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Un peu plus que faux
un peu moins que vrai.

”
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François Bégaudeau est né en
1971 à Luçon. Il est l’auteur aux
Éditions Verticales de cinq
romans, Jouer juste (2003), 
Dans la diagonale (2005), Entre
les murs (Prix France Culture-
Télérama 2006 ; adapté au ciné-
ma par Laurent Cantet ; Palme
d’or, Cannes 2008), Fin de l’his-
toire (2007) et Vers la douceur
(2008). Il a également publié 
une fiction biographique, Un
démocrate, Mick Jagger 1960-
1969 (Naïve, 2005), plusieurs
essais dont Une année en France
(avec Arno Bertina et Oliver
Rohe ; Gallimard, 2007),
L’Antimanuel de littérature
(Bréal, 2008) et L’invention de 
la jeunesse (avec Joy Sorman ;
Larousse, 2010), un album 
illustré, L’invention du jeu
(Hélium, 2009) et une pièce de
théâtre Le problème (Théâtre
Ouvert, 2008 ; mise en scène
d’Arnaud Meunier, Rond-Point,
février 2011). 
Il tient une chronique littéraire
dans le magazine Transfuge et
participe à la critique cinéma
dans l’émission Le Cercle.

Avec ce sixième roman, François

Bégaudeau opère un demi-tour sur

lui-même, au cœur de l’été 1986 en

Sud-Vendée. Il a alors quinze ans,

un âge critique, celui des orgueils

démesurés et des failles béantes,

celui d’un adolescent prêt à toutes

les métamorphoses. Comme chaque

année, depuis que sa famille s’est

installée à Nantes, il passe ses

vacances à Saint-Michel-en-l’Herm,

une bourgade en rase campagne,

mais pas si loin des campings du

bord de mer. Deux milieux aux anti-

podes, deux terrains de jeu familier

pour le jeune narrateur en mal

d’aventures concrètes. À ses côtés,

un inséparable complice, Joe, livreur

de journaux rejeté par le système

scolaire et fils adoptif d’un couple

de retraités. Dans les parages immé-

diats, le reste de la bande, de joyeux

drilles du cru, tous champions de

flipper, blagues à répétition et tour-

nées générales. En leur compagnie,

chacun doit se tailler une réputa-

tion, chambrer les potes, se distin-

guer du lot. Et le jeune héros de 

La blessure la vraie s’y emploie tant

bien que mal, souvent au bord de la

surchauffe. En secret, il se passionne

aussi pour le sport (le tennis) et la

politique (les idéaux communistes).

Du coup, chaque tournoi sur terre

battue vire dans sa tête à la lutte

des classes, sauf que cette année-là,

le challenge est ailleurs, loin des

balles jaunes et de la propagande 

du Parti. 

L’ado a déjà échafaudé son program-

me : trouver la fille qui voudra bien

le déniaiser. Pressé de s’émanciper, à

l’image du très précoce Joe, il écha-

faude des stratégies, mise sur plu-

sieurs tableaux, joue de malchance,

avant d’entamer une romance impré-

vue — la vraie — avec Julie, qui va

changer ses plans et libérer en lui

une sentimentalité poétique inatten-

due. Mais c’est sans compter sur les

détours et contretemps malheureux

qui vont compliquer son drolatique

et douloureux apprentissage amou-

reux. Notamment la rencontre d’un

couple de quadras parisiens — un

cinéaste logorrhéique et sa pulpeuse

épouse —, qui fait basculer ce récit

initiatique dans le vertige d’une 

fiction hallucinée. Arrive le bal

fatidique du 14 juillet, où tout va

s’accélérer à tort et à travers.

Provocations perverses, meurtre 

par imprudence, bitures en série… 

l’esprit embrumé du jeune Nantais

n’arrivera plus à sortir de ce cauche-

mar éveillé. Dès lors, c’est la vitesse

à l’état pur qui mène la danse : l’été

en pente raide, la mort aux trousses,

l’adolescent qui court à sa perte, une

nuit sans fin, celle de tous les dan-

gers, ou peut-être un gigantesque

canular ayant très mal tourné? Qui

saura distinguer le vrai du faux et

pourra dire ce qui s’est réellement

passé cet été 86? Et pourquoi le rire

rétrospectif du narrateur révèle

encore en lui une plaie à vif, vingt-

cinq ans plus tard? En tout cas,

There’s no return from nigthy-six…

Ce roman à la première personne

joue sur les leurres de l’autoportrait

intimiste, avec sa part de doute et

de fragilité. On y retrouvera aussi le

talent de François Bégaudeau pour

tenir la chronique d’une époque —

les années 80 — à travers les expres-

sions marquantes de son oralité, 

ses musiques, vedettes télévisées,

gadgets cultes et tant d’autres

indices d’une atmosphère subtile-

ment datée. Mais ce travail de

reconstitution littéraire se double

d’une dimension supplémentaire. 

