici s’étanche à l’eau purifiée, pas au whisky.
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Philippe Noiret et Guy Marchand sont les protagonistes de Coup de Torchon
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l’Unesco. Ce quartier très escarpé,
avec son inextricable réseau de
venelles, continue d’abriter des îlots
de misère. Mais l’on y trouve aussi
d’anciens palais, souvent décatis,
des patios, des hammams et des
mosquées, et les terrasses plongent
toutes vers la mer. Aujourd’hui
comme hier, il vaut mieux ne pas
s’aventurer seul à l’intérieur de ce
dédale, surtout la nuit.

403 CHOCOLAT (CAMEROUN)
Claire Denis, France, 1988

yyEncouragée par Wim

Wenders et Jim Jarmusch dont
elle a été l’assistante, Claire Denis
livre un premier film, en partie
autobiographique, bien accueilli par
la critique. Une femme retourne en
Afrique de l’Ouest, et se souvient de
ses années d’enfance au Cameroun,
dans une localité de la brousse,
où son père occupait un poste
d’administrateur colonial. La fillette
se montrait fascinée par la présence
d’un “boy”, cultivé et sensible, qui
l’avait prise en amitié. Claire Denis
fait partie de ces cinéastes qui font
parler l’image, le cadre, les corps,
et celui qu’habite Isaac de Bankolé,
dans l’un de ses plus beaux rôles,
exprime les tensions et les désirs à
l’œuvre à la veille des indépendances
africaines.
La réalisatrice récuse toute
ææ

forme de nostalgie pour le passé
colonial, mais les paysages qu’elle
filme, dans le nord du Cameroun,
dans la région de Mindif, distillent
une étrange mélancolie, laconique
et sensuelle. Ce pays de savane se
trouve à la frontière de l’Afrique
sèche, celle des déserts sahariens,
et de l’Afrique humide des forêts
équatoriales. Le tourisme y est
peu développé et la population
accueillante, profitez-en !
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lot de passions et de transgressions.
S’inspirant du roman éponyme dont
elle était l’auteur, Marie-France
Pisier met en scène un épisode
inspiré de sa propre jeunesse. Elle
filme ses “400 Coups” sous les
tropiques, dans le monde suranné
des années 1950.
Dans le film, Théa cherche à
ææ

éteindre les feux d’un phare pour
empêcher son amie d’embarquer
vers la métropole. Il s’agit du phare
Amédée, dressé sur un îlot de corail
au large de Nouméa, où l’on peut
s’adonner au snorkeling ou à la
plongée. Lointain archipel situé à
17 000 km de la France, la NouvelleCalédonie est une destination
nature qui vaut notamment pour ses
plages aux eaux turquoise, ses récifs
coraliens et ses paysages sauvages. Si
le voyage vers ce territoire d’outremer vous semble trop long (24h
depuis la métropole), restez dans
l’atmosphère du Bal du gouverneur
en allant à Nice ou Antibes : leurs
palmiers sont aussi dans le film.
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INDOCHINE
(VIETNAM, MALAISIE)

Régis Wargnier, 1992, France

yyUn souffle hollywoodien anime
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cette fiction romanesque qui se
déroule dans l’Indochine coloniale
des années 1920 à 1950. Éliane, riche
héritière d’une famille de planteurs,
tombe amoureuse d’un officier de
marine. Mais sa fille adoptive, une
jeune Annamite, s’en éprend à son
tour. Tous les trois vivent un drame
sentimental au milieu des intrigues
politiques et des premiers attentats
commis par les nationalistes
vietnamiens. Son rôle de femme
d’honneur, confrontée à la tragédie
de l’Histoire, vaudra à Catherine
Deneuve de gagner le César de la
meilleure actrice (le second de sa

carrière après le Dernier Métro)
tandis Régis Wargnier décrocha
l’Oscar du meilleur film étranger.
Wargnier n’a pas lésiné sur
ææ

les moyens pour reconstituer le
climat, les costumes et le décor de
l’Indochine de la période coloniale.
Les extérieurs ont été tournés sur
place et le gouvernement vietnamien
a permis à l’équipe d’accéder à des
sites impériaux, notamment le palais
impérial de Bao Dai, le dernier
empereur du Vietnam, à Hué,
restauré pour l’occasion. Les plus
belles scènes du film ont pour cadre
la province de Ninh Binh, au sudouest d’Hanoï, et les îlots rocheux
de la baie d’Along, “la” merveille
naturelle du pays. Mais la plantation
d’hévéas, l’arbre à caoutchouc, se
trouve en Malaisie, dans l’État de

Penang. Même si le nord du Vietnam
conserve des traces du passé colonial
et impérial, l’Indochine de Wargnier
réveille les fantômes d’un passé
disparu.
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LE BAL DU GOUVERNEUR
(NOUVELLE-CALÉDONIE)

Marie-France Pisier, 1988, France

yyTout le monde n’a pas eu la

chance (ou la malchance) d’avoir
eu des parents expatriés. Théa,
elle, vit en Nouvelle-Calédonie,
avec un père sous-gouverneur de
l’île, qui s’apprête à accueillir un
ministre français d’Outre-Mer. Au
milieu des mondanités officielles,
la jeune fille traverse les eaux
agitées de l’adolescence, avec son

DES ANNÉES
406 CHRONIQUE
DE BRAISE (ALGÉRIE)
Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975,
Algérie

yyPoint de nostalgie coloniale

dans ce long-métrage couronné
par une Palme d’Or au festival
de Cannes qui évoque, au travers
d’une saga familiale, les souffrances
infligées à la population algérienne
par le régime colonial et le réveil
d’un sentiment national. Figure
de proue du cinéma algérien,
Mohammed Lakhdar-Hamina, à qui
l’on doit aussi le Vent dans les Aurès,
illustre dans cette fresque historique
le contexte et les événements qui, de
1939 au 11 novembre 1954 (date du
déclenchement de l’insurrection),
ont conduit les Algériens à prendre
les armes contre les Français. C’est
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un Guerre et Paix sans charge de
cavalerie, mais qui restitue au peuple
algérien son histoire.
Cette œuvre lyrique s’enracine
ææ

au nord du Sahara algérien,
dans l’oasis de Laghouat et dans
la vallée du M’zab. Inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco,
le M’zab s’ordonne autour de cinq
bourgs fortifiés, les ksours, qui
campent depuis un millénaire au
milieu des sables. Leurs médinas,
formées d’un lacis de venelles et de
passages couverts, dévoilent des
maisons en briques crues basses et
carrées, typiques de l’architecture
mozabite, qui a beaucoup inspiré les
urbanistes occidentaux. Sa capitale
administrative est Ghardaïa. On peut
aussi se rendre dans les “citadelles
d’été”, noyées dans les palmeraies,
où les habitants viennent chercher
ombre et fraîcheur. Ce pays de
culture berbère a été marqué par sa
communauté ibadite, un courant très
minoritaire et rigoriste de l’Islam,
venue, s’exiler dans ces confins
désertiques pour y vivre sa foi et y
édifier d’étonnantes mosquées.

407 TABOU (MOZAMBIQUE)

Miguel Gomes, 2012, Portugal/
France/Allemagne/Brésil

yyLa saudade, comme la

nostalgie, n’affirme sa puissance
qu’au temps présent, à la sollicitation
de la mémoire, et à la corruption
que l’imaginaire fait subir à cette
mémoire. Dans Tabou, ce hiatus
s’exprime par la distinction formelle
entre la première partie, racontant en
35 mm, au jour le jour, la disparition
d’une femme âgée dans le Lisbonne
d’aujourd’hui, et la seconde,
recollection portée par une voix
off posée sur un fascinant chapelet
d’images en 16 mm d’une idylle
vécue cinquante ans plus tôt dans la
colonie portugaise du Mozambique,

où un érotisme tropical s’épanouit
sous les moustiquaires d’aprèsmidi alanguis.. Le “paradis perdu”
qu’annonce la première partie de
ce dyptique n’est pas tant la terre
africaine, doucereuse, dangereuse
et sensuelle que le Portugal a
perdue lors de l’indépendance du
Mozambique, que le regret et la
recomposition du temps d’aimer,
deux fois lointain – il y a un demisiècle ; au bout du continent africain.
Pays extrêmement pauvre,
ææ

le Mozambique commence à
se redécouvrir une vocation
touristique, avec pour principaux
atouts ses plages de carte
postale parfois ourlées de lagons
paradisiaques. Des stations
balnéaires qui s’égrènent le long
de la côte s’émane le charme
mélancolique des villas coloniales
fânées. Maputo, la capitale,
possède elle-même de superbes
maisons héritées de la période
portugaise, mais c’est sur l’île de
Mozambique que vous pouvez
découvrir le joyau architectural du
pays (classé par l’Unesco), où se
mêlent diverses influences. Pour
rejoindre le Mozambique il est plus
économique de prendre un avion
pour Johannesbourg en Afrique du
Sud, puis de rejoindre Maputo par
la route.

ATMOSPHÈRE
COLONIALE

© Sean Caffrey / Getty Images
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Le paysage enchanteur de la baie d’Along au Vietnam a servi de décor à de nombreux films dont Indochine
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LES VILLES LES PLUS
ROCK’N’ROLL
Pour avoir inspiré de grandes figures du rock, ces villes attirent des
cohortes de fans sur les traces de leur idoles. Retour aux sources de la
légende.

408 NICO ET NEW YORK
Chelsea Girl, 1967

xx “Here’s Room 506…” Les
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premières paroles de la chanson
interprétée par l’égérie d’Andy
Warhol désignent une chambre du
célèbre Chelsea Hotel. Sur un texte
de Lou Reed, Nico raconte de sa
voix caverneuse l’étrange faune qui
peuple les couloirs de ce lieu, qui
était alors un véritable caravansérail
de l’underground new-yorkais. Pour
son premier album solo, l’ancienne
mannequin allemande a pu compter
sur des collaborateurs de génie, à
commencer par les membres du
Velvet Underground, dont elle fut la
chanteuse éphémère, mais aussi Bob
Dylan (I’ll Keep It With Mine) et le
débutant Jackson Browne, dont la
chanson These Days fait aujourd’hui
figure de classique. Parallèlement à
sa carrière de chanteuse, l’icône des
sixties devint la muse du cinéaste
Philippe Garrel et apparut dans
plusieurs de ses films expérimentaux.
Elle devait disparaître en 1988 à Ibiza
après une chute de vélo.
222 West sur la 23 rue, à
ææ
e

Manhattan. L’adresse était connue
de toute la planète pop et du gotha
artistique des années 1960-1970.
Le Chelsea Hôtel, un immeuble

en brique construit en 1883, a vu
séjourner dans ses murs de plus en
plus décrépis et tartinés de fresques
psychédéliques, Janis Joplin, Jimmy
Hendrix, Jim Morrison, Leonard
Cohen, mais aussi le cinéaste Milos
Forman et bien d’autres… Son
manager, l’adorable Stanley Bard,
assurait la pension gratuite aux plus
fauchés de ses clients. On l’a viré
depuis mais ses derniers locataires
font de la résistance. Délabré, le
Chelsea Hotel attend une rénovation
et son promoteur n’est pas prêt à
lâcher l’affaire. Rendez visite à ce
monument de la pop avant qu’il ne
soit trop tard, ne serait-ce que pour
honorer ses fantômes.
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THE EAGLES
ET LOS ANGELES

Hotel California, 1976

xx Los Angeles a toujours été

une terre promise pour les artistes
en devenir. Palmiers, plages et filles
en bikini : qui ne trouverait pas
l’inspiration dans un cadre pareil ?
Sauf qu’après plusieurs années
d’excès en tout genre dans le milieu
musical dépravé de Los Angeles,
les lendemains de fête sont parfois
difficiles et l’addiction à la dope
devient un vrai fardeau. Voilà pour

l’arrière-plan de la chanson culte
des Eagles dont les paroles sibyllines
ont été interprétées par les fans de
maintes manières – beaucoup y
voyant un centre de désintox pour
rock stars, d’autres un repaire de
satanistes. Don Felder a coupé court
aux hypothèses farfelues en parlant
de sa chanson comme d’une parabole
sur le côté obscur du rêve américain.
Une chose est sûre : malgré sa durée
hors normes (plus de 6 minutes),
Hotel California et son inoubliable
solo a connu un succès monstre avec
des millions d’exemplaires écoulés à
travers le monde. Le bon côté du rêve
américain, cette fois !
Les Eagles ont mis en paroles et
ææ

en musique une Californie qui était
moins celle des paradis artificiels
que d’une descente de trip. L’Hotel
California dont les paroles nous
expliquent qu’on le rejoint par “une
autoroute sombre et déserte” est un
symbole, même si Beverly Hills aurait
pu l’abriter. Plutôt que de visiter un
centre de “réhab”, faites cap sur la
plage de Malibu, en remontant la
Pacific Coast Hwy, de préférence
au coucher du soleil et en mettant
la chanson à plein tubes pour vous
mettre dans l’ambiance : c’est ici que
Don Felder aurait mis au point la série
d’accords de ce titre mythique.

La chanson composée par Paul Mc Cartney a sorti Penny Lane de l’anonymat
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LES BEATLES ET LIVERPOOL
Penny Lane/Strawberry Fields Forever, 1967

Un 45 tours, deux chansons et trois coups de génie. Il aura fallu la publication isolée de ce
xx

single à double face sous la pression insistante des producteurs pour que les Beatles inventent un
nouveau son, changent le cours de l’histoire du rock et modifient à jamais l’image de leur ville natale.
Oui, c’est bien la maussade Liverpool qui est mise en lumière dans ces deux chansons aux paroles
nostalgiques et planantes : John Lennon évoque dans Strawberry Fields Forever un orphelinat de
l’Armée du Salut près duquel il jouait enfant, tandis que Paul Mc Cartney se remémore avec Penny
Lane un quartier de son enfance. Dans la phase d’intense créativité qui précède la sortie de l’album
de leur apogée, Sergent Pepper, les arrangements font la part belle aux expérimentations sonores,
annonçant la vague psychédélique qui s’apprête à déferler.
Liverpool a su faire fructifier l’héritage des Beatles. Dès l’aéroport, rebaptisé John Lennon, vous
ææ
aurez droit à une statue de l’auteur d’Imagine. En ville, outre le populaire musée Beatles Story,
plusieurs agences proposent des tours dédiés aux Fab Four. Le bus à impériale aux couleurs du
Magical Mystery Tour suit un parcours passant par Penny Lane, la maison natale de George Harrison,
le pavillon familial de Paul Mc Cartney au 20 Forthlin Road ou celui de John Lennon au 251 Menlove
Avenue, avant de faire halte au Cavern Club, leur première scène, et au Casbah Coffe Club. Quant au
“Strawberry Fields“, immeuble victorien démoli vers 1970, il a laissé place à une structure d’accueil
pour enfants, le “John Lennon Court“, fermée il y a quelques années. Inutile de chercher le portail
d’origine : trop de fans l’ayant dégradé, vous n’en verrez qu’une réplique.
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BERLINOISE
411 LADE TRILOGIE
DAVID BOWIE
Low, Heroes et Lodger, 1979-1980

xx Ziggy remisé au vestiaire,

Bowie s’échappe de l’atmosphère
corrompue de Los Angeles
pour revenir en Europe, du côté
de l’électro des Allemands de
Kraftwerk, et signer un tryptique
qui fera date : Low, Heroes et Lodger.
Pas un franc succès commercial
mais la boîte à outils des deux
décennies suivantes. En coulisses,
Brian Eno, producteur de génie,
donne ses indications aux musiciens
à l’aide d’un jeu de cartes qu’il a
inventé, Les stratégies obliques,
faisant régner la loi de l’aléatoire
dans leur jeu. Résultat, une fresque
sonore monumentale, avec ses
phases rapides, lentes, minimalistes
ou nappées de volutes orchestrales.
De la new wave à l’electro, tout
le monde s’est partagé le butin.
Et Bowie, “le synthétiseur de son
époque”, a définitivement assis sa
légende sur ces trois albums-là.
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Don’t be cruel, 1956

Qui n’a jamais eu la banane en écoutant Elvis ? Les
xx

déhanchements suggestifs du King, son timbre gorgé de blues
et de country, le rythme binaire endiablé de ses chansons ont
plongé au bord de l’extase mystique tout ce que l’Amérique
comptait de filles à socquettes et à jupe plissée. C’est en 1956
que le rock’n’roll fait une percée décisive aux États-Unis sous
l’impulsion d’Elvis, dont les titres, parmi lesquels le mémorable
Don’t Be Cruel écrit par Otis Blackwell, caracolent en tête des
ventes. Au mois de décembre de cette fameuse année, Elvis
rencontra par hasard Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny
Cash aux studios Sun Records de Memphis. L’enregistrement
qui résulte de leur bœuf improvisé, rebaptisé “The Million Dollar
Session“, compte une fascinante version de Don’t be cruel.
Blues, rock’n’roll, country… Memphis s’enorgueillit d’avoir
ææ
vu naître les plus grands courants de la musique populaire
américaine au XXe siècle. Aussi, on se rend surtout dans la ville
natale de Muddy Waters et de BB King pour se recueillir sur
les lieux saints du rock’n’roll. Commencez votre pèlerinage
par le 706 Union Avenue, adresse du Sun Studio : c’est là que
tout a commencé avec l’enregistrement en 1951 de Rockett
88, premier specimen sonore du rock. Un bus vous conduira
ensuite sur Beale Street, artère historique du blues, avant
l’étape incontournable à Graceland, la très kitsch résidence du
King transformée en musée et qui abrite aussi sa tombe, sise,
au 51 Elvis Presley Boulevard.

Seul Heroes a été produit dans
ææ

l’enclave berlinoise, mais le climat
est bien celui des bords de la Spree
avant la chute du Mur. BerlinOuest était alors une oasis entourée
des barbelés du Rideau de fer dans
laquelle on vivait dos aux miradors.
Inspirant, non ? La ville est alors
un creuset de la contre-culture où
certaines rock stars en perdition
– David Bowie donc, mais aussi
Iggy Pop ou Nick Cave un peu
plus tard – viennent rechercher un
nouvel élan créatif. Pour revivre
ce moment clé de l’histoire du
rock, faites cap sur Kreuzberg, un
quartier qui conserve un peu de
son esprit subversif des années
1980. Certaines agences, telle Fritz
Music Tours (www.musictoursberlin.com), organisent des visites
des célèbres Studios Hansa où

413

ELVIS PRESLEY ET MEMPHIS

414 NIRVANA ET SEATTLE
Come as you are, 1992

xx Écrit et créé comme un hymne

à la singularité et à la marginalité,
Come as you are est devenu un
modèle de tube universel, aux côtés
de Smells like teen spirits, dès de la
sortie du second album de Nirvana.
Sous les accords de guitare et par
la voix de Kurt Cobain, le grunge,
fusionnant le punk et le rock
alternatif dans une boule d’angoisse
existentielle, est brusquement passé
de la scène confidentielle de Seattle
aux passages en boucle sur MTV,
propulsant à leur tour d’autres
groupes tels que Alice in Chains sur
la scène internationale. Si la grande
heure du grunge est passée, Seattle,
elle, reste le foyer privilégié de scènes
alternatives américaines.
Après avoir brusquement fermé
ææ

et réouvert en 2009, le Crocodile
est le rendez-vous historique de la
scène grunge à Seatlle, ayant vu
défiler non seulement Nirvana,
mais aussi Soundgarden, Pearl Jam
et Mudhoney. Ouvert 7j/7, il s’est
également fait une réputation grâce
aux pizzas que le Back Bar prépare et
cuit au feu de bois.