En campant son histoire en Vendée

profonde, l’auteur nous restitue 

l’envers d’un décor rural, fait de

légendes tenaces, d’accidents de 

la route mortels et d’inondations

prévisibles. L’un des adultes mar-

quants du livre, Madame Baquet, 

la pipelette locale, porte ainsi en

elle la mémoire des généalogies du

voisinage, des superstitions ances-

trales et des tragédies à venir, tel 

un oracle antique qui remettrait 

en perspective l’apparente légèreté

d’un roman de vacances. Autre

contrepoint, l’idiot du village,

Tipaul, ce gamin errant qui tend 

au narrateur le miroir de ses failles

inavouables. Sans oublier le père

Jean, curé au débat philosophique

désuet, ni l’ami Joe qui, par son

culot débridé, incarne à lui seul

l’emballement du livre entier, et

encore moins les digues de la Faute-

sur-Mer qui, comme sous la pression

d’un flux de conscience, finiront 

un jour par céder. 

Mythologie d’un été fondateur d’où

le héros ne ressortira pas indemne,

ce livre offre plusieurs visages suc-

cessifs, de l’hyperréalisme mêlé

d’autodérision au regard délicate-

ment introspectif, sans négliger 

l’arrière-fond légendaire d’un quasi-

roman de terroir et même le suspense

haletant d’un thriller fantasmago-

rique. Bégaudeau, à la croisée des

chemins. Une diversité de genres,

une richesse de lectures qui n’ont

pas fini de surprendre.

EN LIBRAIRIE 
LE 5 JANVIER 2011
ISBN 978.2.07.013107.5
310 pages

François Bégaudeau

LA BLESSURE
LA VRAIE
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Lors d’un souper mondain donné au

bien nommé château Le Luxe, en

l’honneur du sculpteur Pierre Weiss,

on se presse autour de la table du

directeur. Au cours de cette mémo-

rable soirée, la fête va dépasser les

bornes de la bienséance. Tout com-

mence par la disparition de l’artiste

qui a déserté son propre vernissage,

à moins qu’il ne soit venu quand

même, mais sous une fausse identité.

Ce lâchage impromptu, signe d’une

rébellion espiègle, provoque une

série d’accidents en chaîne, avant

que la nuit ne s’achève en catas-

trophe générale. Parmi les convives,

émerge d’abord la compagne de 

l’artiste, alias la «wieille personne».

Mais ce roman en cinq tableaux —

eux-mêmes divisés en de nombreux

récits parallèles —, fourmille de 

personnages excentriques jamais

secondaires : des domestiques

déguisés en invités (ou l’inverse), 

un étrange revenant nommé Joseph,

époux d’Édith, qui se prétend pro-

priétaire du Luxe, Sébastien et son

chien Clebs qui lui sert de fils adop-

tif, Jeanne Léopard, réincarnation

féminine du précédent, Monsieur

Frankrasse et sa femme Silvia—

lui gourou bavard de la haute, 

elle maîtresse d’un soir du laquais

Antoine Tixe  —, et Robert Milleuzy,

ancien menuisier devenu gardien 

de musée…

Il n’y a pas que l’artiste qui a dis-

paru, mais aussi le clou de la soirée,

sa sculpture Bild und Porzellan II,

pièce manquante de l’exposition et

de toutes les conversations. Pourtant,

ce chef d’œuvre de plusieurs tonnes

a été acheminé à travers l’Europe par

douze «quasi-Polonais» et posée

près du lac où les porteurs sont allés

se baigner. La sculpture a dû rejoin-

dre par erreur l’autre musée du parc,

celui des valeurs sentimentales,

même s’il est impossible qu’elle y

figure puisque qu’il n’accueille 

ni œuvres d’art, ni animaux et, 

de surcroît, ne se visite pas, au dire

de son gardien, Robert, qui n’a donc

rien à garder, à part ses secrets. 