À Memphis, dans le Tennessee, le souvenir du King est omniprésent

David Bowie et bien d’autres ont
enregistré leurs albums. Dirigezvous ensuite vers Oranienstrasse,
où le club SO36, haut lieu de la
culture punk, se maintient contre
vents et marées.

412 OASIS ET MANCHESTER

(What’s the story) Morning glory,

1995

xx Si la planète rock s’est remise

à l’heure anglaise au milieu des
années 1990, c’est en grande partie

à Oasis qu’on le doit. Le groupe de
Manchester n’est pas le premier à
avoir surfé sur la vague brit pop,
mais le triomphe de son deuxième
album était du jamais-vu depuis
les Beatles. La recette des frères
Gallagher ? Un vrai savoir-faire pour
composer des hits imparables, un
talent certain pour remplir les stades
et une légende noire (déclarations
scandaleuses, excès de drogues)
pour nourrir les gazettes musicales
et renouer avec la geste rock des
années 1970. Entre deux fâcheries,
les enfants terribles de la brit pop ont

régalé leur public de quelques pépites
pop-rock, avant de se séparer avec
fracas en 2009.
Le fief urbain d’Oasis,
ææ

Manchester, suinte le rock, la bière
et le foot. Façades de briques, friches
industrielles et des clubs mythiques
comme l’Hacienda, fermée en 1997.
Une ville charbonneuse à souhait
qui a bercé des ténébreux, Joy
Division, les Smiths, avant de sacrer
les Gallagher. Oasis s’appelait à
l’origine The Rain. Rien d’étonnant
sous ces latitudes. Un pèlerinage
là-bas permet de côtoyer une faune
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bariolée – punks, hipsters, mods,
gothics… Côté “gigs” (concerts),
le “Roadhouse“ voit se produire la
scène locale mais pas seulement. La
Manchester Academy est davantage
réservée aux grosses machines.
Ne pas oublier l’electro dans des
clubs tels que le Warehouse Project
et le Sankeys. Les Mancunians
n’ont jamais été manchots dans ce
registre. Et pour faire le touriste en
sortant de Picadilly Station, portez
vos pas vers le Northern Quarter,
vitrine branchée de la ville, le bazar
habituel, bars, clubs, boutiques.

LES VILLES
LES PLUS
ROCK’N’ROLL

LES GRANDS
ESPACES AMÉRICAINS
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500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

Le cinéma a forgé la légende des paysages de l’Ouest américain marqués
par l’héritage des peuples amérindiens et l’ombre des pionniers. De
cavales sanglantes en glorieuses chevauchées, suivez les traces de héros
ombrageux en ces terres de western.

BALADE SAUVAGE
415 LA(BADLANDS/COLORADO)
Terrence Malick, 1973, États-Unis

yyLes histoires de couples en
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cavale sont presque un genre en
soi aux États-Unis : des célèbres
Bonnie et Clyde à Thelma et
Louise, ces échappées donnent la
part belle aux grands espaces du
territoire américain, qui subliment
la pulsion de liberté poussant les
personnages à sauter dans une
grosse cylindrée et à fuir droit
devant soi, sans se retourner. Le
premier long-métrage de Terrence
Malick évoque l’authentique cavale
d’un jeune couple (Martin Sheen
et Sissy Spacek, dont c’étaient les
premiers grands rôles) laissant une
douzaine de cadavres derrière son
désir d’indépendance. Le goût du
cinéaste pour la contemplation
mystique et la symbiose retrouvée
entre l’homme et la nature, qui
caractérise l’ensemble de son œuvre,
s’y dénote déjà.
Bien que l’histoire emmène les
ææ
personnages dans les éponymes
Badlands, situées dans le Dakota
du Sud, l’intégralité du film a été

tournée dans le sud-est du Colorado.
La voie de chemin de fer sous
laquelle les personnages dissimulent
leur voiture est par ailleurs celle
menant à Santa Fe, au milieu du
désert du Nouveau-Mexique, et
abrite aujourd’hui le musée Kit
Carson, dédié à l’une des figures
mythiques de la conquête de l’Ouest.
La même année, Steven Spielberg
filma un autre couple en cavale dans
Sugarland Express, sur les routes
infinies du Texas.

416
UTAH)

JEREMIAH JOHNSON
(ZION NATIONAL PARK,

Sydney Pollack, 1972, États-Unis

yyLa vendetta, dans la

mythologie du western, tient une
place toute privilégiée : les régions
sauvages du Grand Ouest, en
l’absence d’une forte représentation
de la loi, invitent les hommes à
rendre eux-même justice. Jeremiah
Johnson est le récit d’une vengeance
particulièrement âpre et barbare,
inspirée de l’histoire vraie de John
Johnson, qui tua plusieurs indiens

Crows puis mangea leur foie, suite
au massacre de son épouse par des
membres de cette tribu. L’un des
coups de génie de Sydney Pollack
fut de confier le rôle à Robert
Redford, acteur charismatique
dégageant de son jeu intelligence
et sérénité ; la radicalité avec
laquelle il bascule dans la vengeance
est d’autant plus troublante que
l’empathie du spectateur avec son
personnage fonctionne à merveille,
et d’autant plus violente, que le
personnage était venu s’installer
dans les Rocheuses pour trouver la
paix au contact de la nature…
Le film fut intégralement tourné
ææ

en Utah, et plus exactement dans le
parc national de Zion dont il montre
l’extraordinaire diversité de milieux
naturels, puisqu’on y trouve aussi
bien des paysages désertiques et des
canyons, que des montagnes boisées
et des sommets enneigés (une partie
de l’intrigue est censée se dérouler
au Canada). Le parc est situé à quatre
heures de route de Sundance, où
Robert Redford avait déjà sa maison,
et où il a depuis créé le plus fameux
festival de cinéma indépendant des
États-Unis.

John Wayne pose devant Monument Valley dans La Prisonnière du désert

417

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT (MONUMENT VALLEY, ARIZONA)
John Ford, 1956, États-Unis

yy
Le western classique américain eut son maître, John Ford, et ce maître réalisa, avec La
Prisonnière du désert, la pièce maîtresse de son œuvre. Loin des luttes entre shérifs et hors-laloi, beaucoup plus complexe et profond que les traditionnels affrontements entre cow-boys et
Indiens, les “chercheurs” du titre original (The Searchers), menés par John Wayne, veulent délivrer
la nièce de ce dernier, enlevée par des Comanches à la suite d’un raid sur un ranch de pionniers.
La quête s’étalera sur des années, et bousculera les repères des protagonistes. Autant inspiré par
les paysages somptueux du Grand Ouest que par le cas véridique de Cynthia Ann Parker, enlevée
lors de son enfance par des Comanches et retrouvée plusieurs années plus tard par des rangers, le
film a la beauté amère des causes perdues.
On ne peut pas se tromper : c’est bien dans le décor préféré de John Ford que s’ouvre – et
ææ
se clôt – le film, à savoir celui de Monument Valley, dans l’Arizona… et ce, même si le carton
d’ouverture indique “Texas, 1868” ! Les colonnes monumentales qui environnent la capture du
chef comanche, dans la même vallée, sont connues comme les “douze danseurs”. La quête de
John Wayne l’emmène également dans l’Utah, le Colorado, et jusqu’aux neiges d’Aspen.

© Lonely Planet Publications Pty Ltd / EDI8

225

418

© RUE DES ARCHIVES / RDA

500 FAÇONS DE VOYAGER DANS SON CANAPÉ

DANSE AVEC LES LOUPS (DAKOTA DU SUD/ WYOMING)
Kevin Costner, 1990, États-Unis

yy
Durant son tournage, le premier film de Kevin Costner devint un motif de plaisanterie à
Hollywood, pour cause de dépassement de budget. Rira bien qui rira le dernier : quelques mois
plus tard, sept oscars et plusieurs centaines de millions de dollars de recettes vinrent couronner ce
western atypique qui donnait, pour la première fois à l’écran, la parole à des Indiens… dans leur
propre langue ; en l’occurrence, le lakota. Une démarche à contre-courant de l’usage à Hollywood,
mais dans la logique de cette fresque racontant l’adoption, par un soldat nordiste meurtri tant
physiquement que psychologiquement par la guerre de Sécession, des us et coutumes des Sioux.
La jeune femme dont tombe amoureux le héros, John Dunbar, est inspirée du même célèbre cas à
l’origine de La Prisonnière du désert.
Le roman dont le film est tiré se déroulait en Oklahoma et au Texas, et mettait en scène des
ææ
Comanches : le déplacement de l’action dans le Dakota du Sud détermina le choix de Sioux pour
la tribu accueillant John Dunbar. Ce sont les collines et les vastes plaines grasses autour de la ville
de Pierre, où se trouve notamment le plus vaste cheptel de bisons au monde, qui accueillirent
l’essentiel de la production, tandis que la seconde équipe de tournage partait immortaliser les
paysages du Wyoming et du parc national des Badlands (Dakota du Sud).

419

JOHNNY GUITAR
(ARIZONA)

Nicholas Ray, 1953, États-Unis

yyNe nous y trompons pas : le
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Johnny Guitar qui donne son titre
au film n’en est pas le héros ; le héros
est une héroïne ! Voilà qui n’était pas
monnaie courante à l’époque dans
un western, univers masculin par
excellence dans lequel les femmes
n’apparaissent que pour jouer les
figurantes ou les demoiselles en
détresse. Mais c’est Joan Crawford
qui avait acquis les droits du roman,
ici adapté par Nicholas Ray, et elle
s’est en toute logique taillé la part
de la lionne qu’elle était alors à
Hollywood, à savoir l’une des rares
vedettes du muet à avoir réussi la
transition au cinéma parlant. Elle
insuffle une singulière énergie et
une détermination intimidante au
personnage de Vienna, patronne
d’un saloon dont l’isolement est
amplifié par un insistant bruitage

de vent, et se mesurant férocement
à une antagoniste jalouse de sa
relation avec Johnny Guitar.
Les roches rouges de Sedona,
ææ

en Arizona, où ont été tournés
les extérieurs, ne sont pas sans
accentuer la virulente atmosphère
de confrontation qui sous-tend le
film, et qui culmine lors de la scène
du lynchage de Joan Crawford. Il
est bon de préciser qu’à l’époque
du tournage, aux États-Unis, le
maccarthysme faisait rage, et
tout le monde voyait rouge. Rien
d’étonnant alors à ce que le Red
Rock Crossing, la plus grande
formation du Oak Creek Canyon,
serve de décor à une chasse aux
sorcières…

des années 1960, a troqué ses héros
contre des paumés, et l’immensité
de l’horizon ne sert plus que de
métaphore au vide existentiel qui
les habite. Les cow-boys portent
toujours des Stetsons, mais ils
divorcent et s’abîment dans leur
recherche du sens de la vie, qu’ils
oublient momentanément en tentant
de capturer des chevaux sauvages
dans le désert du Nevada, entre deux
cuites. Ces Désaxés, sublimés par
John Huston, qui s’y connaissait
en illusions perdues, eût tout aussi
bien pu s’intituler le Crépuscule des
Idoles : ce fut le tout dernier film de
ses deux stars mythiques, Clark Gable
et Marilyn Monroe, dont le mari,
Arthur Miller, signa le scénario.
Si Las Vegas est connue pour
ææ
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LES DÉSAXÉS (NEVADA)
John Huston, 1961, États-Unis

yyAlcool, rodéo et vague-à-

l’âme : l’Ouest américain, au début

la célérité avec laquelle on peut
se mettre la bague au doigt, Reno
est fameux pour la célérité tout
aussi grande avec laquelle on peut
la retirer ! C’est là que le film se
déroule en grande partie, tandis que

Kevin Costner chasse le bison en compagnie de ses amis sioux dans Danse avec les loups

la séquence de rodéo fut tournée à
Dayton, à quelques kilomètres au
sud-ouest. La capture des chevaux
Mustang eut lieu sur un lac desséché
dont l’intense réflexion lumineuse
rend la séquence (la plus célèbre et
impressionnante du film) aveuglante ;
il est désormais connu comme le
“Misfits Flat”.

MAVERICK (OREGON/
421
ARIZONA/ UTAH ET
CALIFORNIE)
Richard Donner, 1994, États-Unis

yyAu milieu des années 1990,

les studios hollywoodiens tentèrent
de relancer la vogue des westerns
en faisant appel à quelques têtes
d’affiche du moment (Sharon Stone,
Andie McDowell, ici Mel Gibson et
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Jodie Foster), et en tâchant d’opérer
une synthèse entre le classicisme
américain des années 1950 et
le cinéma de Sergio Leone, qui
l’avait ringardisé. La sauce ne
prit pas vraiment, mais quelques
films tirèrent leur épingle du jeu,
comme Maverick, bénéficiant d’un
second degré rafraîchissant, et
de la complicité que le réalisateur
Richard Donner et Mel Gibson
avaient construite sur la série L’Arme
fatale. Cette adaptation d’une série
TV des années 1950 (dans laquelle
Maverick était interprété par James
Garner, qui joue ici un shérif) suit les
mésaventures d’un joueur de poker
en route pour un grand tournoi.
Maverick est indiscutablement
ææ

le western le plus “touristique” de
cette période, le scénario racontant
un trajet semé d’embuches : ainsi

voyage-t-on avec les personnages
dans l’Oregon, en Arizona, dans
l’Utah et en Californie. La silhouette
caractéristique du Half Dome se
détache dans la séquence du village
d’Indiens, tournée au Yosemite
National Park, tandis que le Grand
Canyon National Park sert de cadre
aux spectaculaires cascades d’une
diligence affolée.

LES GRANDS
ESPACES
AMÉRICAINS

BERLIN, DES FICTIONS
QUI FONT LE MUR
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Être une ville hédoniste et branchée, c’est bien joli dans la réalité, mais,
pour se raconter des histoires, rien ne vaut la grande époque des espions
et des agents secrets !

QUI VENAIT
422 L’ESPION
DU FROID
John Le Carré, 1963

wwCe roman n’est rien de moins

que celui du mur de Berlin, et des
tensions entre l’Occident et l’URSS
qu’il cristallise alors. L’ombre du
Mur court tout le long de cette
intrigue de rivalité entre les services
de renseignement britannique et
est-allemand, avant de constituer,
dans une nuit percée par les
projecteurs des miradors, le théâtre
d’un final dramatique. Un roman
d’espionnage révolutionnaire, dont
les protagonistes ont pour vices
la bureaucratie et une idéologie
flottante, et où le héros, Leamas,
dépressif et esseulé, doute du bienfondé des intérêts qu’il défend.
John Le Carré, de son vrai nom
ææ
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David Cornwell, était en 1961 le
premier secrétaire de l’ambassade
britannique à Bonn (alors capitale
de la République fédérale allemande)
et découvrit le Mur en débarquant
à Berlin le lendemain matin de la
nuit qui avait suffi à sa construction.

Il ne reste aujourd’hui du Mur que
les pans de l’East Side Gallery et
de Bernauerstrasse, et quelques
segments éparpillés ça et là comme
autant de monuments-souvenirs.
Quant au tarmac de Tempelhof,
l’aéroport de Berlin-Ouest où atterrit
Leamas, et qui rendit possible le pont
aérien lors du blocus, c’est désormais
un immense terrain de jeu prisé des
familles en roller et des cyclistes le
dimanche.
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GOODBYE LENIN !

Wolfgang Becker, 2003,
Allemagne

yyLa mère d’Alex tombe

dans le coma juste avant la chute
du mur de Berlin. Comment
éviter, à son réveil, le choc fatal
que serait pour cette femme au
cœur fragile, et communiste
convaincue, la disparition de
la RDA ? Alex et sa sœur vont
déployer des trésors de ruse et
de débrouille pour prolonger
artificiellement le quotidien

de Berlin-Est, rendu obsolète à
grande vitesse par la réunification
et le libéralisme. Emmenée par
le piano mélancolique de Yann
Tiersen, cette comédie douceamère surfa avec talent sur la vague
de l’Ostalgie qui se développait
alors, et remporta pléthore de
récompenses.
Le film aligne les scènes tournées
ææ
dans les lieux emblématiques de
Berlin-Est – Unter den Linden,
Karl Marx Allee, Alexanderplatz –
qui subirent à cette occasion un
nettoyage de tout signe extérieur
de réunification : une véritable
reconstitution historique, moins de
quinze ans après la chute du Mur !
Pour vous promener dans le quartier
des personnages, rendez-vous à
Friedrichshain, où l’on ne rencontre
guère plus de prolétaires, mais plutôt
des artistes, encore que les squats se
fassent rares sous l’action conjuguée
de la police et des promoteurs
immobiliers… Avec un peu de
chance, vous y croiserez Daniel
Brühl, la révélation du film, installé
à la terrasse d’un café.

Le long du mur de Berlin… Bruno Ganz dans Les Ailes du désir
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LES AILES DU DÉSIR
Wim Wenders, 1987, RFA

yy
Quelle idée plus belle que celle imaginée par Wenders de peupler d’anges “le ciel audessus de Berlin” – titre allemand du film – pour nous faire épouser leur regard aérien sur
la ville ? Celle, peut-être, de nous faire partager leur vision en noir et blanc, sublimée par le
directeur de la photographie, et vétéran des plateaux de tournage, Henri Alekan… Lequel
donne également son nom au cirque dans lequel se produit la femme dont l’ange Damiel
tombe amoureux.
Lorsque Wim Wenders choisit d’inclure des films d’archives montrant Berlin durant la
ææ
Seconde Guerre mondiale, se doutait-il que la chute du Mur donnerait à son film une dimension
documentaire ? Les Ailes du désir fut intégralement tourné à Berlin-Ouest, dont on reconnaît
aisément l’église du Souvenir dès l’ouverture. Outre le Mur (reconstitué car il était alors interdit de
le filmer), l’autre symbole de la partition de la ville était la Potsdamer Platz, vaste no man’s land
dont les personnages du film parcourent le sol boueux et herbu à plusieurs reprises ; rien à voir
avec l’ambitieux quartier d’affaires sorti de terre en quelques années, sous l’égide de prestigieux
architectes tels que Renzo Piano.
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Paul Greengrass, 2004, États-

Unis

yyLe deuxième (et meilleur)

volet de la trilogie relatant la
quête identitaire de Jason Bourne
fait de Berlin le terrain des
parties de poursuite, pyrotechnie
et tôle froissée, dont l’agent
secret amnésique interprété
par Matt Damon est un adepte
particulièrement friand, et doué.
Filmée à 200 à l’heure par la
caméra fébrile de Paul Greengrass,
Berlin renoue ici avec sa vocation
de décor pour film d’espionnage,
en berne depuis la chute du Mur.
Nul doute que le mur en question
serait tombé plus vite si Jason
Bourne était venu visiter la ville
plus tôt !
Parmi les lieux visités par le
ææ

film, on reconnaîtra sans peine
Alexanderplatz, Ostbahnhof, la
station de métro Friedrichstrasse
et le pont du même nom duquel
Matt Damon fait un plongeon. Déjà
entrevue dans Les Ailes du Désir,
la forme circulaire du motel Avus
fait une apparition, de même que
le café Moscou, au numéro 34 de la
très russogénique Karl-Marx Allee.
Des rues du quartier de Potsdam
passent pour être elles aussi situées à
Moscou, et le Palais des expositions
de Berlin-Messe, pour la gare
maritime de Naples.
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LA VIE DES AUTRES

Florian Henckel von
Donnersmarck, 2006, Allemagne
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yyLa police secrète est-

allemande, pour prévenir toute
dissidence intérieure, avait pris
des proportions dignes du 1984
d’Orwell (année, comme par hasard,
où se déroule l’intrigue) et infiltré
toute les couches de la société
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428 CET INSTANT-LÀ
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425 LA MORT DANS LA PEAU

BERLIN ALEXANDERPLATZ
Alfred Döblin, 1929

Une toile d’araignée : la pègre du Berlin des
ww

Douglas Kennedy, 2011

wwÀ quel instant “pas maintenant”

se transforme-t-il en “jamais” ? Il faut
à Douglas Kennedy tout un roman
pour saisir Cet instant-là – cet instant
précis où la promesse d’une histoire
d’amour entre un Américain et une
Allemande bascule dans l’impossible.
La distance de cette rencontre est
encore accentuée par la disparition du
Berlin où elle se produit : en 1984, le
Mur séparait encore la ville comme
la Stasi et la CIA séparent les amants,
lui jeune animateur d’une radio de
propagande américaine, elle transfuge
de l’Est ; et parmi les éminences
grises qui donnent sa couleur à ce
roman d’espionnage, John le Carré les
surplombe toutes.

années 1920. Au centre de la toile : Alexanderplatz, ses
grands magasins, sa foule bigarrée au carrefour des
quartiers populaires et huppés. Pris dans la toile : Franz
Biberkopf, qui après un séjour en prison tente de se refaire
une honnêteté comme vendeur de journaux sur la place, et
sera rattrapé par le milieu. Immense, tant par sa longueur
que par son retentissement, le roman d’Alfred Döblin peint
sans concession, derrière le luxe bourgeois qu’affiche
Alexanderplatz, la misère et la criminalité de cette grande
métropole qu’est le Berlin de l’entre-deux-guerres.
Les nazis goûtèrent peu cet envers du décor berlinois,
ææ
et précipitèrent le livre dans les flammes dès leur accession
au pouvoir. Fassbinder, dans l’adaptation de plus de quinze
heures qu’il réalisa pour la télévision allemande, ressuscita
trente ans plus tard ce monde disparu. Bombardée par
les Alliés en 1945 et devenue le centre de Berlin-Est,
Alexanderplatz changea en effet radicalement de visage :
de ruche opulente et marchande, elle devint la vitrine de
l’Allemagne communiste, qui y érigea la fameuse tour de la
télévision (Fernsehturm), aujourd’hui emblème de la ville, et
point de passage obligé tant pour ses visiteurs que pour ses
habitants, puisque la place reste le plus important nœud de
transports publics de Berlin. Tout près de là, le quartier de
Scheunenviertel, ancien quartier juif de la ville dont le roman
retranscrit l’agitation populaire, fait désormais se croiser
touristes et fashion victimes venues explorer ses boutiques
de mode.
civile. Cette chape de plomb posée
par l’appareil totalitaire sur la vie
privée avait-elle ses failles ? C’est
la belle idée au centre de La Vie
des autres, qui tout en décrivant
remarquablement le système de
surveillance tentaculaire qu’était
devenu la Stasi à travers le cas
d’un auteur de théâtre berlinois
mis sur écoute, raconte l’empathie
grandissante de l’officier chargé de
consigner ses faits et gestes. Une

Comme dans toute fiction ayant
ææ

Berlin-Est apparaît dans ce film
ææ

pour toile de fond la partition de
Berlin, Checkpoint Charlie joue
ici son rôle. Le point de contrôle C
– d’où son surnom de “Charlie” –
était le troisième et dernier point de
contrôle entre l’Allemagne de l’Est
et l’Allemagne de l’Ouest, et surtout
le seul situé au cœur de Berlin, à
Friedrichstrasse, entre les quartiers
de Kreuzberg (secteur américain) et
de Mitte (secteur russe). De l’ancien
côté américain, le point de contrôle
a été conservé tel quel, avec sa
guérite au milieu de la chaussée, sa
bannière étoilée et son panneau en
quatre langues. Les portraits géants
de deux (jeunes) soldats américain
et est-allemand se font désormais
face de part et d’autre de Checkpoint
Charlie.

comme une prison à ciel ouvert.
Il se dégage même des grandes
perspectives de la Frankfurter Tor
et de Karl-Marx Allee un inquiétant
sentiment d’oppression… Le massif
et rectangulaire QG de la Stasi,
dans le quartier de Lichtenberg, est
aujourd’hui un musée.

BERLIN, DES
FICTIONS QUI
FONT LE MUR

véritable vie par procuration, qui
le conduira à protéger sa “victime”…

La tour de la télévision et l’horloge universelle, monuments emblématiques de l’Alexanderplatz
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LES POLARS EXOTIQUES
Fatigué des intrigues criminelles menées sous un ciel plombé ? En suivant
ces inspecteurs, vous voyagerez dans des pays lointains et des époques
reculées !
ENQUÊTES DU JUGE
429 LES
TI (CHINE)
Robert van Gulik, 1949

wwIl n’y a pas que la poudre

que les Chinois ont inventée : il y
a aussi le polar. Ainsi, le juge Ti,
exerçant son talent de déduction
dans le premier roman policier de
l’Histoire, Dee Goong An, publié en
Chine au XVIIIe siècle. Ce roman,
traduit dans les années 1940 par un
diplomate néerlandais, Robert van
Gulik, connaîtra d’autres suites de
la main du même diplomate. Van
Gulik était un sacré bonhomme.
Sinologue, érudit et dessinateur, il
puisait son inspiration aussi bien
dans les bibliothèques que dans les
bordels asiatiques. Les enquêtes du
juge Ti écrites de sa main respectent
la plupart des canons chinois du
genre – notamment la résolution de
trois énigmes dans un seul récit – tout
en distillant un savoir encyclopédique
sur la Chine de la dynastie Tang. Un
exercice de style de haute volée.
Le juge Ti a réellement existé,
ææ
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et fut en son siècle (le VIIe) un
magistrat réputé pour son génie à
résoudre de ténébreuses affaires ; il
termina sa carrière comme ministre
à la capitale Chang’an, aujourd’hui
Xi’an. La ville, qui connut son
apogée durant les Tang, a conservé
de nombreux monuments de cette

époque, dont les pagodes de l’Oie
sauvage. Xi’an renferme un trésor
encore bien plus précieux : les
milliers de chevaux et soldats en terre
cuite gardant la tombe de l’empereur
Qin, redécouverts en 1974 après un
sommeil de deux millénaires.

LES ENQUÊTES DE
430
NAPOLÉON BONAPARTE
(AUSTRALIE)
Arthur Upfield, 1929

wwAvec l’Australie, le roman

policier à l’anglaise avait un
continent entier à investir. Le
Britannique Arthur Upfield fit
un choix plein de bon sens, mais
à contre-courant des usages en
vigueur dans les années 1930,
en créant un enquêteur métis,
combinant l’étiquette policière et
sociale occidentale, et une sensibilité
et un mode de pensée aborigènes,
lesquelles accordent une grande place
aux rêves et au contact de la nature.
La cerise d’absurde sur ce savant
gâteau : le nom de ce personnage,
baptisé Napoléon Bonaparte, “Bony”
pour les intimes et le lecteur.
Pendant plus de trente ans,
ææ

Upfield inventa de nouvelles énigmes
à mettre sous les neurones sagaces de
son Napoléon Bonaparte, et s’évertua
à situer chacune d’entre elles dans un

endroit différent du continent : toute
l’œuvre forme ainsi un gigantesque et
ludique guide de l’Australie. Munissez
vous du Pari fou à la Melbourne
Cup pour visiter la capitale de l’État
du Victoria, du Récif aux Espadons
pour découvrir la Grande Barrière
de corail, et laissez-vous pousser Des
ailes au-dessus du Diamantina pour
découvrir l’aridité du lac Eyre.

MET UN
431 PEABODY
GENOU EN TERRE (INDE )

Patrick Boman, 2000

wwIl faut d’abord imaginer

Josaphat Mencieus Peabody : un
faux air de Winston Churchill, avec
son embonpoint, son cigare et ses
répliques assassines ; une morale
s’encombrant peu de scrupules ; et
imaginer ce truculent personnage
plongé dans le bain de l’Inde
coloniale, aux prises avec des
affaires peu ragoûtantes d’hommetronc baignant dans une cuve de
teinturier ou de prépuce expédié
dans une boîte à un raja. Car nous
avons oublié de dire que Peabody est
officier de police, et malgré tous ses
vices, probe et perspicace, surtout
quand il s’agit de défendre l’indigène
face aux Britanniques décadents.
Né en Suède, Patrick Boman
ææ
n’en a pas moins fait de l’Inde

l’une de ses patries de cœur. C’est
en fin connaisseur que l’écrivainvoyageur ressuscite l’Inde de
Kipling, colorée et odorante. Les
romans de la série ont tour à tour
pour cadre les bazars de Delhi, la
plaine du Gange, les suffocantes
chaleurs du Kerala, une station
thermale de l’Himalaya et le port
de Calcutta.

LES ENQUÊTES DU
432
MANDARIN TÂN
(VIETNAM)
Thanh-Van et Kim Tran-Nhut, 2003

wwAvec le mandarin Tân, les

sœurs Tran-Nhut ont fait davantage
que créer un enquêteur original,
inspiré d’un aïeul de la famille, dans
le Vietnam du XVIIe siècle : elles
ont créé une attachante galaxie de
personnages prenant parfois avec
bonheur le pas sur le héros attitré.
Flanqué d’un lettré, d’une femme
rêveuse, d’un vieil intendant et d’un
médecin pachydermique, le mandarin
Tân, jeune magistrat dépêché dans
une obscure province de l’empire
du Dai-Viêt, est aux prises avec
des affaires de crime, certes, mais
baignant dans une atmosphère de
brumes légendaires, de fantômes et
de poésie.
Bien avant le Vietnam et
ææ

l’Indochine, l’empire du Dai-Viêt
imposa sa loi à partir du Fleuve
rouge, au nord de l’actuel pays,
jusqu’aux frontières du royaume
du Champa, au sud, dont il reste
encore de superbes temples près de
Nah Trang ou de Hôi An. Les deux
entités furent réunies, au XVe siècle.
C’est l’âge d’or de cet empire qui
sert de cadre au mandarin Tân. Il
en parcourt plusieurs régions, du
port de Faifo (aujourd’hui Hôi An,
ville ancienne pleine de charme
classée par l’Unesco) à Thang Long
(Hanoi) en passant par la sublime
baie d’Along.
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BANGKOK 8
433 (THAÏLANDE)
John Burdett, 2004

wwÂmes sensibles s’abstenir : les

enquêtes de Sonchaï Jitpleecheep, flic
bouddhiste né d’une barmaid thaïe et
d’un G.I. américain, lui font côtoyer
les vices les plus gratinés de l’espèce
humaine, qui se sont donné rendezvous dans le quartier le plus perverti
de Bangkok, le 8e district. Drogue,
prostitution et trépanations pour
apéritif, snuff movie et cannibalisme
en plat de résistance ; le dessert est
une surprise. Et ce sont souvent
des Américains qui payent la note,
particulièrement salée. D’abord
centrées sur Bangkok, les enquêtes
de Jitpleecheep – cinq à ce jour, très
inspirées par l’actualité – l’emmènent
également à Dubaï et Katmandou.
On se calme et on boit frais à
ææ

Bangkok : capitale des plaisirs, la
ville thaïlandaise est loin d’être
une capitale du crime, avec un taux
d’homicides largement en dessous
des moyennes internationales.
Voilà de quoi partir avec un rythme
cardiaque quelque peu ralenti si vous
aviez commencé à préparer votre
voyage en lisant John Burdett…

LE COMPLOT DES
434 JANISSAIRES
(ISTANBUL)
Jason Goodwin, 2006

wwAu service secret de Sa Majesté

le sultan Mahmoud II, l’eunuque
Hachim est un bon vivant doublé
d’un fin limier ; l’occasion, dès
lors, d’enrober l’enquête dont il est
chargé de recettes gastronomiques et
d’une peinture de l’art de vivre dans
la Constantinople de la première
moitié du XIXe siècle. Le roman de
Jason Goodwin vaut en effet moins
pour l’originalité de son intrigue
– assassinat de soldats, étranglement
d’une jeune locataire du harem, vol de
bijoux – que pour la documentation
mobilisée par l’auteur, spécialiste de

la culture ottomane, le tout au moyen
d’une plume élégante.
Le déclin de l’Empire ottoman
ææ

décrit dans le roman cohabite
avec le faste intact de ses palais :
Topkapi et son harem, lieu
essentiel de l’intrigue, est un joyau
superbement conservé, dont la visite
est enchanteresse. Quant au Grand
Bazar d’Istanbul, il n’a rien perdu de
son pittoresque ! Limité à Istanbul
dans cette première aventure,
l’enquêteur eunuque s’aventurera
sur les rives du Bosphore et jusqu’à
Venise dans les deux opus suivants.

ROMANS
435 LES
MEURTRIERS (CORÉE)
Kim Tak-hwan, 2012

wwAu soir de sa vie, l’ancien dosa

Yi, presque aveugle, se souvient de ses
vingt ans : officier de la Haute Cour
de justice, il mena à l’écartèlement
un homme accusé de neuf meurtres,
qui avait rempli d’effroi durant deux
ans la capitale Hanyang – l’actuelle
Séoul. Mais cet homme n’était pas
n’importe qui : il s’agissait de Cheong
Un-mong, l’un des plus talentueux
hommes de lettres du royaume de
Jaseon. La traque d’un serial killer
dans la Corée de la seconde moitié du
XVIIIe siècle n’a rien d’un fastidieux
exposé historique : elle a tout d’une
labyrinthique enquête d’inspiration
borgésienne, dans laquelle la
littérature est un miroir trompeur.
La dynastie Joseon régna sur
ææ

la péninsule coréenne de la fin du
XIVe siècle jusqu’au début du XXe.
De cette période, Séoul a conservé
– et pour tout dire en grande partie
reconstruit – quelques palais et
temples, dont le Chandeokgung
et le Jongmyo, tous deux inscrits
à l’Unesco. Si du passé de Séoul il
ne reste que quelques demeures, la
Corée, pays injustement méconnu,
regorge de monuments et de temples
anciens nichés dans des paysages de
montagne somptueux.
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ROLLING STONES,
436 THE
SATISFACTION
1965

SWINGING LONDON

xx “I Can’t Get No Satisfaction…”
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Dans les années 1960, la culture pop triomphe à Londres. Revivez le
temps où l’on dansait le rock en chemise à jabots et en robe à sequins
à travers chansons et films.

On ne présente plus la plus célèbre
des chanson des Stones. Le refrain
explosif de Mick Jagger et le riff
vindicatif de Keith Richard – que
l’intéressé se targue d’avoir trouvé
dans son sommeil ! –, incarnent à
eux seuls l’essence du rock. Jouée à
chaque concert, ou presque, du “plus
grand groupe de rock and roll du
monde”, la chanson s’entend partout,
de façon audible dans Apocalypse
Now de Francis F. Coppola, ou
inaudible dans la reprise live de Bjork.
On oublie souvent que Satisfaction
dresse un constat impeccable sur la
frustration engendrée par le système
consumériste, y compris quand
il s’agit de “se faire une fille” (sic)
au mauvais moment – la provoc
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sexuelle faisant partie de leur fond de
commerce. Allez, tous en chœur…
L’hôtel Hilton de Londres a
ææ

donc vu Keith Richards attaquer
le morceau en rêve. Vous pouvez
toujours remonter aux sources et
vous rendre à Dartford, dans le
Kent, la ville natale de Mick Jagger
et Keith Richards, les piliers du
groupe, voire sur le quai de la gare
où ces copains d’enfance se sont
retrouvés pour échanger des disques.
Le départ d’une belle aventure...
La municipalité a donné à treize
de ses rues le nom des chansons les
plus connues des Stones, dont la
“Satisfaction Street” ! À Londres,
rendez-vous au 102 Edith Grove
Street dans le quartier de Chelsea,
c’est là que les deux compères, plus
Brian Jones, ont mangé leur pain
noir. Insatisfaits de tout, et conscients
de rien. Ils croyaient mourir avant
trente ans. Vous, non, alors profitez.

THE BEATLES, THE FOOL ON
THE HILL

1967

On fait souvent de drôles de rencontres en se promenant
xx

dans Londres. Prenez Paul Mc Cartney, il sortait son chien
sur la colline de Primrose quand un homme lui apparut
soudainement ; après avoir échangé trois mots, Paul se retourne
un court instant vers l’animal, mais entre-temps, voilà que
l’inconnu s’est volatilisé ! Inspirant, n’est ce pas ? C’est au
domicile paternel, à Liverpool, que Mc Cartney a composé cette
chanson poétique au célèbre solo de flûte. Elle figure dans
l’album le plus psychédélique des Fab Four, Magical Mystery
Tour, enregistré dans les mythiques studios d’Abbey Road.
Culminant à 78 mètres, Primrose Hill, dans le quartier de
ææ
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Camden, offre une vue imprenable sur Londres. C’est également
un lieu qui compte dans l’histoire du rock : outre la chanson des
Beatles, cette butte verdoyante a servi de décor pour la photo
illustrant un album des Rolling Stones, Between the Buttons, en
1966, et celle du single d’Oasis, Wonderwall en 1995.
Photo icône du rock anglais, la pochette du 11e album des Beatles a rendu célèbre le passage clouté d’Abbey Road
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WHO, MY
438 THE
GENERATION
1965

xx Deux accords en sol et en fa,

guitare et basse, et le bégaiement
volontaire de Roger Daltrey ont
provoqué pas mal d’orgasmes dans
le public. Un son qui cogne, qui bute,
qui crache, et un hymne génial écrit
par Pete Townshend le jour des ses
vingt ans. Un blues certes pauvre
harmoniquement, mais puissant et
tordu, avant d’exploser dans un chaos
final. Le morceau ne s’est imposé
que progressivement sur la scène
rock, mais il comporte la phrase
emblématique de cette génération
du baby-boom, versant destroy :
“Hope ! Die before I get old”.
The Who est un groupe
ææ

londonien pur jus, qui pratiquait un
rock explosif avant de godiller dans la
pop, le symphonique et l’opéra-rock.
Pour un retour aux sources, partez
vers l’école d’art d’Ealing, quartier
chic et résidentiel, où les membres
du groupe se sont rencontrés. Dans
le quartier de Soho, le Marquee Club
du 90 Wardour Street, était la salle
de concerts mythique où les Who, les
Kinks et tant d’autres ont fait leurs
gammes. Ce temple du Swinging
London a malheureusement fermé
en 1988. On peut encore traîner à
Covent Garden, dans Upper Saint
Martins Lane, pour tenter d’en capter
quelques effluves.