On aura compris que l’illogisme est

le maître mot de cette fiction et 

que l’on a basculé dans un univers

sens dessus dessous, où tout peut

cohabiter — un chien qui parle, un

mari posthume qui frappe à la porte

de son ex-épouse —, tout et même

son contraire.

Quant à la narratrice principale,

cette wieille personne littéralement

clandestine, qui a d’abord glissé

sous la table au début du dîner offi-

ciel puis chu dans l’escalier, pour in

fine s’enfermer dans les caves du

Luxe, elle mettra deux cents pages 

à refaire surface. Entre-temps, elle a

rencontré le général Serge Krabinski,

soi-disant roi d’un pays inexistant.

S’engage entre eux une conversation

amoureuse et métaphysique faisant

le lien entre toutes les micro-fictions

qui se déroulent ailleurs.

La nuit s’éternisant, la pagaïe ne fait

qu’empirer : les invités et le petit

personnel, tous ivres, vont s’ébattre

avec les naïades du lac miraculeux —

dont l’eau est immuablement à 37°

—, attirés par le désir contagieux de

ces nouvelles sirènes. Les Polonais

s’enrôlent au côté de Joseph, chef

de l’armée des « camarades» partie 

à l’assaut du Luxe, au terme d’une

parodie de guerre civile. Non loin 

de là, Edith — vite éprise, vite aban-

donnée, vite consolée — frappe

innocemment au musée des valeurs

sentimentales où d’autres métamor-

phoses sensuelles l’attendent. 

Dans ce roman labyrinthique, les

destins d’une quinzaine de person-

nages se croisent, parfois sans le

savoir. Les motifs de l’amour (à par-

tenaires multiples), de la disparition

(souvent choisie jamais désespérée)

et de l’art (délivré de sa vanité),

s’incarnent dans un chassé-croisé

rocambolesque, et dévoilent une

fantaisie inouïe, dans les deux sens

du mot : drôle et fantasque. La

douce folie des uns, la naïveté force-

née des autres, la réversibilité des

valeurs hiérarchiques et les jeux de

dédoublement président à cette

communauté de héros minuscules

pris dans un principe de narration

extravagant et facétieux. Car c’est

peut-être par là qu’il aurait fallu

commencer… l’auteur a choisi pour

ce livre une contrainte poétique de

taille : le dernier mot de chaque

phrase devient le premier de la sui-

vante. Ce jeu des kyrielles ou bouts-

de-ficelle, comme on dit dans les

cours de récréation, s’impose moins

comme une contrainte de pure forme

que comme une force d’entraîne-

ment imaginaire. Dans le sillage 

d’un Jonathan Swift ou d’un Lewis

Carroll, il révèle en Gaëlle Obiégly

une conteuse hors pair et invite 

le lecteur à retomber en enfance,

l’enfance de l’art romanesque.

Caché on croit pouvoir être tout.“

”

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle
Obiégly a fait des études d’art
puis de russe avant de publier
son premier roman en 2000,
Petite figurine en biscuit qui 
tourne sur elle-même dans sa
boîte à musique chez L’Arpenteur,
comme les romans suivants : 
Le Vingt-et-un août (2002), Gens
de Beauce (2003), Faune (2005),
La Nature (2007). Elle est égale-
ment l’auteur de Petit éloge de 
la jalousie (Folio, 2007) et, pour
la jeunesse, du livre Le coyote 
et la fée (Le baron perché, 2007).
Gaëlle Obiégly rejoint les Éditions
Verticales avec cette sixième 
fiction.