KINKS, WATERLOO
439 THE
SUNSET
1967

xx Bourrés de talent mais barrés

par les Beatles et les Stones, les Kinks
furent condamés à jouer les seconds
rôles de la pop britannique. Les frères
Davies, duo de loser magnifiques qui
en étaient l’âme, surent pourtant se
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BLOW-UP
Michelangelo Antonioni, 1966, Italie

yy
Dans Blow-up, tout est histoire de focale. Thomas, un photographe de mode, saisit
sur sa pellicule un couple qui s’embrasse dans un parc. En développant les photographies,
il découvre, d’agrandissement en agrandissement, qu’il a surpris une scène de meurtre. Un
Londres furieusement psychédélique sert de cadre à cette intrigue en forme de thriller, inspirée
par une nouvelle de Julio Cortázar. Le cérébral Antonioni, qui passait alors pour le chantre des
bourgeoises italiennes en détresse, réussit à merveille son incursion dans les milieux frivoles de
la capitale britannique. Tout à la fois récit policier sans résolution, réflexion sur notre rapport aux
images et à la réalité et documentaire sur l’effervescente culture pop, Blow-up gagnera la palme
d’Or au festival de Cannes. Brian de Palma en fera un remake en forme d’hommage dans son Blow
Out en 1981.
Maryon Park, dans le quartier de Charlton village, au sud-est de Londres, contient la scène
ææ
clé du film. La pelouse, repeinte en vert pour le tournage, vous paraîtra plus terne… Soho et
Carnaby Street font aussi partie du décor, mais l’esprit du Swinging London est à chercher dans
les brocantes. En revanche, plus rien du club de Windsor, The Ricky Tick Club, où se produisaient
les Yarbirds, avec Jimmy Page à la guitare. Antonioni les avait choisis, de préférence aux Who et au
Velvet… Parmi les survivants, quelques Mods traînent encore leurs boots sur les bords de Tamise.

Située dans le quartier de Soho,
ææ
Derrière sa réflexion philosophique, Blow-up peut aussi se voir, de façon plus frivole, comme un défilé de mode sixties
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distinguer du psychédélisme béat de
la côte californienne en lui opposant
leur dandysme et leur désespoir.
Compositeur hors pair, Ray Davies a
signé avec Waterloo Sunset un tube
mélancolique qui se hissa en son
temps à la deuxième place des charts
britannique et reste aujourd’hui
comme l’une des plus belles chansons
des sixties. Un an plus tard, les Kinks
enregistrent The Village Green
Preservation Society, album qui
fit fantasmer les lycéens frenchies
en séjour linguistique à Brighton
et continue d’exercer une grande
influence sur la scène musicale
britannique.
À l’origine, Waterloo Sunset
ææ
s’intitulait Liverpool Sunset et
décrivait le coucher du soleil sur

la Mersey. Mais la sortie du disque
Penny Lane/Strawberry Field, dédié
à Liverpool, par les Beatles incita
Ray Davies à se replier prudemment
sur Londres. Faussement guilleret
dans sa mélodie, Waterloo Sunset
s’avère imbibé par le tempérament
dépressif de son auteur. La Tamise
est sale, un couple franchit le pont
et le crépuscule se pointe. Pour vous
mettre dans un tel état d’esprit,
pointez-vous sur le London Bridge,
en semaine, aux heures matinales,
de préférence à contre-courant des
salariés de la City qui déboulent en
masse compacte, costume anthracite
et attaché-case à la main. Une armée
de clones à vous fendre l’âme. Sinon,
partez respirer l’air de la campagne
anglaise, ces rockers-là avaient aussi
la fibre rurale.

JAM, CARNABY
440 THE
STREET
1977

xx Bien qu’ayant débuté leur

carrière en pleine période punk, les
membres de The Jam n’ont jamais
renié leur goût pour la tradition
mod des sixties. Bruce Foxton, le
bassiste du groupe, a commis une
chanson moqueuse sur le folklore
du Swinging London. À l’époque,
il fallait produire des singles à la
chaîne, et cette face B de l’album
All Around The World marque
le changement d’époque d’une
décennie à l’autre. La crise est
là, et le bon vieux rock and roll
se revitalise pour chasser les
douces vapeurs baba et le strass
disco.

Carnaby Street est décrite par The
Jam comme le reflet de la splendeur
et de la décadence du royaume
britannique. Entre 1965 et 1969,
cette artère fut la vitrine du Londres
psychédélique, une parade hallucinée
et un laboratoire de la mode. Ce
n’est plus aujourd’hui qu’un défilé de
boutiques franchisées et de fringues
de marque. Vous pouvez remonter
cette rue piétonne, comme on flâne
sur le boulevard Montparnasse en
pensant aux années folles ou sur la
Via Veneto de Rome en invoquant
les mânes de la Dolce Vita.

442 AUSTIN POWERS

Jay Roach, 1997, Grande-

Bretagne

yyTrente ans après, à quoi
ressemblait l’onde de choc du
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Swinging London ? Réponse : à
Austin Powers. Austin Powers porte
les lunettes de Michael Caine dans
The Ipcress File, la jabot de George
Lazenby dans Au Service secret de
Sa Majesté sur le torse velu de Sean
Connery : c’est l’espion britannique
idéal des sixties. Flanqué d’une top
model tout de cuir vêtue façon
Emma Peel, il se fait passer pour
le photographe de Blow up, tout
en dansant comme un dieu sur
du Quincy Jones dans les rues de
Londres. La belle idée de Mike Myers,
l’interprète de l’espion libidineux et
de sa nemesis le Dr. Evil, fut d’extirper
ce pur produit du Swinging London
pour le projeter, trente ans plus
tard, dans une Amérique déprimée,
allant jusqu’à y faire chanter Burt
Bacharach en personne, l’auteur de
The Look of love. Mike Myers rend
hommage à la musique et à l’état
d’esprit psychédélique (et shagedelic)

de toute une époque. Deux ans plus
tard, Austin Powers ferait le chemin
inverse en retournant, grâce à une
machine à remonter le temps, dans le
jus de ses sixties.
L’ouverture d’Austin Powers est
ææ

une citation du film A Hard day’s night,
où l’ont voit les Beatles se faire courir
après par une horde de fans, dans les
rues de Londres. Leur fuite, filmée
mi-documentaire, mi-comédie, les
amène jusqu’à la gare de Paddington,
dans l’ouest de la ville. Mise en service
au milieu du XIXe siècle, elle rallie
l’aéroport de Heathrow – au cas où
vous débarqueriez.

SWINGING
LONDON
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KONG
444 KING
(NOUVELLE-ZÉLANDE)

DES ÎLES
POUR FRISSONNER

Peter Jackson, États-Unis/NouvelleZélande, 2005

yyDarwin, en écrivant L’Origine
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LOST (HAWAÏ)
2004-2010

yy
Au départ, tout a la simplicité d’un accident, avec un

La tribu vivant sur l’île fictive
ææ
du Crâne était, dans le film de 1933,
clairement inspirée de la culture
indonésienne ; celle du remake de
Peter Jackson semble emprunter aux
populations polynésiennes les plus
reculées. Insulaire lui-même, Peter
Jackson a, comme pour Le Seigneur
des Anneaux, tourné King Kong
dans sa Nouvelle-Zélande natale. Le

détroit de Cook accueillit ainsi toutes
les scènes situées sur l’océan Indien,
les côtes de Wellington figurant la
terrifiante île du Crâne.

(ÎLE DU
445 PAPILLON
DIABLE, GUYANE)
Henri Charrière, 1969

wwQue toutes les expériences

vécues sur l’île du Diable, et toutes les
aventures pour s’en évader, ne soient,
comme on le suspecte, pas uniquement
arrivées à Henri Charrière, mais à
d’autres détenus du plus célèbre bagne
français, ne change rien à la force de ce
récit. Papillon – surnom de Charrière
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Toutes les îles de films et de romans ne sont pas paradisiaques, loin s’en
faut. Désertes, hostiles ou carcérales, certaines d’entre elles n’invitent pas
à se demander quel livre apporter mais plutôt comment survivre !

des espèces, ne se doutait pas qu’il était
en train de justifier scientifiquement
King Kong. Le gorille géant créé
par Schoedsack et Cooper en 1933
est typique des espèces endémiques
dont l’évolution a été circonscrite aux
limites d’un territoire, et déterminée
par son milieu. King Kong, ses copains
dinosaures et ses araignées géantes sont
ainsi endémiques de l’île du Crâne, au
large de Sumatra – les îles lointaines
sont commodes pour y faire pousser

et brouter les espèces préhistoriques et
monstrueuses, rappelez-vous Jurassic
Park. Peter Jackson a redonné à l’île
en question un lustre qui fait plaisir
à voir, dans son remake doublé d’un
hommage intelligent et réjouissant au
film original.

air de déjà-vu : un avion sombrant dans l’océan ; les rescapés
s’échouant sur une île tropicale. Ensuite… Il fallait oser
rassembler, sur une seule île fictive, toutes les thématiques,
toutes les peurs, tous les fantasmes qu’inspire depuis toujours
l’île éloignée de toute civilisation : l’inconnu, le retour à la vie
sauvage, l’incarcération, l’organisation robinsonne, la folie, et
surtout, surtout, l’île comme laboratoire d’expériences secrètes
et monstrueuses, tradition diffusée dans la littérature de L’Île
mystérieuse de Jules Verne à L’Invention de Morel d’Adolfo Bioy
Casares en passant par L’Île du docteur Moreau de H.G. Wells.
Il fallait oser, et J. J. Abrams l’a fait. Faut-il s’en étonner, de la
part du créateur de la série Alias, et tout aussi à l’aise pour
ressusciter Star Trek que Star Wars sur grand écran ?
Lost a bel et bien été tourné sur une île, loin d’être déserte
ææ

238

cependant, puisqu’il s’agit d’Oahu, la plus peuplée de l’archipel
d’Hawaï. Oahu avait déjà servi de cadre (mais dans son propre
rôle) à deux séries : Hawaii police d’État, et Magnum. L’île a cette
fois-ci non seulement joué les îles désertes – les scènes de
plage ayant pour l’essentiel été tournées à North Shore – mais
encore les villes du monde entier ! De nombreuses séquences
de la série, situées à New York, Paris, en Irak ou en Allemagne,
ont en effet été tournées dans différents quartiers d’Honolulu.
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La série Lost a entièrement été tournée sur l’île d’Oahu, à Hawaï
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SEUL AU MONDE (ÎLES FIDJI)
Robert Zemeckis, 2000, États-Unis

yy
Nouveaux temps, même mythe : un Robinson Crusoë,
en ce XXIe siècle naissant, ne tomberait plus d’un bateau
mais d’un avion pour échouer sur son île déserte, et n’aurait
pas pour compagnon quelque indigène, mais un ballon de
volley-ball qu’il nommerait Wilson. Pour jouer ce Robinson
moderne, Tom Hanks pris à dessein du poids afin de maigrir
spectaculairement une fois sur l’île. Pour accentuer le vide et
la solitude de son personnage, Robert Zemeckis fit le choix
rarissime à Hollywood de ne placer aucune musique tout le
long des deux heures de son séjour loin de tout.
Le scénario jette Tom Hanks sur l’une des innombrables îles
ææ

Cook, mais c’est sur Monuriki, une île volcanique de l’archipel
des Fidji, que l’équipe de tournage a échoué. Proclamées
indépendantes de la Couronne britannique en 1970, les 322 îles
Fidji ne sont pas toutes occupées, loin de là : les deux tiers sont
désertes, et du reste tellement petites, qu’il faut les chercher à la
loupe sur un atlas. S’il vous venait toutefois l’envie de dénicher
Monuriki, entrez “-17.609277,177.0397” dans Google Maps...
Dans Seul au monde, Tom Hanks se retrouve en bien fâcheuse posture. Parviendra-t-il à se tirer de ce mauvais pas ?

à l’époque où il fut incarcéré, dans
les années 1930 – est le témoignage
saisissant de l’enfermement dans une
île perdue au large de la Guyane. Et
si le récit des cavales de Papillon est
parfois d’une authenticité douteuse,
la description des conditions de
goulag régnant sur l’île du Diable,
sent tellement le vécu qu’elle figure
parmi les plus incroyables documents
littéraires du XXe siècle : la cruauté de
l’enfermement (parfois dans une cage à
fauves) côtoie moustiques, fourmis, et
fièvres tropicales…
L’île du Diable est la plus
ææ
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septentrionale des trois îles
volcaniques dites “du Salut”, à
17 km au large de Kourou. Pendant
un siècle, elle servit de lieu de
déportation pour des prisonniers
politiques – dont le plus fameux est
le capitaine Dreyfus – puis pour des
prisonniers de droit commun. Les
trois îles appartiennent désormais

au Centre spatial guyanais, et se
visitent : les infrastructures du bagne
ont été conservées, et l’île Royale
compte même une auberge !
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place. Cette maïeutique aura un
maître, Vendredi, le “bon sauvage”
qu’il s’agissait, traditionnellement,
d’édifier. Une réflexion sur l’identité
tenue par une langue riche, précise et
coulante comme un ruisseau d’été,
qui vaudra à Tournier le grand prix
de l’Académie française.

Michel Tournier, 1967

L’histoire de Robinson Crusoë
ææ

VENDREDI OU LES
LIMBES DU PACIFIQUE
(ÎLES DU PACIFIQUE)
wwRobinson Crusoë est une

histoire d’amour : celle du naufragé
et de son île. En reprenant la trame
et le personnage créés par Daniel
Defoe, devenus mythes, Michel
Tournier en sublima la portée
métaphysique. Robinson se fait
successivement pygmalion de l’île
qu’il baptise “Speranza” et tente de
dominer, puis amant en s’accouplant
avec elle – au sens figuré comme
au sens propre –, et enfin fils, en
apprenant et acceptant sa propre

avait été inspirée à Defoe par l’histoire
vraie d’Alexandre Selkirk, marin
écossais qui passa quatre années seul
sur une île déserte du Pacifique, à
plus de 600 km des côtes chiliennes.
L’île est aujourd’hui habitée… et a été
baptisée “Robinson Crusoë” par les
Chiliens. Ironie du sort – ou plutôt
des hommes – c’est une autre île du
même archipel qui se porte le nom
d’Alexandre Selkirk. Île sur laquelle
le marin ne mit jamais les pieds, mais
qui, elle, est toujours inhabitée…
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LA VEUVE DE SAINTPIERRE (SAINT-PIERREET-MIQUELON)
Patrice Leconte, 2000, France

yyEncore une histoire de triangle

amoureux comme les Français en
ont fait leur spécialité, purent penser
les Anglo-Saxons à la sortie du film.
Sauf qu’ici, c’est la guillotine qui
va trancher. Encore faut-il qu’elle
arrive, cette fameuse veuve, pour
exécuter la sentence prononcée
à l’encontre du marin interprété
par Emir Kusturica, et ce n’est pas
gagné : l’île de Saint-Pierre est si
loin, si coupée de la métropole, qu’en
ce milieu de XIXe siècle, les autorités
locales ne sont pas sûres de recevoir
une guillotine, ni de trouver un
bourreau pour l’actionner. Un an
de sursis, traversant les neiges de
l’île, battue par les vents de ses
côtes, qui va permettre au marin de
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se racheter, et à unir tragiquement
son destin à ceux du capitaine
(Daniel Auteuil) et de la femme du
capitaine (Juliette Binoche).
Saint-Pierre-et-Miquelon, située
ææ
à 25 km au large de Terre-Neuve,
est l’ultime reliquat des possessions
françaises en Amérique du Nord.
Aucune liaison directe n’existe avec
la France métropolitaine, aussi
y accède-t-on par avion depuis
plusieurs aéroports du Canada,
ou par ferry, depuis Halifax. Vous
retrouverez justement en NouvelleÉcosse, sur l’île du Cap-Breton, les
paysages du film, puisqu’il y fut
en grande partie tourné : suivre la
piste Cabot, une boucle de 268 km
traversant le parc national des
Hautes-Terres du Cap-Breton,
permet d’apprécier pleinement la
splendeur entre terre et mer de la
“Nouvelle-France” de jadis.

ROCK (ALCATRAZ,
449 THE
BAIE DE SAN FRANCISCO)
Michael Bay, 1996, États-Unis

yyOfficiellement, aucun

prisonnier ne put s’évader de
l’île d’Alcatraz. Sauf James Bond.
Rebaptisé ici John Mason, mais
ne soyons pas dupe : un agent
secret britannique, actif dans les
années 1960, et interprété par Sean
Connery, peut difficilement se
faire passer pour autre chose que
007. L’originalité du film : rentrer
à Alcatraz au lieu d’en sortir, afin
de libérer une poignée de touristes
pris en otage par un marine énervé
menaçant d’arroser San Francisco
de missiles. Une intrigue aussi
convaincante qu’une ombrelle par
temps d’orage, mais des scènes
d’action menées tambour battant
par un Sean Connery remisant,
à soixante-cinq ans bien sonnés,
le pauvre Nicolas Cage au rôle de
demoiselle en détresse.
Surnommé “le Rocher”, Alcatraz
ææ

fut pendant plus de trente ans une
prison de haute sécurité, gagnant ses
galons de mythe américain grâce à
des hôtes de marque – parmi lesquels
Al Capone – et l’impossibilité notoire
de s’en évader. Les courants entourant
le petit îlot de neuf hectares ne laissa
pas en réchapper vivants ceux de ses
hôtes qui voulaient en prendre congé.
La visite d’Alcatraz est gratuite, mais
il faut payer le ferry pour y accéder :
un bon million de personnes, tous
les ans, viennent admirer la vue sur
la baie de San Francisco et le Golden
Bridge, visiter les cellules, mais aussi
observer les oiseaux.