EN LIBRAIRIE 
LE 5 JANVIER 2011
ISBN 978.2.07.013247.8
222 pages

DES VALEURS
SENTIMENTALES

Gaëlle Obiégly

LE MUSÉE 
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Nicole Caligaris, née à Nice 
en 1959, vit et travaille à Paris.
Elle est l’auteur, entre autres, 
de trois romans au Mercure de
France, La scie patriotique
(1997), Tacomba (2000) et Les
Samothraces (2000) et d’un 
journal de voyage illustré par
Albert Lemant aux éditions 
Joëlle Losfeld : Tombal Cross.
Destination Mervyn Peake (2005).
Aux éditions Verticales, elle a
publié deux romans : Barnum 
des ombres (2002) et Okosténie
(2008) ; et dans la collection
«Minimales», Les chaussures, 
le drapeau, les putains (2003) –
une réflexion littéraire sur les
liens entre l’expérience concen-
trationnaire et la servitude 
du travail –, et L’os du doute
(2006) – qui s’intéressait aussi 
à l’aliénation laborieuse mais
cette fois, du côté des cadres. 
Plus d’informations sur
http ://pointn.free.fr

Livre après livre, Nicole Caligaris ne

cesse de repousser les limites du

romanesque, en prêtant voix aux

mémoires enfouies, confuses, des

captifs et des âmes errantes à la

périphérie du réel contemporain, en

brouillant les repères chronologiques

ou géographiques pour dévoiler à

mesure l’univers qu’elle tente de

déchiffrer. Partant de ce principe

d’incertitude, de La scie patrotique

à Okosténie, chaque œuvre relance

les dés, suscite sa propre énigme,

invente son souffle et sa structure

inédite, jamais linéaire, entre l’en-

châssement des récits gigogne, le

flux de conscience halluciné et l’art

de la digression composite. 

Avec Dans la nuit de samedi à

dimanche, rassemblant sept textes

autonomes, l’auteur a multiplié les

pistes tout en ménageant leur

convergence, clandestinement. Sept

récits mettant en scène des hommes

mi-complices mi-rivaux, de milieux

sociaux très divers (du plus précaire

au trader fou), et de tous âges. 

Sept virées nocturnes aux quatre

coins d’une cité portuaire jamais

nommée mais qui pourrait bien être

la même, le même samedi soir. Sept

destinées en parallèle qui, n’ayant

aucun rapport apparent, vont

connaître un même dénouement.

Plus qu’un recueil de nouvelles, 

une chambre d’échos.

Dans cet arrière-monde de la nuit,

on rencontrera des malchanceux, des

naïfs, des sournois, des déserteurs,

des clandestins ou de simples ama-

teurs de java enfiévrée, copains d’un

soir ou vieux camarades de toujours.

Ces êtres border line se retrouvent

dans un bar, un club privé ou un bal

populaire. Ils échafaudent des pro-

jets pour oublier leurs fêlures dans

le tournis de l’alcool, le vertige de 

la peur, l’adrénaline du défi. Ainsi 

le narrateur d’«Opening night» se

souvient-il du mutique César, étran-

ger illégal hébergé à la pension

maternelle, qui lors de sa dernière

nuit s’est livré corps et mots autour

d’un zinc avant d’être rattrapé par 

la « Préfecture ». Dans « Canto »,

Ludo finira étranglé par son pote de

bringue dans le chaos des mauvaises

blagues et des rires gras puis jaunes.

Dans «La nuit number one», c’est

Denis Bromio qui sera la cible à

abattre de Rex, un homme de main

avec qui il entretient une folle com-

plicité. Une relation qui chaque fois

vire au face à face, une fraternité

éclair ou fortuite qui tourne mal, 

un duo qui n’a plus qu’une issue, 

le duel. Et c’est le survivant qui

racontera le moment où l’un des

deux a basculé, revisitera la même

scène primitive : une déloyauté, 

un lâchage, un abandon. Ce qui est

sûr, c’est que dans cette fameuse

nuit, la mathématique humaine 

se dérègle : un + un ne feront 

jamais deux.

Avec « Le point», matrice du livre

entier, on retrouve une variante

démultipliée de ces confrontations

viriles. Quatre businessmen — l’ex-

pert, le junior, le baron et le senior

— sont attablés dans un pub. La

rumeur annonce un licenciement,

mais de qui ? Veillée d’armes ou

poker menteur avant l’aube décisive.

Le quatuor joue à passer en revue

des histoires anciennes pour conjurer

le mauvais sort qui s’abattra bientôt

sur le plus faible d’entre eux. Quant

aux deux textes qui encadrent l’ou-

vrage, «Ksar el Barka» et « La Pince

Maotine», dans un foyer d’immigrés

ou en bord de mer, ils font résonner

de façon plus haletante encore cette

lutte à la vie à la mort entre deux

compagnons d’infortune devenus

frères ennemis.

À partir de situations toujours

conflictuelles, Nicole Caligaris a su

installer une vraie tension drama-

tique qui renouvelle à chaque fois

l’angle de lecture. Mais au-delà de

cet effet de suspense, l’auteur de

Dans la nuit de samedi à dimanche

réussit à déployer une alchimie du

sensible, un dédale de mémoire et

une profondeur de champ inatten-

dus. Derrière l’intrigue apparente,

on ne découvre qu’à mesure d’autres

enjeux plus impalpables et secrets.

Tout un art de la variation et du

dévoilement progressif. L’écriture,

d’une grande maîtrise rythmique, 

est dense, âpre ou limpide, selon 

un système de variation permanent.

Elle tisse un réseau subtil de corres-

pondances d’un récit au suivant,

entre oralité transposée et prose

poétique. À la lecture de ces textes,

on avance souvent comme dans 

une matière en perpétuelle méta-

morphose — celle de la nuit, aux

nuances saisissantes, liquides 

ou minérales. Et la réalité diffractée

par les flash-back des narrateurs

successifs dilate les durées et trans-

forme le moindre acte en un geste

quasi légendaire.

EN LIBRAIRIE 
EN FÉVRIER 2011
ISBN 978.2.07.078219.2
240 pages

Jamais exactement pareil.“
”

DE SAMEDI
À DIMANCHE

Nicole Caligaris

DANS LA NUIT
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Hugues Jallon est né à Bordeaux
en 1970. Après avoir été pendant 
douze ans directeur éditorial à 
La Découverte, il est aujourd’hui
éditeur au Seuil. 
Il a publié deux fictions : La Base.
Rapport d’enquête sur un point
de déséquilibre en haute mer
(Le Passant, 2004) et Zone de
combat (Verticales, 2007 ; Prix
de l’Inaperçu, 2008).

Dans son livre précédent, Zone de

combat, Hugues Jallon dévoilait 

un monde aux slogans orwelliens,

gouverné par la peur. Nous y décou-

vrions l’intimité mentale de quelques

cadres moyens, entre parking de

supermarchés et séances de coaching,

sous la double menace des accidents

domestiques et du péril terroriste.

Avec ce nouvel opus, l’auteur change

résolument de décor et de climat. 

Il installe sa fiction dans un complexe

hôtelier, récemment construit aux

confins d’un archipel ensoleillé. 

Des autocars climatisés acheminent

sur place un premier groupe de

vacanciers. Nous découvrons en

même temps qu’eux ce cadre idyl-

lique, d’assez loin d’abord avant

d’épier leurs réactions de plus près.

Comme s’il s’agissait de cobayes

d’une expérience grandeur nature

sur le bonheur. Et comme si nous 

les observions par caméras de sur-

veillance interposées, assistant

depuis la régie télévisée au montage

des séquences de leur oisiveté obli-

gée. Et pour cause, aux commandes

de la narration, deux personnages

s’imposent : un responsable local 

qui rend compte à son supérieur

demeuré en métropole des aléas 

de cette installation. Leur dialogue 

à distance plane au-dessus de la

mêlée, cherchant à désamorcer 

le plus infime souci. Pour l’instant,

rien à signaler : corps au repos,

esprits vidés, état stationnaire. 

Sur cette presqu’île paradisiaque,

tout a été conçu à la perfection…

Enfin presque, ce calme apparent

pourrait bien s’avérer précaire. 

Au moindre dysfonctionnement 

technique, changement de menu 

alimentaire, retour tardif des

enfants, l’ambiance semble prête 

à virer de bord. Surtout que ce 

farniente absolu rend chacun 

sensible aux accrocs mineurs : 

les éclats de voix d’une querelle 

de couple, un orage de fin d’après-

midi, et plus troublant encore, 

deux inconnus étendus sur la plage

privée, toujours à la même place 

le lendemain, deux corps inertes

ramenés par la marée, raides morts.

Et le contexte extérieur n’arrange

rien. Par bribes télévisées et rumeurs

contradictoires, on apprend que 

des émeutes ont eu lieu dans le Sud,

un début d’insurrection contre la

junte insulaire et que, suite à un

État d’urgence, l’aéroport est 

désormais fermé. Plus question 

pour ces estivants de repartir à la

date prévue. Pire, ils vont bientôt

devoir accueillir d’autres touristes

évacués de leurs résidences gagnées

par les combats. Peu à peu, la 

cohabitation devient éprouvante,

voire impossible.