DES ÎLES
POUR
FRISSONNER
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SANS PASSÉ
450 L’HOMME
(HELSINKI, FINLANDE)

MAELSTROM
SCANDINAVE

Aki Kaurismäki, 2002, Finlande

yyUn homme arrive dans
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Sauter d’une capitale à une autre, goûter à l’étrangeté du soleil de minuit,
profiter d’horizons immenses entre fjords, lacs, et forêts. Offrez-vous un
périple unique en Scandinavie grâce à ces œuvres.

une ville et se fait copieusement
tabasser. À l’hôpital, il contredit
l’électrocardiogramme qui le
donnait mort, et se réveille, un peu
à la Frankenstein : en se redressant
brusquement, des bandages partout,
et surtout sans mémoire. Chez
d’autres, du côté de Hollywood,
ces premières scènes auraient
donné lieu à une quête d’identité
musclée assortie d’une vengeance
du même gabarit ; chez le Finlandais
Kaurismaki, on suit la réadaptation
burlesque et modeste de l’amnésique
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dans les faubourgs populaires de
Helsinki, on s’arrête pour écouter
un groupe de musique au coin du
feu, et on drague maladroitement
une militaire (Kati Outinen,
récompensée pour l’occasion d’un
prix d’interprétation à Cannes). Ni
tragédie, ni comédie, Kaurismäki.
Peuplée de 600 000 habitants,
ææ

Helsinki est la capitale d’un pays
comptant l’une des plus faibles
densités de population au monde… et
offrant l’une des meilleures qualités
de vie. Le parc Kaisaniemi, au centre
de la ville, est l’un des nombreux,
et plus populaires, espaces verts de
la capitale : c’est là que Kaurismaki
filme le passage à tabac de son héros,
peu après l’avoir montré sortant de

LE FESTIN DE BABETTE
(JUTLAND, DANEMARK)

Gabriel Axel, 1987, Danemark

yy
Une bonne table n’est pas affaire d’adresse prestigieuse,
d’assiettes en porcelaine, mais de bonne chère, et de savoirfaire. Ainsi est-il tout à fait possible de savourer le menu d’un
restaurant parisien réputé dans un village de la côte ouest du
Jutland, sublime, mais quelque peu paumé en cette fin de
XIXe siècle. Il suffit pour cela d’avoir à son service l’ancienne
chef-cuisinière d’un restaurant gastronomique parisien,
contrainte à l’exil par la Commune de 1870, et venant de
gagner à la loterie. Les douze invités du festin de Babette ont
été évidemment triés sur le volet, leurs interprètes venant
tout droit des films de Carl Dreyer, d’Ingmar Bergman et de la
Nouvelle Vague française, Babette étant interprétée par l’égérie
de Claude Chabrol, Stéphane Audran.
La péninsule du Jutland constitue l’essentiel du territoire
ææ
du Danemark. Cependant, si vous voulez goûter à la même
cuisine que les hôtes de Babette, il vous faudra vous rendre au
restaurant Elverdamskroen, situé à Tølløse, sur la grande île de
Sjælland (non loin de Copenhague) : c’est dans cette ville que
le grand chef danois Jan Cocotte-Pedersen, qui créa les plats
du film, a posé ses casseroles.
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C’est dans les paysages austères du Jutland, au Danemark, qu’a été tourné Le festin de Babette
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la gare. Le cinéaste est par ailleurs
le co-fondateur du Midnight Sun
Festival, à Sodankylä, en Laponie ;
un bon moyen de s’enfermer dans le
noir puisqu’à cette période de l’année
– mi-juin – le soleil ne se couche pas
sous ces latitudes…

LE MERVEILLEUX VOYAGE
452
DE NILS HOLGERSSON À
TRAVERS LA SUÈDE (SUÈDE)
Selma Lagerlöf, 1907

wwSongez-y : pour visiter la
Suède, rien de mieux que de se faire
aussi petit que Nils Holgersson,
et de voyager sur le dos d’un jars.
Rapide, écologique et confortable
(le plumage des oies tient bien
chaud). Comme quoi, jouer de
mauvais tours à un tomte – version
suédoise du lutin – peut avoir des
répercussions inattendues : périple
initatique, introduction au monde
animal, et cours de géographie in
vivo. D’ailleurs, c’est un cours de
géographie destiné aux enfants
que les autorités suédoises avaient
commandé à Selma Lagerlöf. Si tous
les manuels scolaires pouvaient se
transformer en livre de contes sans
renoncer à leur ambition édifiante,
on voudrait rester assis lorsque la
cloche retentit.
On ne saurait faire plus simple,
ææ
en termes de parcours : la ferme de
Nils et de ses parents se trouve en
Scanie, à la pointe méridionale de
la Suède (sa capitale, Malmö, fait
face à Copenhague), et le garçon va
voler à dos d’oie jusqu’en Laponie
du Nord. Un vol du sud au nord de
plusieurs mois, marqué évidemment
par de nombreux arrêts, notamment
à Öland, dont la forme est comparée
à celle des papillons sans ailes, puis
dans la région centrale de Dalécarlie,
et les vertes forêts de Hälsingland.
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MILLÉNIUM (STOCKHOLM, SUÈDE)
Stieg Larsson, 2004

La Scandinavie a longtemps présenté l’aspect d’une région où la vie s’écoule paisiblement en
ww
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tenant la main de la beauté, même s’il suffisait de voir les films de Dreyer et Bergman pour se convaincre
que ce vernis recouvrait une réalité pas toujours jolie-jolie. Stieg Larsson a fait de la peinture de l’envers
du décor scandinave un art en soi. Sa trilogie Millénium déverse un cocktail de vices si pervers et raffinés
que leur cohabitation avec le verni polissé de la Suède paraît miraculeuse.La corruption touche toutes les
couches de la société. Dieu merci, ça n’est que de la fiction. À moins que…
Succès immédiat et international pour les enquêtes du journaliste Mickaël Blomkvist et de la
ææ
geek tatouée Lisbeth Salander, dont Larsson, terrassé par une crise cardiaque peu de temps après
avoir achevé sa trilogie, n’eut pas le temps de profiter. Deux adaptations cinématographiques, l’une
suédoise et l’autre hollywoodienne, ont fait vivre l’île fictive de Hedeby, où vit la riche famille Vanger.
La première a élu la petite localité de Gnesta, non loin de Stockholm, tandis que la seconde a choisi
le manoir Hofsta, au bord du lac Yngaren ; le film de David Fincher montre en outre abondamment le
quartier d’affaires de Stockholm.
Daniel Craig dans l’adaptation du polar à succès Millénium signée par David Fincher

454 PERSONA (FÅRÖ, SUÈDE)

Ingmar Bergman, 1966, Suède

yyUne île pour huis-clos, sa

lumière pour irradier le masque
que deux femmes présentent l’une
à l’autre comme reflet, et la pellicule
pour enregistrer les indicibles arcanes
de leurs âmes. Persona, c’est le génie
de Bergman à son expression la plus
subtile, et l’affrontement entre ses deux
arts de metteur en scène – le théâtre
comme métaphore de l’artifice de la
vie en société, et le cinéma pour refuge
de l’inconscient. De son ouverture
épileptique jusqu’à la scène la plus
érotique de l’histoire du cinéma,
tenue tout du long par la voix de Bibi
Andersson et le regard indéchiffrable
de Liv Ullman, le film demeure
aujourd’hui d’une insolente modernité.

244

Bergman tomba amoureux de l’île
ææ
de Fårö lors d’un tournage en 1961.
Il y tourna en tout six films, dont
Persona, et y fit construire sa maison,
où il mourut quelque quarante
années plus tard, en 2007. Chaque
année au mois de juin, un festival de

cinéma en l’honneur du cinéaste est
organisé sur l’île. Fårö se trouve au
nord de la grande île de Gotland, à
laquelle elle est reliée par ferry – c’est
l’unique moyen de transport collectif
pour se rendre sur cette terre aux
plages lunaires et dont on peut faire le
tour à vélo en une journée.
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RECONSTRUCTION
(COPENHAGUE,
DANEMARK)
Christoffer Boe, 2003, Danemark

yyCopenhague, vous connaissez ?
Non, vous ne connaissez pas, car
même en y étant allé, on ne connaît
pas vraiment Copenhague avant
d’avoir vu Reconstruction, avant
d’avoir compris la logique nocturne
de ses immenses rues, avant d’avoir
éprouvé la magie des souterrains de
son métro, avant d’avoir rencontré
Maria Bonnevie dans un café où
s’échangent des dialogues répétés
comme dans un rêve, et avant
d’avoir couru à perdre haleine, avec

son héros photographe, après une
existence lui filant entre les doigts.
On était pourtant prévenu : tout
cela n’est que construction, cinéma.
N’empêche, c’est Copenhague.
L’impressionnante station
ææ

de métro où Alex et Aimée se
rencontrent est celle de Nørreport,
empruntée quotidiennement par
165 000 usagers ; impossible de la
louper lorsque l’on visite Copenhague,
c’est aussi une gare ferroviaire. Pour
continuer la rencontre, vous pouvez
les accompagner au Mojo café
(Løngangstræde 21), qui organise
des concerts de blues, puis dîner au
très chic Le Sommelier (Bredgade 63)
pourvu, sans étonnement, d’une
excellente cave.
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LE SACRIFICE
(GOTLAND, SUÈDE)

Andreï Tarkovski, 1986, Suède/France

yyLe plus grand cinéaste russe

de la seconde moitié du XXe siècle
dut porter le fardeau de la censure

soviétique, qui pesa lourd sur ses
chefs-d’œuvre réalisés en URSS,
mais l’invita à laisser s’épanouir
sa créativité dans d’autres pays.
Tarkovski, lorsqu’il accepta
l’invitation d’Ingmar Bergman à
tourner en Suède réalisa son ultime
œuvre, portant à un niveau épuré les
thèmes qu’il avait abordés dans les
précédentes : l’écho dévastateur de
la guerre, l’art comme religion – à
moins que ce ne fût l’inverse –, la
recherche éperdue de l’amour et de la
beauté face à la désagrégation. Même
l’eau, cet élément sur lequel il avait
braqué sa caméra, est présente d’une
puissance mystique sur cette côte de
la Baltique, où parvient la rumeur du
cataclysme qui mène le héros au plus
fou et courageux des sacrifices.
Ce paysage entre terre et mer où
ææ

le personnage d’Erland Josephson
offre sa maison en holocauste dans
une sublime et insensée promesse, est
celui de Gotland, la plus grande et la
plus éloignée île de Suède. La maison
fut construite pour les besoins du
film, et s’intègre à merveille dans ce
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tableau vert et d’une douce humidité
qui attire de nombreux amoureux de
la nature, suédois en majorité.

Nolan réalisa un remake du film
cinq ans plus tard, en déplaçant
l’action en Alaska, et en baptisant le
flic insomniaque… Dormer.
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Le phénomène du “soleil de
ææ

INSOMNIA
(TROMSØ, NORVÈGE)

Erik Skjoldbjærg, 1997, Norvège

yyFilm noir, lumière blanche,

contrastes percutants. Le cinéaste
norvégien Erik Skjoldbjærg a bien
compris qu’un bon polar, c’est certes
un scénario assez retors pour être
captivant, mais c’est aussi et avant
tout une atmosphère. L’endroit idéal
était tout trouvé pour Skjoldbjærg,
né à Tromsø, dont la situation au
nord du cercle polaire arctique
impose, autour du solstice d’été,
deux mois sans nuit. Il suffit que le
soleil ne se couche plus pour que
le jour devienne sinistre, et qu’un
inspecteur suédois débarqué là
– formidable Stellan Skarsgård – ne
ferme plus l’œil, puis manque de
perdre la boule, faute de perdre le
nord, omniprésent. Christopher

minuit” est commun aux cercles
polaires Arctique et Antarctique.
Qui dit jours de 24h en été, dit nuits
de 24h en hiver. À Tromsø, le soleil
a cependant suffisamment de tact,
en plein hiver, pour ne pas trop
s’éloigner sous la ligne d’horizon,
et ainsi accorder quelques lueurs
au ciel de ses 70 000 habitants.
Plus importante ville du nord de
la Norvège, Tromsø est le point de
départ de nombreuses expéditions
polaires, et l’un des principaux
ports de la compagnie de croisières
touristiques Hurtigruten.

MAELSTROM
SCANDINAVE

QUAND LA MÉDITERRANÉE
CRÈVE L’ÉCRAN
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Depuis la Grèce antique, la Grande Bleue n’a cessé d’inspirer les artistes.
La naissance du cinéma a immédiatement projeté le bassin méditerranéen
sur grand écran, sublime écrin pour films et intrigues en tout genre.
SOLEIL (ÎLE
458 PLEIN
D’ISCHIA, ITALIE)
René Clément, 1960, France

yyHéros amoral et sociopathe de

cinq thrillers de Patricia Highsmith,
Tom Ripley navigue ici dans les eaux
troubles du golfe de Naples. Homme
à tout faire d’un riche héritier qui se
plaît à l’humilier, Ripley profite d’une
croisière pour le tuer et prendre
son identité. Ce thriller estival
devait asseoir la carrière de son trio
d’acteurs : Alain Delon en escroc
à gueule d’ange ; Marie Laforêt en
jeune ingénue ; et Maurice Ronet en
fils à papa cynique. Il réussira aussi à
Anthony Minghella, qui en signera
en 1998 une nouvelle adaptation avec
Matt Damon et Gwyneth Paltrow.
C’est l’île d’Ischia, au large du
ææ
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golfe de Naples, et plus précisément
le village de Sant’Angelo, que René
Clément a choisi pour figurer
Mongibello, lieu de villégiature
fictif des protagonistes du film. À
l’époque, on rencontrait en ces lieux
des parasites mondains appartenant
à la “café society”, caste d’oisifs et
de privilégiés. Sant’Angelo attire
toujours une foule tendance qui
vient profiter de ses jolies plages, de
ses spas et de ses spots de plongée
sous-marine.
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LE MÉPRIS
(ÎLE DE CAPRI, ITALIE)

Jean-Luc Godard, 1963, France/Italie

yy
Lors du tournage d’un film adapté de l’Odyssée
d’Homère à Rome, le scénariste et son épouse se déchirent
autour d’un malentendu. La jeune femme, courtisée par le
producteur, croit son mari complice. Dans cette adaptation
très libre d’un roman d’Alberto Moravia, Jean-Luc Godard
met tout son génie pour mettre à l’œuvre la formule de son
mentor André Bazin, citée en exergue du film, selon laquelle
le cinéma “substitue à notre regard un monde qui s’accorde
à nos désirs“. Le lyrisme incandescent de la musique de
Georges Delerue, la somptueuse palette de couleurs à vif,
l’apparition du réalisateur Fritz Lang en guest star, sans
oublier, bien sûr, le prologue amoureux entre Michel Piccoli
et Brigitte Bardot, sont entrés dans la légende. Bref, du
Godard à son apogée.
Le Mépris a fait connaître la villa de l’écrivain Curzio
ææ
Malaparte située sur l’île de Capri. Suspendu à une
falaise, ce parallépipède rouge à l’escalier pyramidal a été
construit en 1937 et visité depuis par tous les architectes de
la modernité. Son accès n’est pourtant pas facile : comptez
trois quart d’heure de marche depuis le funiculaire de
Marina Grande. On peut aussi y accéder par la mer, sauf
houle forte, après avoir gravi un escalier de 99 marches
taillées dans le rocher.
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Brigitte Bardot et Michel Piccoli sur les marches de la villa Malaparte, à Capri, dans le chef-d’œuvre de Godard, Le Mépris
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LE FACTEUR (ÎLE DE PROCIDA, ITALIE)
Michael Radford, 1996, Italie

yy
Dans les années 1950, sur une petite île du sud de l’Italie, un insulaire quasi illettré s’engage
comme facteur pour livrer du courrier à Pablo Neruda, le grand poète chilien alors exilé dans la
péninsule, que joue avec malice et bonhommie Philippe Noiret. Une amitié se noue entre les deux
hommes et Mario va découvrir, au contact de l’écrivain, le pouvoir ensorcelant des mots. Curieusement,
Il Postino a davantage enthousiasmé le public américain qu’européen, tenant pas moins de deux ans
l’affiche aux États-Unis. Massimo Troisi, l’acteur napolitain qui incarne Mario, voulait faire ce film en
dépit de graves problèmes cardiaques. Il succomba à un infarctus 24 heures après le tournage.
L’île de Procida sert de décor au film de Michael Radford. Des trois îles de l’archipel phrygien,
ææ
qui compte aussi Ischia et Capri, Procida est la plus discrète mais pas la moins authentique. Ce bout
de terre embaumant le citron, accessible en ferry, respire tout le charme de l’Italie du Sud avec
ses maisons colorées serrées sur le port et ses criques secrètes, prétexte à d’agréables baignades
estivales. On y déguste en outre un poisson d’une fraîcheur inégalée.

BUBBLE (TEL-AVIV,
463 THE
ISRAËL)
Eytan Fox, 2006, Israël

yyL’histoire d’amour entre un

Philippe Noiret et Massimo Troisi devisent devant la Grande Bleue dans Le Facteur
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L’AVVENTURA (ÎLES
ÉOLIENNES/SICILE)

Michelangelo Antonioni, 1960, Italie

yy Au cours d’une croisière
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au large de la Sicile, la jeune Anna
s’évanouit dans la nature. Ce mystère,
qui fournirait ailleurs matière à une
enquête palpitante, est laissé en
suspens et le sort de l’héroïne ne sera
pas dévoilé. Mieux, le récit change de
cap pour se concentrer sur l’amant de
la disparue et sa meilleure amie, qui
sous couvert de chercher Anna nouent
une idylle inquiète dans une Sicile tour
à tour léthargique et oppressante. Hué
lors de sa présentation au festival de
Cannes avant de recevoir le Prix du
jury, L’Avventura polarisa la critique
comme peu de films avant lui et fit la
renommée de son auteur.

ææAntonioni a tourné sur

l’archipel des îles Éoliennes,

au nord de la Sicile. L’îlot sur
lequel disparaît Anna est celui de
Lisca Bianca, un rocher désert,
d’accostage périlleux. Le récit
se poursuit ensuite en Sicile qui
voit les protagonistes passer par
Bagheria, Cefalù, Messine, Noto
et Taormina. Autant de centres
anciens, et dont le riche patrimoine
mêle les ruines antiques aux palais
et églises baroques.

vitrine. Pourtant, ce succès repose
sur un malentendu. Cinéaste grec,
Cacoyannis voulait filmer dans la
veine du néoréalisme italien une Crète
figée dans une culture ancestrale. Le
public n’en retiendra que le folklore et
la scène finale où la musique de Mikis
Theodorakis s’emballe dans une danse
endiablée. Ce “sirtaki” fera le tour de
la planète et les Grecs y gagneront des
hordes d’estivants en quête d’ouzo et
de plages.
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La Crète incarne ici une Grèce
ææ

ZORBA LE GREC (CRÈTE)

Michael Cacoyannis, 1964,
États-Unis/Grèce

yyUn jeune écrivain britannique

débarque en Crète et se lie d’amitié
avec un autochtone exubérant
qui s’emploie à lui apprendre la
vie – Anthony Quinn dans un
registre dyonisiaque. Zorba le Grec a
emballé les foules et mis la Grèce en

traditionnelle, mise à mal par
l’irruption du tourisme de masse et
le saccage d’une partie du littoral par
la fièvre immobilière. Le film a été
tourné à La Canée, dont le port et le
quartier vénitien plein de caractère
attirent des hordes de visiteurs
chaque été. À quelques kilomètres de
là, la plage de Stavros voit Zorba faire
sa fameuse démonstration de sirtaki.

Israélien et un Palestinien déborde
le conflit qui oppose deux peuples.
Il faut bien une bulle, au-dessus des
haines et des morts, pour s’aimer et
s’élever, légers, loin : “la Bulle” est
justement le surnom qu’a gagné TelAviv, à force de paix et de tolérance
tournant le dos au front du conflit
israélo-palestinien. Les bulles
finissent toujours pas crever, mais
pas les rêves, ni les raves, tous deux
de paix, qu’elles transportent.
Tel-Aviv, avec ses plages de
ææ

sable fin, ses promenades bordées
d’hôtels face à la Méditerranée et ses
quartiers chics et branchés, n’a pas
volé sa réputation de havre pacifique
globalement tenu à l’écart du conflit
israélo-palestinien. Shenkin Street,
où se déroule en grande partie The
Bubble, offre l’une des images les
plus détendues de la ville, alignant
terrasses de café, boutiques de mode
et boîtes de nuit gays à la pointe de la
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musique alternative… Une partie de
la rue est incluse dans la zone de la
Ville blanche, classée à l’Unesco, pour
la remarquable architecture Bauhaus
ayant dominé le développement de la
ville entre les années 1930 et 1950.

numéro 1, joué par un Pierce
Brosnan qui a troqué son smoking
d’agent 007 pour les paillettes du
crooner. Il paraît que les acteurs ont
réellement donné de la voix pour
les parties chantées. Amateurs de
karaoké, en piste !

464
GRÈCE)

L’île fictive du film a pour
ææ

MAMMA MIA ! (SPORADES
ET PÉNINSULE DU PÉLION,

Phyllida Lloyd, 2008, États-Unis/GrandeBretagne/Allemagne

yyTiré de la comédie musicale

du même nom, ce premier film
d’une réalisatrice anglaise vise au
pur divertissement. On y chante
et on y danse sur des chansons du
groupe Abba, le meilleur du pire de
la pop suédoise. L’intrigue démarre
dans un hôtel d’une île grecque
tenue par Donna Shéridan (Merryl
Streep prend ici des vacances).
Sa fille veut se marier mais il lui
faut un papa pour l’accompagner
à l’autel. Problème, elle est née
de père inconnue. Un avis de
recherche est lancé, trois postulants
vont débarquer dont le géniteur

nom Kalokairi. Dans la réalité, elle
correspond à l’île de Skopelos, dans
l’archipel grec des Sporades, en mer
Égée. Couverte de pins et frangée
d’eaux turquoise, elle compte de
nombreux monastères perdus dans
la nature. La procession nuptiale
du film se déroule d’ailleurs dans la
chapelle d’Agios Ioannis. Des scènes
ont aussi pour toile de fond le village
de Damouhari, sur la péninsule du
Pélion, en Thessalie.

QUAND LA
MÉDITERRANÉE
CRÈVE L’ÉCRAN
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GÖTTINGEN VU PAR
468 BARBARA

ESCAPADES
EN CHANSON

1964

xx Invitée à donner un concert à

Le répertoire hexagonal est riche de chansons célébrant d’autres
latitudes. En fredonnant l’une d’elles, donnez-vous la chance de prendre
la poudre d’escampette !
À ROME
465 WEEK-END
AVEC ÉTIENNE DAHO

MARQUISES
466 LES
DE JACQUES BREL

FRANCISCO AVEC
467 SAN
MAXIME LE FORESTIER

xx L’Oranais de Rennes (né à

xx Dernier opus du Grand Jacques,

xx Après avoir séjourné à San

1984

Oran et révélé aux Transmusicales
de Rennes) connaît son premier
succès avec cette chanson. Il sort à
peine des limbes new wave, qui ont
déjà accouché de Marquis de Sade,
Jacno et les Stinky Toys. Le titre
fait partie de l’album La Notte, la
notte, bel objet élégant, nonchalant,
dansant. Mais la Dahomania
n’éclatera qu’en 1986 avec Pop
Satori. En 2008, la crème de la pop
française, Biolay, Tellier et feu Daniel
Darc, rendra hommage à ce chanteur
classieux dans la compil Tombé pour
Daho.
Daho étant un cinéphile d’avant
ææ
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le streaming, son “week-end rital, en
bagnole de fortune”, roule dans les
pneus de toutes les stars de Cinecittà.
Bien qu’écrit avant la virée en Vespa
de Nanni Moretti dans son Journal
intime en 1994, ce titre ne peut
que vous inciter à opérer un long
travelling, du quartier de Garbatella
à celui de Tufello, sur une Rome
négligée des guides mais tellement
émouvante quand la mémoire du
cinéma en filtre le paysage. Et c’est à
faire “tous les deux, sans personne”,
comme l’exige la chanson.

1977

sa pavane des antipodes, disque de
platine. 3 minutes 53 pour saluer
l’île du peintre Gauguin, ce bout du
monde asile des misanthropes, des
idéalistes carbonisés et des loups
de mer solitaires. Brel a fait là-bas
son dernier tour de piste, et livré
un testament à la fois déchirant et
serein. La chanson clôt en beauté
l’album, par ailleurs émaillé de titres
polémiques voire aigres, et lui donne
sa tonalité la plus juste. L’auteur
d’Amsterdam avait fini par toucher
au port.
L’archipel volcanique des
ææ

Marquises est situé à 1 400 kilomètres
de Tahiti. Il compte aujourd’hui
8 000 habitants – ils étaient
100 000 avant d’être décimés par
les maladies contractés auprès
des Européens. Oubliez l’avion et
prenez un bateau pour accoster sur
l’île d’Hiva Oa, où ont vécu et sont
enterrés Gauguin et Brel. Si ses plages
grises n’ont rien d’idyllique, on peut
profiter du majestueux cadre naturel
lors de randonnées et explorer les
sites archéologiques de l’ancienne
civilisation marquisienne.

1971

Francisco avec sa sœur Catherine
dans une “maison bleue”, au milieu
d’une communauté hippie baptisée
“Hunga Dunga“, le chanteur français
a écrit cette chanson pour remercier
ses hôtes de leur accueil. La plupart
étaient des déserteurs de la guerre
du Vietnam et des homos. Maxime
Le Forestier s’est toujours défendu
d’être un hippie chevelu ou un
contestataire gauchiste, mais il en
incarnait alors les valeurs, sinon
l’image, pour son public.
La maison bleue existe bel et
ææ

bien ! De style victorien, elle est
sise dans la 18e rue, au n°3841,
dans le quartier de Castro, devenu
l’épicentre de la communauté
gay. Repeinte en bleu pour le
40e anniversaire de la chanson, elle
porte une plaque commémorative.
San Francisco a vu naître le
mouvement hippie dans la Bay Area,
à l’université de Berkeley et dans
le quartier de Haight-Ashbury. La
ville abrite encore des survivants de
l’époque mais ceux qui ont réussi,
notamment dans la Silicon Valley,
logent dans les “house-boats” de
Sausalito, dans la banlieue nord.

Göttingen, au cœur de l’Allemagne,
Barbara s’y rend avec réticence. Elle
n’avait pas oublié la guerre et les
rafles menées contre les juifs qui
l’avaient contrainte à se cacher. La
gentillesse de ses hôtes, la ferveur
du public et une vieille dame qui
lui procure un piano à queue, la
toucheront au cœur. Elle compose la
chanson d’un trait dans les jardins du
Junger Theater. Cet hymne à l’amitié
franco-allemande, alors toute
récente, mais aussi à l’enfance et à la
paix, vaut à la Longue Dame brune
d’avoir aujourd’hui son nom dans
une rue de la ville, la Barbarastrasse.
L’université de Göttingen, l’une
ææ

des plus réputées du pays, a formé
47 Prix Nobel ! Si vous vous rendez
en été dans le centre historique, vous
assisterez sans doute à l’un des cortèges
de doctorants, ces derniers montés sur
une brouette décorée et escortés de
leurs proches, qui se rendent jusqu’à
la fontaine de la “Lison aux oies“.
Le centre historique de cette ville de
100 000 habitants, située à mi-chemin
de Bonn et de Berlin, possède encore
le charme de la Vieille Allemagne, celle
de Goethe et de Schiller. Alors, oui, on
peut aimer Göttingen, s’y sentir à la
fois mélancolique et léger, et y revenir.

469

BELLE-ÎLE-EN-MER /
MARIE GALANTE PAR
LAURENT VOULZY
1989

xx La “pop à Lolo” dans sa version

la plus indolente et séduisante. Classée
en tête du hit-parade hexagonal, cette
chanson n’était à l’origine que la
face B d’un 45 tours. Avant d’incarner
la nostalgie ensoleillée, l’enfance, et
le racisme ordinaire, en filigrane, qui
vient colorer d’ombre le souvenir.
Voulzy, le compère d’Alain Souchon,
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navigue ici en solo, et fait le pont
entre les deux rives de l’Atlantique,
côté breton, côté créole. Ça balance,
doucement, la tête sur l’épaule du
voisin, ça dodeline, et beaucoup ont
appris à localiser sur un planisphère
ces deux îles aujourd’hui jumelées
grâce à cette chanson.
Belle-Île-en-Mer, la plus grande
ææ

des îles du Ponant, au large du
Morbihan, n’est pas un repaire
d’artistes par hasard. Des aiguilles
de Port-Coton, peintes par Claude
Monet, au port de Sauzon, en
passant par les sentiers côtiers, ces
lieux incitent à des balades inspirées.
Quant à Marie-Galante, à trente
kilomètres de la Guadeloupe, c’est
un autre bijou. Bercée par les alizés,
bordée de plages parmi les plus belles
de la région, “l’île aux cent moulins”
a su préserver son patrimoine précolombien et colonial. L’industrie
hôtelière s’y montre discrète. Vous
en rêviez, Voulzy aussi, mais lui y a
gagné des royalties. Et la gratitude de
ceux qui ont découvert à travers sa
mélodie le charme de ces îles.

YORK AVEC TOI
470 DENEWTÉLÉPHONE
1985

xx Juvénile, ce titre gravé à

l’origine sur un 45 tours fait partie de
l’album Un autre monde, quasiment
le chant du cygne pour le groupe qui
devait se séparer un an plus tard,
après dix ans d’existence. La chanson
se trouve aussi dans le générique
du film Marche à l’ombre de Michel
Blanc. Téléphone a vendu 6 millions
de disques, soit le plus gros vendeur
de la scène pop hexagonale derrière
Indochine, et donné 450 concerts.
De quoi finir en live, même si les
rumeurs de reformation continuent
d’alimenter l’espoir des fans.
“Un jour, j’aurai New York au
ææ

bout des doigts”… Les paroles de
Jean-Louis Aubert faisaient écho aux
fantasmes pour le night-clubbing

new-yorkais, celui du disco et des
perfs arty, qui s’épanouissaient
dans les boîtes situées entre
Franklin Street et la 22e Avenue. Si
beaucoup d’entre elles ont disparu, le
mythique CBGB’s où se produisaient
Pattie Smith et les Ramones, a pu
renaître de ses cendres en 2012.
Aujourd’hui comme hier, New York
est un eldorado pour noctambules.
Faites des haltes dans les dive
bars, ces rades de quartier pas
chers, véritables piliers de la dérive
nocturne. Sinon, osez les fêtes
diurnes, avec alcool, DJ et dancefloor ensoleillé, lors des événements
“Mister Sunday” qui se déroulent
près du canal Gowanus, à Brooklyn.

471 LE SUD DE NINO FERRER
1975

xx Agostino Ferrari de son vrai

nom, génois de naissance et bluesman
de La Nouvelle-Orléans par inclination
naturelle, signa avec Le Sud son dernier
grand succès. Écrite à l’origine en
anglais, The South, la chanson ne dut
son succès qu’à sa version française,
érigée dès sa sortie au rang de
classique. Ultime malentendu pour un
auteur atypique qui enchaîna des hits
malgré lui (Mirza…) et resta meurtri
par l’échec de ses compositions
favorites. En 1998, cet artiste hyper
sensible et secret, se donnait la mort
dans un champ de blé.
Nino a évoqué la nonchalance et
ææ

le fantôme d’un Sud, celui des États
confédérés ruinés par la guerre de
Sécession. Il a composé la chanson à
Rueil-Malmaison, dans une demeure
qui avait un aspect colonial à ses
yeux. Avant d’émigrer pour de bon
à Montcuq, un bourg médiéval du
Quercy blanc. À défaut de vous
rendre en Virginie ou à La NouvelleOrléans, vous pourrez descendre
près de Cahors, dans une campagne
vallonnée, avec ses vignobles à
chasselas, et fredonner cet air qui a le
goût sucré des grandes vacances.
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RYTHMES
LATINO-AMÉRICAINS
Partis du continent sud-américain, ces styles de musique à l’énergie
communicative ont conquis le monde. Laissez la fièvre latina s’emparer
de vous !
(COLOMBIE/
472 MAMBO (CUBA/MEXIQUE) 473 CUMBIA
PANAMA/PÉROU/CHILI)
Pérez Prado, Mambo n°5, 1949

xx C’est tout de même incroyable

comment, au cours du XXe siècle,
la petite île de Cuba a irrigué en
nouveaux styles de musique et de
danse le continent américain, si
ce n’est le monde : la habanera, le
cha-cha-cha, la rumba, la salsa…
Toutes nées de la rencontre entre les
rythmes africains et la culture latinoaméricaine. Hérité de la contradanza
et de la rumba cubaine, le mambo
s’est développé dans les night-clubs
de Mexico dans les années 1940 suite
à la rencontre d’“El Rey del Mambo”,
j’ai nommé Pérez Prado, et de Benny
Moré. Réputée indisciplinée, la danse
fit fureur à New York dans les années
1950, dans une chanson restée l’un
des classiques du genre et reprise par
Jim Carrey dans The Mask ! En 1999
c’est une autre reprise, celle par Lou
Bega du célèbre Mambo no.5 de Pérez
Prado, qui remit le genre à la mode,
mâtiné de dance.

252

Le mambo reste ancré dans la
ææ

culture mexicaine, en particulier
celle de Mexico, qui en fut le
véritable épicentre. On peut
aujourd’hui le danser dans plusieurs
clubs spécialisés de la ville, dont le
fameux Mambo Café Insurgentes.

Pacho Galan, Ay Cosita Linda, 1954

xx Les flûtes étaient indiennes,

les rythmes africains, le décor
colombien, et de là, la cumbia se
répandit dans toute l’Amérique
du Sud, créant ses propres avatars
partout où elle passait, de la
cumbia péruvienne à la cumbia
villera d’Argentine en passant
même par la cumbia twist du
Brésil et la cumbia rock du
Mexique ! En Amérique du Nord,
c’est la reprise du titre Ay cosita
linda composé par la maître de la
cumbia colombienne, Pacho Galan,
qui fut le cheval de Troie sur les
dancings de son style exotique et
bon enfant. Impossible de l’écouter
sans sentir souffler un air de
Caraïbes.
La cumbia est populaire dans de
ææ

nombreux pays d’Amérique du Sud,
à commencer par la Colombie qui
la vit naître et le Panama, où elle a
conservé une forme traditionnelle, et
dans les Andes, au Pérou et au Chili
notamment. Dans ce dernier pays,
les années 1990 ont vu l’émergence
de la populaire tecnocumbia, et
les années 2000, de la new chilean
cumbia, injectant à la cumbia des

instrumentations rock et des relents
hip-hop. C’est dans les régions nord
du pays, jusqu’à la capitale culturelle
du Chili, Valparaiso, que vous aurez
le plus l’occasion de danser sur cette
nouvelle génération de cumbia.

474 BOSSA-NOVA (BRÉSIL)

Elis Regina et Antonio Carlos
Jobim, Elis & Tom, 1974

xx Il y a des disques mythiques,

comme ça, qui composent la
quintessence d’un style. Elis & Tom vit
la réunion de celle qui reste, plus de
trente ans après sa mort prématurée,
la plus populaire chanteuse
brésilienne, et de celui qui créa la
bossa-nova aux côtés de João Gilberto
et Vinícius de Moraes. Rompant avec
les rythmes festifs de la samba, la
bossa-nova en prolonge cependant
le folklore ensoleillé, mais sur un ton
plus feutré, alangui, complexe. Après
avoir conquis le monde avec le tube
The Girl from Ipanema, la bossa-nova
poursuivit une exploration rythmique
et instrumentale dont Elis & Tom
déploie l’éventail jazz et pop.
La bossa-nova reste liée à Rio
ææ

de Janeiro, qui vit les premières
expérimentations d’Antonio Carlos
Jobim et de Vinícius de Moraes

Danseurs de Tango à Buenos Aires
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TANGO (ARGENTINE ET URUGUAY)
Carlos Gardel, La Cumparsita, 1927

Inutile de chercher où est né le tango : Jorge Luis Borges déjà, dans le chapitre “Histoire
xx

du tango” de son Evaristo Carriego, convenait que les versions contradictoires jouent des coudes
dans la légende, faisant surgir tour à tour la danse à Montevideo ou à Buenos Aires. Une seule
constante : le tango vient des lupanars ; danse lascive de marins et de prostituées, qui gagna
ses lettres de noblesses dans les salons parisiens, avant de vernir sa férocité sur les parquets des
milongas portègnes, au son des bandonéons et des talons qui claquent. Le plus célèbre chanteur
de tango, Carlos Gardel, a enregistré La Cumparsita en 1927. Ce titre emblématique a été repris
systématiquement, d’Astor Piazzolla à Gotan Project et a même été érigée en hymne national par
l’Uruguay !
Il n’y a pas à tortiller, pour se plonger dans l’ambiance du tango de Buenos Aires, le meilleur
ææ
préambule est de se promener sur Florida le dimanche, jour de brocante, qui relie la Plaza de
Mayo à la Boca en traversant tout San Telmo : les portraits de Gardel fleurissent, quelques couples
improvisent des pas de danse, le décor est planté.
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portées à l’écran dans Orfeu Negro,
et a rendu célèbre dans le monde le
nom d’Ipanema, plage des quartiers
huppés de la ville. La bossa-nova
n’a pas cessé d’irriguer la musique
d’aujourd’hui, des reprises de tubes
new wave par le groupe français
Nouvelle Vague, aux disques et aux
concerts de Maria Rita, qui n’est
autre que la fille d’Elis Regina.

(CUBA/COLOMBIE/
476 SALSA
PORTO RICO)
Celia Cruz, Guantanamera, 1991

xx Salsa, tout est dans le nom :
pour que la sauce prenne, il faut bien
remuer, elle sera meilleure chaude et
tant qu’à faire on n’oubliera pas ce
qu’il faut d’épices pour que ça balance
au mieux. Tirant ses ingrédients de
la tradition musicale afro-cubaine, la
salsa a pris des couleurs différentes
au gré de ses passages en Colombie,
à Porto Rico ou aux États-Unis, qui
l’ont accueillie à bras ouverts et jambes
échauffées. Les rythmes des congas,
bongos et timbales s’associent aux
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cuivres agressifs dans l’interprétation
mythique de Guantanamera – au
départ, une chanson campagnarde
accompagnée à la guitare – que fit
Celia Cruz, “La Reina de la Salsa” qui,
depuis son quartier havanais de Santo
Suarez, gagna Hollywood.
L’avantage, avec la salsa, c’est
ææ

qu’il n’est pas nécessaire de traverser
l’Atlantique pour la danser. Les
soirées Salsa et Cuba sont plus qu’une
vogue : c’est presque une institution.
En France, c’est le style cubain, plus
proche des origines, qui est le plus
enseigné dans les écoles de danse.

s’est emparée des logiciels intelligents
comme outil d’exploration de
nouveaux rythmes, et de fusion de
différents sons. Le tube “Oye mi canto”
est à ce titre exemplaire : interprété
par deux jumelles new yorkaises
d’origine portoricaine, Nina Sky, et
par un chanteur portoricain s’étant
d’abord fait connaître dans le hiphop, Daddy Yankee, il témoigne de la
montée en puissance générationnelle
d’une Amérique du Nord à l’hispanité
de plus en plus affirmée, et mariant
la verve du rap à l’appropriation d’un
timbre musical latino.
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De par sa situation entre
ææ
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REGGAETON (PANAMA/
PORTO RICO/ÉTATS-UNIS)

Nina Sky et Daddy Yankee, Oye mi canto,
2004

xx Déferlant sur les ondes et dans
les boîtes de nuit depuis une dizaine
d’années, le reggaeton moderne
marque l’entrée des rythmes latinoaméricains dans le XXIe siècle, c’està-dire faisant partie prenante d’une
culture mondialisée où la musique

Atlantique, Pacifique et mer des
Caraïbes, le Panama a vocation de
lieu d’échange. C’est à la faveur de
la construction de son célèbre canal
que 150 000 travailleurs venus des
Caraïbes et de Jamaïque vinrent
s’établir en Amérique centrale. Leurs
descendants adapteraient le reggae
jamaïcain en espagnol dans les
années 1970 ; le reggaeton évoluerait
ensuite à quelques encablures de
là, sur l’île de Porto Rico, pour
connaître sa forme d’aujourd’hui.