Au terme de ce roman hors norme 

— où le surnaturel cède la place à 

l’hyperréalisme —, c’est la folie 

collective qui menace ces réfugiés 

en congé perpétuel, qui porte à

incandescence leur monstruosité

latente. D’autant que l’encadrement

a fini par déserter les lieux, livrant 

à eux-mêmes les derniers occupants,

tandis que d’autres tentent des 

sorties en terrain hostile… À croire

que cette aventure banalement

humaine — faire une pause dans 

son existence sociale, mettre la vie

quotidienne entre parenthèses — 

ne pouvait que retourner à la case

départ : un no man’s land.

Le début de quelque chose emprunte

à l’imaginaire commun des vacances

pour mieux en dérégler tous les

sens. Au cœur de cette temporalité

immobile, apaisante, protectrice,

Hugues Jallon réussit à semer pro-

gressivement le doute, puis le

trouble, avant que la terreur ne

gagne la partie. Et, avec un sens de

la dramatisation implacable, il trans-

forme notre utopie la plus familière

en un cauchemar éveillé.

EN LIBRAIRIE 
EN FÉVRIER 2011
ISBN 978.2.07.013188.4
210 pages

Tout le monde est là?“
”

Hugues Jallon

LE DÉBUT DE
QUELQUE CHOSE
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Tunnel of Mondialisation c’est

d’abord un livre comprenant le texte

intégral des cinq morceaux figurant

sur le CD : «Promets-moi d’rester

d’droite», « Je ne veux pas mourir

avant», «Respect pour tes résultats»,

«Tu sais j’crois que j’vais pas pouvoir»

et « Tunnel of Mondialisation». On y

reconnaît les thématiques politico-

existentielles chères à l’auteur, selon

un double registre : le désenchante-

ment sincère et l’ironie critique. Ces

proses librement versifiées doivent

beaucoup aux contraintes rythmiques

et mélodiques de la chanson (avec

refrain et couplets), mais jouent

aussi sur l’oralité d’un monologue

recyclant les clichés et tournures de

nos aliénations familières. 

À la suite de ces lyrics, on trouvera

un faux entretien de l’auteur en

chanteur de variétés («J’ai grandi à

côté de la vie»), illustré de photo-

graphies originales en noir et blanc

prises lors de l’enregistrement en

studio, à la manière d’un making of.
Dans cette interview fleuve d’une

quarantaine de pages, Jean-Charles

Massera s’est largement inspiré des

entretiens exclusifs avec telle vedette

ou tel talent prometteur qui font

l’événement dans les magazines spé-

cialisés, de Rock & Folk à Star Club.

On y retrouve le ton faussement

cool, entre confidence intime et

connivence promotionnelle, qui lie

jusqu’à la caricature le journaliste

fan et l’artiste en veine de recon-

naissance. Mais au-delà de la satire

désopilante d’un certain méta-

langage médiatique, l’auteur prend

le risque d’un autoportrait sensible

exposant ses points faibles, ses 

fiascos, sinon son incapacité au 

bonheur. Aveu auto-sarcastique,

dira-t-on, mais pas seulement

puisque s’y dévoile en creux une part

de vécu à l’état brut. D’où le trouble

qui s’installe à la lecture de cette

interview truquée, quand le pastiche

fait naître une confession aussi

désarmante que dérangeante de

vérité. Comme quoi, il fallait peut-

être que J.-C. Massera prenne le

risque de s’attaquer à un médium

populaire, cet art mineur de la 

chanson, pour arriver à condenser,

simplifier et incarner à la première

personne le mal d’être contem-

porain que sous-tend sa démarche

théorique et littéraire de ces quinze

dernières années. 

C’est d’ailleurs tout l’enjeu de cet

objet textuel, visuel et sonore que

de conserver en permanence ces

deux niveaux de lecture : le premier

degré d’une émotion tout bêtement

sentimentale, et le deuxième degré

d’un jeu parodique avec les recettes

commerciales d’un album de variétés.