SAMBA (BRÉSIL)
Seu Jorge, Amiga da minha mulher, 2011

Tout comme la samba à laquelle il a redonné un second souffle, Seu Jorge vient des quartiers
xx

pauvres de Rio. Véritable marque sonore du Brésil, la samba, apparue au début du XXe siècle dans
les communautés créoles de la banlieue carioca, trouve ses racines dans la culture africaine. Nourri
du son “classique” des écoles de samba qui règnent à Rio et dévoilent leurs nouvelles compositions
chaque année lors du carnaval, Seu Jorge injecte dans ses créations des inspirations soul, funk et
rock. Son dernier album, Músicas para Churrasco, est typique de cette samba 2.0, dont le titre Amiga
da minha mulher est d’ores et déjà un titre phare.
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Évidemment, l’hébergement y est plus cher durant cette période, mais c’est au cours du
ææ
carnaval, en février, que l’on vibre le plus intensément au contact de la samba à Rio : non seulement
les écoles de samba défile durant trois nuits entières au sambadrome, mais la ville entière chante
et danse au rythme des “blocos” que chaque quartier organise. Samba traditionnelle, groupes de
percussions ou même pop-rock, la musique brésilienne y déroule sa foisonnante variété.
Groupe de samba au restaurant Rio Scenarium de Rio de Janeiro
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Pays de la saudade, le Portugal est la terre d’inspiration de grands
artistes. À travers un air de fado, un livre ou un film, flânez dans les
méandres de ses villes et dans les profondeurs de l’âme de ses habitants.
LE LIVRE DE
479
L’INTRANQUILLITÉ
(LISBONNE)
Fernando Pessoa, 1982

wwBernardo Soares est un

employé de bureau discret, presque
invisible, le Lisbonne des années
1920 et 1930. Mais le regard
poétique, réflexif, qu’il porte sur la
vie, sur la ville, transfigurent cette
vie, cette ville, et cet homme même ;
d’ailleurs, Bernardo Soares n’est
nul autre que Fernando Pessoa, qui
passa plus de vingt ans, jusqu’à sa
mort en 1935, à écrire ce texte publié
près d’un demi-siècle plus tard, et
immédiatement porté au firmament
des lettres lusophones.
Il n’est pas difficile, à Lisbonne,
ææ
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de mettre ses pas dans ceux de
Pessoa. La ville, qui ne le remarqua
pas toute sa vie durant, a ouvert
les yeux sur sa présence plusieurs
décennies après sa mort. Peintures,
photographies ou sculptures ont
fleuri sur les lieux qu’il fréquentait,
ou rendent hommage au plus illustre
écrivain portugais : une statue en
bronze se dresse devant sa maison
natale, face au théâtre Sao Carlos,
une autre, représentant l’écrivain
attablé et buvant une bica (café noir),
sur la terrasse du café A Brasileira,

dont il était un habitué. On pourra se
rendre dans le petit musée qui lui est
consacré dans la maison où il passa
la fin de sa vie, rue Coelho da Rocha,
ou dîner au restaurant Martinho
da Arcada qu’il affectionnait, sur
la place du Commerce. Une autre
façon de conjuguer Lisbonne au
mode Pessoa : partir avec le guide
qu’il écrivit sur la ville, appelé
initialement Ce que le touriste
doit voir, et rebaptisé sobrement
Lisbonne !

480 REQUIEM (LISBONNE)
Antonio Tabucchi, 1992

wwOn est seul, dans les rues de

Lisbonne, doublement désertées :
c’est dimanche, et on est en juillet.
Il fait une chaleur torride, mais
ce n’est pas une raison pour ne
pas parcourir la ville, de l’arrièrepays rural de l’Alentejo aux plages
de l’ouest, en passant par les
rives du Tage et dans les vieux
quartiers. Les pensées comme les
pas vagabondent, on songe à cette
grande maladie nationale qu’est le
football, à la littérature. On fait des
rencontres, une gitane, un barman,
un peintre, et pour finir un écrivain
sur les coups de minuit – un
fantôme peut-être.

Tabucchi lut un jour à Paris le
ææ

Bureau de tabac, un poème de Pessoa.
Il tomba amoureux de l’auteur, apprit
sa langue pour le lire dans le texte,
adopta son pays, où il s’installa, et se
maria à une Lisboète. Une adoption
réciproque, et féconde : Requiem
est la rêverie d’un promeneur
solitaire, écrite en portugais, pouvant
aisément servir au lecteur de guide
onirique dans une ville ensorcelante,
ensorcelée. On prendra place sur le
quai, sous le patronage de la tour de
Belem, on goûtera avec le narrateur
aux plats de l’Alentejo, on prendra
un cocktail au bar du Museu de Arte
Antiga, et on contemplera, comme
lui, La Tentation de Saint-Antoine
de Jérôme Bosch, dans une salle du
musée.

481 PORTO DE MON ENFANCE
Manoel de Oliveira, PortugalFrance, 2001

wwDans une rêverie relevant

autant de la recollection
proustienne que de la saudade,
Manoel de Oliveira, à 90 ans
passés, juxtapose des vues
du Porto d’aujourd’hui à des
images d’archives, et insuffle aux
reconstitutions de la vie mondaine
des années 1920 distance étrange

La chanteuse Mariza s’inscrit dans la lignée de la grande chanteuse de fado, Amalia Rodrigues

482

MARIZA

Le Portugal, qui a érigé le fado en art d’État, au point de faire rentrer à son
xx
panthéon national sa plus illustre chanteuse, Amalia Rodrigues, attendait la digne héritière de cette
dernière. La voix de Mariza s’impose à l’orée du siècle, et porte de nouveau le fado sur la scène
internationale : son art puissant conjugue une forte personnalité, séduisante et ancrée dans son
époque, avec le respect d’une tradition qui a commencé à se développer voilà deux siècles. Ce
chant mélancolique et vibrant à la fois, accompagné généralement de cordes pincées, n’avait pas
déclenché de telles passions hors du Portugal depuis Amalia Rodrigues, qui l’avait popularisé dans
le monde entier : Mariza s’est aussi bien produite à Central Park, à New York, que pendant la Coupe
du monde de football en 2002 en Corée et les Jeux olympiques d’Athènes en 2004.
Née au Mozambique, Mariza a grandi à Lisbonne dans le quartier de la Mouriara (très
ææ
exactement, Travessa dos Lagares), justement l’un des foyers du fado : c’est dans cet ancien quartier
musulman, tout en pentes pavées, que naquit, dans la Rua do Capelão, Maria Severa Onofriana, la
toute première fadiste, et, un siècle plus tard, Fernando Mauricio, considéré comme le roi du fado
de la Mouriara. La capitale portugaise ne manque d’endroits où écouter du fado, comme le bistrot
A Tasca do Chico, situé dans le Bairro Alto (Rua Diário de Noticias 39).
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HISTOIRE DU SIÈGE DE LISBONNE
José Saramago, 1998

Pour un oui ou pour un non, on change son destin, et celui de son pays. Pour un non en
ww

l’occurrence, un não plus exactement en portugais : celui que Raimundo Silva, correcteur pour
une maison d’édition, rajoute dans une phrase capitale relatant l’histoire du Portugal. Et le sage
ouvrier des relectures littéraires de passer de la surveillance policée de la loi grammaticale à la
grande aventure de la fiction – avec ce não, qui fait disparaître les croisés de la déroute mauresque
de Lisbonne au XIIe siècle, c’est rien moins que l’épisode fondateur de la nation portugaise qui se
trouve bouleversé – et de l’amour, avec sa nouvelle chef de service. La plus douce des subversions :
dire non à l’Histoire, dire oui à l’amour.
Vous pouvez, sans difficulté, refaire le siège de Lisbonne : la forteresse maure est toujours
ææ
debout, et domine la ville du haut de la colline la plus élevée du centre historique. Devenue entretemps palais royal et baptisée château Saint-Georges (San Jorge), la forteresse fut le théâtre de
plusieurs autres événements capitaux de l’histoire du Portugal. Des restaurations au XXe siècle lui
ont redonné son allure médiévale et sa visite est une étape incontournable de Lisbonne, ne seraitce que pour l’ascension jusqu’au monument, qui traverse quelques-unes des plus belles ruelles de
la vieille ville, et pour la vue qu’elle offre.
Les fortifications du château Saint-Georges surplombent majestueusement Lisbonne

que permet le souvenir inexact...
De la scène de théâtre qui lui offrit
ses premiers émois amoureux au
pur impressionnisme, l’étrange
alchimie prend, faisant échapper ce
court film (une heure seulement)
à toute classification ordinaire,
hormis peut-être celle de la poésie.
On se promène volontiers
ææ
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à Porto avec pour guides les
souvenirs énoncés par la voix de
Manoel de Oliveira, né et vivant
toujours, à cent ans passés, dans
cette ville bâtie à flanc de falaise,
reliée à Vila Nova de Gaia par le
pont Dom Luis : on se retrouve
ainsi immanquablement, au
détour d’une flânerie dans les rues
du vieux quartier, face au Café
Majestic, pur produit de la Belle
Époque. On pousse la porte, et,
ô surprise !, rien n’a changé dans
ce lieu aristocratique où Oliveira
s’est filmé jeune, incarné par son
propre petit-fils, assis seul face aux
tourments de l’adolescence.

483 LES MAIA (LISBONNE)
Eça de Queiroz, 1888

wwLes Maia sont une lignée noble
finissante et dont l’ultime avatar,
Carlos, tombe éperdument amoureux
d’une jeune femme au passé trouble.
Contrairement à ce que son soustitre, Scènes de la vie romantique,
laisse entendre, ce monument de la
littérature portugaise du XIXe siècle
tient d’abord du naturalisme,
école dont Eça de Queiroz était
très proche, ayant vécu à Paris et
fréquenté Zola. La sève du roman
est en revanche toute portugaise,
le parcours du héros ressemblant
comme deux gouttes d’eau à celui de
la jeunesse de l’auteur, et l’essentiel
de l’intrigue se déroulant dans la
société aristocratique et décadente de
Lisbonne, envers laquelle la critique
de Queiroz est mordante et stylée.
Le Lisbonne des Maia est celui
ææ
du Chiado, et de la rue des Janelas

Verdes dans la ville basse, non
loin du port, dont les hôtels, des
boutiques et le Museu Nacional de
Arte Antiga ont conservé un cachet
tout XIXe. Eça de Queiroz comme
son héros Carlos viennent de la
vallée du Douro, au nord du pays,
mais surtout tous deux ont étudié
à Coimbra, la plus ancienne ville
universitaire du pays, qui a conservé
un magnifique centre historique
constellé d’édifices de toutes les
époques.

D’AVRIL
484 CAPITAINES
(LISBONNE)
Maria de Medeiros, 2000, Portugal

yyAu début des années 1970,
le Portugal est une dictature
fatiguée par ses interminables
guerres coloniales en Afrique.
Les Capitaines d’avril sont ces
militaires qui, le 25 avril 1974,
renversèrent le régime à l’issue

d’un coup d’État aussi rapide que
pacifique, et que Maria de Medeiros
filme ici avec une admiration
teintée de tendresse. Actrice (elle
est notamment connue pour son
rôle dans Pulp Fiction, de Quentin
Tarantino), elle se met elle-même
en scène en tant que petite amie
de l’un des deux capitaines sur
lesquels se focalise le film.
C’est sur la Praça Dom
ææ

Pedro VI que se tenait autrefois
le marché aux fleurs de Lisbonne,
et c’est sur cette même place
que les soldats et la population
commencèrent à se parer d’œillets,
le jour du coup d’État : c’était la
saison ! L’une des scènes les plus
importantes du film, où le héros
s’avance, seul, un mouchoir à la
main, face à un mur de soldats
prêts à tirer sur lui avant de le
rejoindre, a été tournée Rua
Arsenal, presque méconnaissable
avec ses rideaux de fer tirés et ses
chars d’assaut occupant le pavé.
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486 LISBONNE STORY
Wim Wenders, 1994,
Allemagne/Portugal

yyL’art de l’illusion : des images

en noir et blanc, mais jaunies, et
tremblantes, de Lisbonne. De son
tramway se faufilant dans ses ruelles
pentues et pavées, de son marché
couvert, traversé par des enfants, des
vieillards et des chiens, du mécanisme
antique d’une cloche. Ce ne sont pas
des traces du passé : ce sont des bouts
de pellicule impressionnés par un
cinématographe Lumière, presque
un siècle après son invention. Un
Lisbonne défraîchi, certes – tout
comme la maison aux murs couverts
de vieux azulejos qu’occupent le
cinéaste et le preneur du son qui
sont les héros de ce film – mais
un Lisbonne idéalisé, hanté par la
douceur de vivre, la poésie de Pessoa,
et où Manoel de Oliveira adopte
une démarche à la Chaplin dans un
caméo mémorable.

L’un des moteurs du film est
ææ

le tramway de Lisbonne : il offre
un travelling idéal dans ses rues et
ses pentes. Mis en service en 1873,
il a pour autre qualité touristique
d’employer des rames historiques,
qui ont été restaurées ! Ces
voitures quelque peu cahotantes,
reconnaissables à leur couleur jaune,
sont un véritable patrimoine roulant,
et le plus charmant moyen moyen de
visiter le centre de Lisbonne, quand
il n’est pas bondé, évidemment.

HUMEURS
PORTUGAISES

PAYSAGES
LUNAIRES
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Qu’ils soient de rocaille, de sel ou de sable,
certains milieux naturels sont des endroits où
l’on aimerait ne pas être condamné à l’exil.
Au cinéma, par contre, leur étrangeté fait
merveille.
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GERRY (VALLÉE DE LA
MORT, DÉSERT DE SALTA,
SALAR DE BONNEVILLE)
Gus Van Sant, 2002, États-Unis

yyLe pire, dans Gerry, ça n’est
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pas l’égarement des deux amis dans
un désert de plus en plus aride,
ça n’est pas l’asséchement de leur
amitié au fur et à mesure de leur
propre déshydratation, ça n’est pas
même la fin de l’histoire, d’une
cruauté anesthésiée, irradiante ;
non, le pire, dans Gerry, c’est que
Gus van Sant n’a fait que porter à
l’écran une histoire vraie, comme
il le fit avec ses deux films suivants,
Elephant et Last Days. À mesure
que les deux personnages paraissent
s’éloigner de toute civilisation et
de tout repère, le film de Van Sant,
semi-improvisé avec ses acteurs Matt
Damon et Casey Affleck, s’éloigne de
la narration classique pour suivre un
chemin expérimental.
Magie du cinéma, le
ææ

vagabondage des deux Gerry les
mène de la très célèbre Vallée de la
Mort, aux États-Unis, au désert du
nord de l’Argentine, autour de Salta,
reconnaissable à la teinte plus vive

de ses paysages, avant de s’achever
de nouveau aux États-Unis, sur le
désert de sel de Bonneville dans
l’Utah, l’un des plus vastes salars
d’Amérique du Nord. Ces immenses
étendues de sel aux déroutants effets
de perspectives servirent également
de lieu de tournage à Independence
Day, à un épisode de Pirates des
Caraïbes et à The Brown Bunny, de
Vincent Gallo.

488

URGA (MONGOLIE)
Nikita Mikhalkov, 1991, Russie

yyLe bruit des sabots, le souffle

des chevaux, résonnent dans
l’immensité des hautes plaines
mongoles, si proches du ciel que le
ciel lui-même y semble suspendu.
La caméra de Nikita Mikhalkov
aiment à s’attarder sur la verte et
paisible ligne d’un horizon caressé
par la lumière et le vent, assez
vaste pour que l’amitié entre un
Mongol et un Russe s’y noue, sans
contrainte de frontières, politiques
ou linguistiques. La modernité
occidentale y arrive par bribes, avec
Rambo pour ambassadeur… L’urga

Le jeune Anakin Skywalker (Jake Lloyd) marche dans le sable tunisien dans La Menace fantôme, quatrième épisode de la saga Star Wars

est cette perche traditionnelle avec
laquelle, dans ce pays, on attrape
les femmes comme on attrape
les chevaux. Elle permet aussi de
décrocher le Lion d’or à Venise.
Bien que la Mongolie soit un
ææ

immense pays indépendant, c’est
en Chine que l’on rencontre la plus
importante population mongole au
monde, dans la région autonome
de Mongolie-Intérieure. À cela,
une raison simple : tandis que les
steppes de l’État mongol souffrent
d’une aridité dont le désert de Gobi
est l’ultime expression, celles de
Mongolie-Intérieure, surtout à l’est,
sont irriguées fluvialement. C’est là,
dans les vertes prairies d’Hulunbuir,
à l’extrémité nord-ouest de la région,
que le russe Nikita Mikhalkov a
photographié Urga.

489

LA GUERRE DES ÉTOILES (TUNISIE)
George Lucas, 1977, États-Unis

yy
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, pas si lointaine que cela en vérité, un
jeune réalisateur de 32 ans fait se mouvoir dans les dunes quelques robots bavards et de curieux
personnages à capuchon pointu. Les dunes sont tunisiennes, et, si ce n’est pas la première fois
qu’elles accueillent un tournage, il s’était jusqu’ici toujours agi de péplums et de films d’aventures.
Elles figurent cette fois-ci une planète aux confins de toute galaxie connue, à laquelle George
Lucas, va donner le nom d’une localité voisine : Tataouine. Vingt ans après, Lucas ressortira
Tatooine du sable tunisien pour les épisodes I, II et III de la mythique saga.
George Lucas fit plus qu’emprunter dunes et toponymes du désert tunisien : l’architecture des
ææ

habitations de Tatooine est en fait celle des villages berbères de la région. La cour de l’hôtel Sidi
Driss, à Matmata (à 40 km de Gabès), habitation troglodyte creusée dans le sol, figure ainsi la ferme
des Lars dans les épisodes II et IV, tandis que les ksour (villages fortifiés berbères) d’Ouled Soltane,
Médenine et Hadada – parmi les mieux conservés du genre et conséquemment parmi les plus
touristiques – sont les quartiers des esclaves de Mos Espa, dans l’épisode I. Quant à la maison de
Ben Kenobi, il s’agit en réalité d’une modeste maison de pêcheur à Ajim, sur l’île de Djerba.
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BREAKING THE WAVES
LE VOYAGE EN ARMÉNIE
490 MAD MAX (AUSTRALIE) 491
492
(HAUTES TERRES
D’ÉCOSSE)
George Miller, 1979, Australie

yyIl y a le garage rock, et le garage
cinéma. Mad Max et ses 600 chevaux
sont sortis de celui de George Miller,
qui bricola avec un petit budget ce
qui allait longtemps rester comme
le film le plus rentable de l’histoire
du cinéma. Miller, jeune médecin
doublé d’un cinéaste amateur, trouva
un exutoire aux spectaculaires
blessures routières qu’il voyait défiler
dans son poste hospitalier dans la
création de Mad Max, dont le nom
de Rockatansky est d’ailleurs un
hommage au baron von Rokitansky,
l’inventeur de la méthode la plus
communément employée par les
médecins légistes pour retirer les
organes internes du corps lors
de l’autopsie. Succédané de flic
routier, Max est bientôt mû par une
impitoyable vengeance sur les routes
poussiéreuses d’Australie, à l’horizon
aussi désertique que l’espoir, dans un
futur proche où le pétrole est devenu
la denrée la plus rare.
Il faut dire que le milieu était
ææ
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inspirant. George Miller tourna Mad
Max non loin de Melbourne dans
l’État de Victoria, dans le sud-est de
l’Australie, où il exerçait à l’époque
sa profession de médecin. Les deux
opus suivants embauchèrent quant à
eux, respectivement, les paysages non
moins désertiques de la NouvelleGalles du Sud, puis en Australie du
Sud. En 2012, Mad Max reprit le
volant sous les traits de Tom Hardy,
mais dans le désert de Namibie, cette
fois ; la sortie était prévue pour 2014.

Robert Guédiguian, 2006,

France

Lars von Trier, 1996, Danemark

yyC’est une carte postale aux

couleurs passées, désaturées, que
Lars von Trier envoie d’une Écosse
des années 1970 où la religion pèse
comme le pire des fardeaux. Les
films du cinéaste ne sont guère
recommandés si l’on est sous
anti-dépresseurs, et les sublimes
hautes terres d’Écosse s’accordent,
sous son œil, à la désolation d’un
horizon où l’espoir est aussi rare
qu’un rayon de soleil. Sombre
beauté. Des landes et des rochers
écossais battus d’eau et de vent, ou
de la rigoriste Église calviniste, on
ne sait ce qui est le plus impitoyable
pour le frêle personnage interprété
par Emily Watson, dépassée par
son propre corps.
Le paysage le plus lunaire du
ææ

film est indiscutablement celui de
Skye, île au relief escarpé au nordouest de l’Écosse, dans la mer des
Hébrides (une vue particulièrement
spectaculaire ouvre le chapitre VI,
Faith), nommée en gaélique
écossais l’île des Brumes. Lars
von Trier fit construire à la pointe
occidentale de l’île, à Neist Point
plus précisément, le cimetière que
l’on voit dans le film. L’une des
scènes finales fut filmée sur la plage
de Traigh, une plage de sable le long
de la côte de Morar, remarquable
pour ses rochers aux formes
évocatrices.

yyL’Arménie, tu l’aimes et tu

la quittes ; et puis tu y retournes.
C’est l’histoire de ce film : l’histoire
qu’il raconte mais aussi l’histoire de
sa conception, puisque le père de
Robert Guédiguian, comme celui
du personnage qu’interprète Ariane
Ascaride, est arménien. Le père, la
patrie : l’Arménie. C’est pourtant
un retour à reculons pour Ariane
Ascaride, qui s’y rend contrainte
et forcée à la recherche de ce père.
Mais qui dit reculons dit aussi recul,
tout simplement. Les plus belles
images que Guédiguian nous offre
de l’Arménie sont prises du ciel,
presque détachées du prétexte de la
fiction, pour nous montrer une terre
des hommes tombée du ciel, pas tant
lunaire que céleste donc, et faisant
apparaître comme par surprise des
monastères millénaires.
L’Arménie paraît de prime
ææ

abord aussi modeste qu’elle s’avère
étourdissante d’histoire et de culture
dès qu’on y plonge. Premier pays au
monde à avoir adopté le christianisme
comme religion d’état, son territoire
est jalonné d’églises et de monastères
offrant, par leur accès même, une
marche parmi les plus beaux paysages
du Caucase sud : c’est le cas du
monastère de Hayravank que filme
Guédiguian, datant du IXe siècle et
dominant le lac Sevran du haut d’un
piton rocheux. Le dernier plan du film
fait apparaître le mont Ararat, symbole
national arménien… situé en Turquie.
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TRAVAIL
493 BEAU
(DJIBOUTI)
Claire Denis, 1999, France

yyQu’ils étaient beaux, ses

légionnaires ; Claire Denis les
a filmés dans l’exercice le plus
prosaïque de leur entraînement
quotidien, dont la substance
mystérieusement chorégraphique
s’épanche au contact de la musique
lyrique de Benjamin Britten. La
sueur des hommes perle au milieu
de la sécheresse du Danakil, c’est
un certain art du désir que la
cinéaste met en scène, en un milieu
aveuglant et dangereux qu’elle
connaît bien, puisqu’elle y a grandi.
Pour accompagner cette légion,
la figure tutélaire de Michel Subor,
inoubliable narrateur de Jules
et Jim, et du Petit Soldat de JeanLuc Godard, dont il retrouve
justement le personnage, quarante
ans plus tard.
L’ancienne colonie de Djibouti
ææ

s’est créée à la faveur de sa
situation stratégique, à l’entrée
de la mer Rouge ; aujourd’hui
république indépendante, elle
n’en accueille pas moins des bases
militaires américaine, allemande,
japonaise et française. C’est dans
la dépression du Danakil, un horst
sous le niveau de la mer dont
l’aridité et la stérilité lui ont valu
le titre d’“endroit le plus cruel au
monde” de la part du National
Geographic, que Claire Denis a
filmé, précisément, la scène la
plus cruelle de son film, celle de
l’errance forcée d’un légionnaire.

C’est dans les paysages lunaires de Djibouti que Claire Denis a filmé Beau travail. Ici, le Ras Doumeira, près de la frontière érythréenne.
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LUNAIRES
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LES NOUVEAUX
ÉCRIVAINS VOYAGEURS
Si l’heure n’est plus aux grandes explorations, l’aventure est loin d’être
finie ! C’est ce que montrent ces globe-trotters qui, chacun à sa manière,
arpentent le monde pour en révéler les beautés insoupçonnées.
DU MONDE
494 L’USAGE
(YOUGOSLAVIE-INDE)

LES FORÊTS DE
495 DANS
SIBÉRIE (RUSSIE)

DERNIERS
496 BAKOU,
JOURS (AZERBAÏDJAN)

wwAprès la guerre, le monde,

wwDans notre époque de

wwLa quatrième de couverture de

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, 1963

qui n’était plus à explorer pour
l’Humanité, restait à parcourir pour
chaque individu. L’Usage du monde,
c’est d’abord l’histoire de deux
aventures : celle d’un voyage, et celle
d’un livre. Deux amis d’enfance,
Nicolas Bouvier et Thierry Vernet,
– l’un écrit, l’autre peint –, achètent
une vieille Fiat, et prennent la
route. Belgrade, Constantinople,
Téhéran, Persépolis, Kaboul, et
beaucoup de patelins entre ; en
tout, dix-sept mois. Nicolas Bouvier
mettra des années à finir son livre.
Le récit porte le plus beau titre de
la littérature de voyage, peut-être
de la littérature tout court. Publié
en 1963, c’est un immense succès ;
il attendra plusieurs années de
sortir des frontières suisses pour
inspirer une nouvelle génération de
voyageurs.
Impossible de voyager aujourd’hui
ææ

264

comme l’avaient fait Nicolas Bouvier
et Thierry Vernet : on ne traverse plus
aussi facilement les frontières de l’Iran
et de l’Afghanistan. Pas de regrets :
L’Usage du monde n’est pas un guide,
mais une invitation à inventer ses
propres traces.

Sylvain Tesson, 2011

déplacements à grande vitesse,
Sylvain Tesson fait figure de
résistant en faisant du temps et de
la force musculaire les ingrédients
de ses voyages, loin de tout et de
tous. En 2010, il partit se cloîtrer
six mois dans une cabane au bord
du lac Baïkal, avec force réserves de
bouquins, de vodka et de cigares.
Enfin, se cloîtrer, pas vraiment : il
avait la nature pour lui seul. Son
livre est un journal philosophique
accouché de la lutte contre
l’ennui et le désespoir, nourri de
contemplation et de l’inspiration
d’autres écrivains-voyageurs tels
que Henry de Montherlant et Peter
Fleming.
Pour ce voyage intérieur et
ææ

immobile, Sylvain Tesson s’est
transporté au bord de la plus
importante réserve d’eau douce
naturelle du monde. Pour admirer
le lac tout en restant bien au
chaud, vous pouvez emprunter
le train Circumbaïkal, qui longe
ses rives méridionales, au départ
de Slioudianka : c’est aussi l’une
des plus anciennes sections du
Transsibérien.

Olivier Rolin, 2010

Suite à l’hôtel Cristal, paru en 2004,
présentait ainsi son auteur : “Olivier
Rolin (Boulogne-Billancourt,
1947-Bakou, 2009)”. Olivier Rolin
avait mis en scène sa propre mort
dans ce livre se déroulant dans des
chambres d’hôtel du monde entier.
Le moment venu, comme pour
jouer avec le sort, Olivier Rolin s’est
rendu à Bakou. Aucun des voyages
d’Olivier Rolin n’aura eu un prétexte
aussi grave et fantaisiste, et aucun de
ses récits de voyage cette liberté de
vagabondage, sur les lieux et dans le
temps d’une mort auto-présumée.
Rolin se regarde avancer comme un
fantôme vivant, et baragouine un
russe retranscrit comme il l’entend.
Un œil qui s’attarde sur les épaules
des femmes, une pensée pour un
illustre prédécesseur, Alexandre
Dumas, et au bout du conte un
album de rencontres et d’images en
noir et blanc – Rolin joignant à sa
prose quelques photographies.
Avec son climat doux, la capitale
ææ

de l’Azerbaïdjan fit au sens propre
du terme les beaux jours de l’URSS,
en tout cas de ceux qui avaient les
moyens d’y séjourner. La cité fortifiée
de Bakou, inscrite à l’Unesco, reflète

les différentes influences politicoreligieuses qui ont imprégné le
pays au fil de ses conquêtes arabes,
mongoles et russes successives.

497

AFRICA TREK
(AFRIQUE DE L’EST )

Alexandre et Sonia Poussin, 2007

ww“14 000 kilomètres dans les

pas de l’Homme” : tel est le soustitre du livre (en deux parties) de
Sonia et Alexandre Poussin, et le
fil conducteur de leur voyage. Le
fil, la piste en question, empreinte
de religiosité, c’est le parcours
symbolique des premiers hommes
depuis leur foyer présumé, en
Afrique du Sud, jusqu’en Galilée.
Alexandre Poussin, qui n’en était
pas à son premier essai puisqu’il fut
le compagnon de route de Sylvain
Tesson, a effectué cette randonnée de
trois ans avec son épouse. Au bout
du chemin, un récit paru en deux
volumes, un album photographique,
une série documentaire pour la
télévision… et un enfant.
Environ la moitié de la randonnée
ææ
des Poussin consista à remonter
la vallée du Rift, du Zambèze aux
bords de la mer Rouge. Dominée par
le Kilimandjaro et le mont Kenya,
cette vallée longue de 6 000 km
est considérée comme le berceau
de l’Humanité : la sédimentation
a permis la conservation de
nombreux vestiges archéologiques
dont la découverte fit avancer de
manière décisive les connaissances
scientifiques touchant à la préhistoire.

LE GRAND FESTIN
498
DE L’ORIENT (ROUTE
DE LA SOIE)
Olivier Weber, 2004

wwLe Grand Festin de l’Orient
est une oasis dans le parcours
d’Olivier Weber, grand reporter
et correspondant de guerre, qui
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s’est notamment illustré dans la
dénonciation des trafics d’opium,
de la déforestation en Amazonie,
ou du fanatisme religieux des
Talibans. Il s’agit ici de reprendre un
itinéraire bien connu, la route de la
soie, pour cet auteur qui fréquenta
longtemps le commandant Massoud,
en Afghanistan. Car c’est justement
vers l’Afghanistan que s’engage cette
prose partie de l’antique maison de
Marco Polo, à Venise, pour célébrer
la richesse intellectuelle et artistique
ayant fleuri le long de cette route
entre l’Orient et l’Occident, pendant
deux millénaires.
La route de la soie – nommée
ææ

ainsi car la marchandise la plus
précieuse que les caravanes y
acheminaient était ce textile dont
la Chine garda longtemps le secret
exclusif de fabrication – était un
réseau de pistes traversant d’est
en ouest l’Eurasie, dont l’origine
se perd dans l’Antiquité. On peut
aujourd’hui traverser l’Asie centrale
en suivant ses anciennes étapes, en
partant d’Iran ou d’Azerbaïdjan,
puis en traversant le Turkmenistan,
l’Ouzbekistan, le Kirghizistan,
jusqu’à la Chine. Sur votre route,
des merveilles comme la ville de
Samarcande, ou le lac Song-Köl.

MÉMOIRES GLACÉES
499 (GRAND
NORD)
Nicolas Vanier, 2007

wwIl ne faut pas avoir froid aux

yeux pour faire du Grand Nord
sa terre d’élection. Pendant plus
de vingt ans, Nicolas Vanier a
traversé la Laponie, le Canada,
le Yukon, l’Alaska, la Sibérie au
cours d’expéditions à pied, en
chiens de traîneau ou en canoë.
Ces mémoires ne racontent pas en
détail ses différents voyages – il l’a
fait au moyen de nombreux autres
livres et films – mais se concentrent
sur l’évolution de son rapport à un
milieu hostile, mais passionnant

et fragile. Son témoignage est
également une trace de la lente mais
dévastatrice dégradation des milieux
glacés, en première ligne des effets
du réchauffement de la planète.
Nicolas Vanier a développé son
ææ

activité d’écrivain de fiction et de
cinéma, tout en s’engageant en faveur
de la défense de l’environnement.
Il a notamment créé en France un
camp pédagogique fonctionnant au
moyen d’énergies durables (www.
campnicolasvanier.com).

500 NULLARBOR
(AUSTRALIE)

David Fauquemberg, 2007

wwNullarbor, c’est-à-dire aucun

arbre. La plaine qui porte ce nom se
trouve au sud du continent habité le
plus au sud de la planète, l’Australie.
Le narrateur la parcourt, ou attend
de la parcourir, en stop. Pas d’arbres,
mais du sable, des motards et des
auberges de jeunesse tombant en
ruine. On est pour l’essentiel en
Australie-Occidentale, et il y a
justement un faux air de western
dans cette région agitée de sourde
barbarie. Récit de voyage, fuite virant
au cauchemar, roman de formation,
Nullarbor tient un peu de tout ça,
mettant aussi bien en scène une
chasse au requin à la Winchester que
le contact initiatique avec la culture
aborigène, avec pour ciment un style
tendu et secoué, flirtant avec les
abîmes.
L’Australie-Occidentale est
ææ

l’État le plus étendu du continent.
Seuls 10 % des Australiens y vivent.
Et dans cet espace, Nullarbor n’est
pas la contrée la plus accueillante ;
l’aridité de cette vaste plaine calcaire
a valu de sérieux déboires aux
Européens qui entreprirent de la
parcourir aux XVIIIe et XIXe siècles.
Pour passer ses vacances, on
préfèrera la côte – mais attention
aux requins.
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RODOLPHE BACQUET

En mouvement, Rodolphe Bacquet l’est depuis 29 ans.
Le goût du voyage lui vient à Rouen, sa ville natale, tandis
qu’il dévore, enfant, livres de Jules Verne et albums d’Hergé. Il
pratiqua les berges, ruelles et salles obscures de Lyon pendant
ses études de lettres-cinéma à l’ENS, avant de s’installer
quelque temps à Buenos Aires puis Amsterdam. Curieux,
sensible aux détails et aux signes du quotidien, il est convaincu
qu’on fait un meilleur voyage près de chez soi ou au loin, en
compagnie de livres et de films choisis. Il a écrit les textes de cet
ouvrage une fenêtre ouverte sur le lac de Constance.
Rodolphe a écrit : Les road movies, Récits de voyage : les grands
classiques, Les romans d’amour qui vous transportent, Tubes venus
d’ailleurs, La Thaïlande en mots et en images, New York en toutes
lettres, California mix, Les grands monuments à l’écran, Couleurs
du Pacifique, Bol d’Eire pur au coin du feu, Visiter Paris sans quitter
sa chambre, Quand les écrivains racontent leurs vacances, Made in
Japan, Voyager en dessins animés, Les meilleures intrigues sur Venise,
Les États-Unis à travers les séries, Si le Brésil etait conté, Les lieux de
tournage les plus fréquentés, Points de vue et images de Londres, Les
romans qui donnent aux enfants envie de voyager, Cap a l’est, L’Inde,
de Kipling à Bollywood, L’Espagne de Cervantes à Almodóvar, Les
régions italiennes par les livres, Les palaces où séjourner en regardant
un film, Il était une fois la Chine, New York, ville cinéma, Les grands
romans d’aventure, Rock made in USA, Bandes-dessinées voyageuses,
L’Italie sur grand écran, Sonorités arabes, Bobines du Mexique, Les
grands espaces américains, Berlin, des fictions qui font le mur, Les
polars exotiques, Des îles pour frissonner, Maelstrom scandinave,
Rythmes latino-américains, Humeurs portugaises, Paysages lunaires,
Les nouveaux écrivains voyageurs.

REMERCIEMENTS DE RODOLPHE
La bibliothèque que l‘on constitue, au fil des ans et des coups
de cœur, devient une patrie imaginaire que l‘on emmène avec
soi, et où l‘on aime retourner. Merci à Didier Férat de m‘avoir
donné l‘occasion de me replonger dans tous ces livres, films
et disques qui font la mienne, en me proposant ce projet de
cartographie culturelle. Merci à Nicolas Guérin, qui a édité ce
livre, et dont l‘humour et la disponibilité ont prolongé le plaisir
de l‘écriture. Merci à Raluca Bunescu, relectrice occasionnelle
de bon conseil, et qui a accepté la lourde tâche d ‘écrire ma
fiche biographique. Et merci à Elliott d‘être, tout simplement.
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GILLES DUSOUCHET

Auteur et collaborateur régulier du magazine Géo, Gilles aime
voyager pour poser son sac et musarder en route. Il aime aussi
vagabonder en rêve. Lire, voir des films, écouter de la musique
sont pour lui des invitations à faire le tour du monde depuis
ses terres girondines, sans avoir à suivre les sentiers balisés du
tourisme consumériste.
Gilles a écrit : L’Afrique en Technicolor, Les grands bleus, Rome
sur la toile, Les plus beaux déserts de cinéma, Les châteaux de
cinéma, La musique classique qui vous emporte loin, Polar in
the city, Les plus belles plages de cinéma, Le jazz qui voyage, Les
sommets sur grand écran, Des romans pour prendre la mer, Le
best of de l’Afrique en musique, Les opéras voyageurs, Comment
voir les pays qu’on ne peut pas visiter, Playlists urbaines, Le cinéma
aux antipodes, Les films de jungle, Folk songs, Écrits sur le sable,
Visiter les poles bien au chaud, Tropiques sur pellicule, Atmosphère
coloniale, Les villes les plus rock’n’roll, Swinging London, Quand la
Méditerranée crève l’écran, Escapades en chanson.

UN MOT DE L’ÉDITEUR
Un immense merci à Nicolas Guérin pour son apport à cet
ouvrage, sa curiosité, ses recherches, et sans qui ce livre ne
serait pas ce qu’il est. Grand merci également à l’ensemble
de l’équipe Lonely Planet pour ses idées. Coup de chapeau
notamment à Émeline Gontier, Isabelle Bouwyn, Coralie
Pachaud, Juliette Stephens, Adriana Gacia mais aussi à
Frédérique Hélion-Guerrini, sans qui la musique arabe n’aurait
pas la même sonorité.
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