Tunnel of Mondialisation c’est aussi

cinq morceaux composés et mis en

musique par Pascal Sangla dans une

atmosphère proche de Arnaud

Fleurent-Didier ou Dominique A,

cette pop minimaliste très tendance

dans la chanson française actuelle.

Deux titres sont interprétés par des

voix féminines : «Promets-moi 

d’rester d’droite» par Marion Lubat

et « Tu sais j’crois que j’vais pas 

pouvoir » par Morgane Hainaux (sous

deux versions, l’une chantée, l’autre

parlée). « Je ne veux pas mourir

avant» par le compositeur lui-même,

«Tunnel of Mondialisation» — le tube

présumé — par J.-C. Massera, et

enfin «Respect pour tes résultats»

en duo par Sangla & Massera. Là

encore, à l’écoute de cet album 

— d’abord conçu comme un ersatz

mimétique ou un exercice de style

impersonnel par un écrivain apprenti

chanteur et un comédien virtuose 

du clavier —, cette drôle d’aventure

musicale accouche d’un disque qui,

sans se prendre au sérieux sonne

résolument professionnel. 

Mieux encore, à force de se prendre 

au jeu, on s’aperçoit qu’ils ont 

produit un univers sonore obsédant

et une émotion verbale contagieuse.

Comme une sorte de « pari stupide »

qui aurait fini par produire cinq

ritournelles aussi vertigineuses 

qu’attachantes. 

Pour conclure en beauté l’écoute 

de ce livre-CD de la collection

«Minimales», on découvrira un autre

disque en bonus : le DVD des quatre

vidéo-clips conçus et réalisés par

Massera comme de très courts-

métrages en extérieur, installant des

scènes de la vie quotidienne dans

des décors d’une rare incongruité.

À l’origine de ce projet, l’auteur a fait l’objet
d’une commande publique du Centre National
des Arts Plastiques ainsi que de l’Atelier de
Création Radiophonique de France Culture
pour la réalisation d’une émission intitulée
La nouvelle subjectivité.

Y a pas vraiment de message.“

”

À l’automne 2010, l’Institut d’Art
Contemporain de Villeurbanne /
Rhône-Alpes l’a invité pour une
exposition personnelle – Kiss My
Mondialisation – où figure un
ensemble d’images-textes, de
vidéos et de pièces sonores ainsi
qu’une nouvelle campagne d’affi-
chage (Projections Années Zéro).

Pascal Sangla est à la fois comédien
et musicien. Après une formation
de pianiste au Conservatoire
National de Région de Bayonne, 
sa ville natale, il intègre le
Conservatoire d’Art Dramatique 
de Paris. Depuis il partage sa vie
entre théâtre (M. Deutsch, 
V. Macaigne…), concerts et 
composition de musiques pour 
la scène ou l’image (J.P. Vincent, 
J. Herry…). En 2002, Premiers
jours est un spectacle principa-
lement instrumental, puis en 2003,
dans Écumes les mots viennent 
se faufiler. En 2010, Pascal Sangla
propose l’album Une petite pause
né doucement sur scène, avec 
le public, concert après concert.
C’est sur le plateau de We Are
L’Europe (mis en scène Benoît
Lambert) qu’il a rencontré Jean-
Charles Massera.

Né en 1965 à Mantes-la-Jolie, Jean-
Charles Massera vit entre Paris et
Berlin. Il est «auteur multi-supports»
de fictions, de drames agricoles 
ou urbains, de comédies politico-
existentielles ou managériales, 
de farces géopolitiques, de déplace-
ments de paroles ordinaires ou
expertes et  de détournements de
productions de l’industrie culturelle
dans des formats aussi divers que
le livre, l’installation sonore, le film,
la photo ou l’affichage publicitaire.
Parmi ses œuvres : France guide de
l’utilisateur (P.O.L, 1998) ; United
Emmerdements of New Order (P.O.L,
2002) ; All You Need Is Ressentir
(France Culture, 2006) ; Jean de La
Ciotat, la légende (Verticales, 2007),
A cauchemar is born (Verticales,
2007) ; YouGrowth – Project Yourself
(Centre d’art de Fribourg, 2010).
We Are L’Europe (Verticales, 2009)
a donné lieu à deux spectacles 
e Benoît Lambert : Projet WALE
(2009) et Que faire ? (Le retour),
création en 2011.
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