
33

Le Soir Vendredi 22 janvier 2016
��������

[[[�QS]IVWSIR�FI

4PYW�HŭMRJSW�IX�TLSXSW�WYV�[[[�QS]IVWSIR�FI
)2',ɔ6-6�92-59)1)28�4377-&0)�796�-28)62)8

:)28)7�%9<�)2',)6)7�)2�0-+2)

:3-896)7�)8�:),-'90)7�
'311)6'-%0)7

����0387�4%61-�79:ŭ7��13837��&)60-2)7��'%1-327�)8�'%1-32)88)7����

JIVQIXYVI��QIVGVIHM���*ɔ:6-)6�HɯW����L�`�&)������%EVXWIPEEV
ZMWMXI��QIVGVIHM����NERZMIV�HI�������ɧ������

79:ŭ7�TEVQM� 4367',)�'E]IRRI� Ű����HMIWIP��EYXSQEXI��
�������OQ� ���� 0%2(� 63:)6� 6ERKI� 6SZIV� )ZSUYI� Ű����
HMIWIP�� EYXSQEXI�� ������OQ� ���� &)60-2)7� TEVQM� %9(-�
%�� Ű���� HMIWIP�� EYXSQEXI� ���� 1)6')()7� '���� GHM� Ű����
EYXSQEXI�����:3-896)7�()�:-00)�TEVQM�:30/7;%+)2�
+SPJ� ���� XHM� Ű���� �������OQ� ���� &6)%/7� TEVQM� 34)0��
%WXVE�Ű����������OQ�����34)0�%WXVE����GXHM�Ű����������OQ�
���� 13837� &1;� 6����7� Ű���� ������OQ� ���� '%1-327�
1)6')()7�&)2>�%XIKS�Ű�������'%1-322)88)7�TEVQM�
*-%8�(YGEXS�Ű����������OQ�����*-%8�7GYHS�Ű����������OQ�
���� 6)2%908� 1EWXIV� Ű���� �������OQ� ���� 6)13659)7�
TEVQM� HSYFPI� E\IW� ()'/<� 8����� Ű���� 181� �8� ����
XVERWTSVX�JVMKSVMJMUYI�',)6%9�8)'23+%1�Ű������

)8�&)%9'394�4097�

LACULTURE 33

A près Michel Tournier, lundi,
qui fut de l’académie Gon-

court, sa présidente de 2002 à
2014, Edmonde Charles-Roux,
vient de mourir à 95 ans. Démis-
sionnaire, elle avait été rempla-
cée au sein du prestigieux jury
par Eric-Emmanuel Schmitt le
5 janvier.

Madame Defferre, puisqu’elle
avait épousé le maire de Mar-
seille en 1973, n’était pas que
« l’épouse de »… Avant de rece-

voir le Prix Goncourt en 1966
pour Oublier Palerme, elle avait
été infirmière lors de la Seconde
Guerre mondiale puis était en-
trée dans la Résistance. Cheva-
lier de la Légion d’honneur au
sortir du conflit, elle était deve-
nue journaliste à Elle avant
d’être rédactrice en chef de
Vogue. C’est là, et parce qu’elle
les y publiait, qu’elle rencontre
nombre d’écrivains contempo-
rains dont elle suit les traces en

devenant elle-même roman-
cière, dans Oublier Palerme, un
premier roman épais, inspiré par
l’émigration italienne (« C’est le
roman de l’exil », dira-t-elle)
dont Francesco Rosi fera un film
en 1990. Ce livre reste le sommet
de son œuvre littéraire, malgré
les qualités d’Elle, Adrienne, pu-
blié en 1971, où une femme
conduit sa vie à travers les em-
bûches variées de l’occupation de
la France par les nazis.

Ensuite, elle se consacrera sur-
tout à l’évocation de grandes fi-
gures féminines dont la place
dans l’évolution de la société n’a
pas été toujours reconnue à sa
juste valeur : Coco Chanel ou
Isabelle Eberhardt, auxquelles
elle consacre plusieurs ouvrages.

Son œuvre, bien qu’honorable,
ne restera peut-être pas sa prin-
cipale contribution à la vie litté-
raire. Sa personnalité de femme
libre, quels qu’aient été ses liens
avec un homme politique qui a
marqué son époque, surtout à
Marseille, semble plus impor-
tante. Et ce sont ces qualités-là
qui lui ont permis, au sein de
l’académie Goncourt, de donner
un coup de jeune à celle-ci. Elle
n’est pas pour rien dans l’exis-
tence du Goncourt des Lycéens
en 1988, alors qu’elle n’était arri-
vée que depuis cinq ans. Et, sous
sa présidence, les statuts de la
société plus que centenaire ont
été singulièrement rajeunis, quoi

qu’il y paraisse quand on regarde
les choses de l’extérieur.

Edmonde Charles-Roux était
une grande dame du monde des
lettres, elle a eu de multiples
occasions de le prouver. ■

PIERRE MAURY

Edmonde Charles-Roux
avait réformé l’académie Goncourt
LITTÉRATURE La mort d’une femme libre

La romancière avait consacré
plusieurs ouvrages à l’évocation
de grandes figures féminines
comme Coco Chanel ou Isabelle
Eberhardt. © PHOTO NEWS.

C
’est Brel comme vous ne
l’avez jamais entendu !
Un chanteur de jazz et un

big band, et les chansons de Brel
sont transfigurées. Il fallait avoir
l’audace de reprendre ces an-
tiennes que sont « Mathilde »,
« Bruxelles », « Vesoul » ou « Le
plat pays ». Avec tout le respect
que l’on doit à cet auteur incom-
mensurable, chez qui tout le
monde peut se retrouver, « dans
sa joie, dans sa tristesse, dans sa
vision de l’amour – ou de l’ab-

sence d’amour –, dans sa mélan-
colie magnifiée, dans sa mise en
lumière d’une société à la dérive,
ou encore dans la description
d’un bonheur inatteignable »,
comme dit David Linx. Mais
aussi avec l’impossible rêve de
s’aventurer dans des directions
inconnues, avec des arrange-
ments royaux sur des musiques
ultra-connues. Tout en restant
un chanteur et un orchestre de
jazz.

Mercredi soir, sur la scène du
Brussels Jazz Festival à Flagey,
David Linx et le Brussels Jazz
Orchestra ont rendu le plus ori-
ginal, le plus puissant et le plus
émouvant des hommages à
Jacques Brel. La salle, remplie,
l’a bien compris, qui a applaudi à
tout rompre et exigé plusieurs

rappels à ces artistes belges
étonnants. David Linx est un
chanteur de jazz dont la réputa-
tion n’est plus à faire, le BJO est
sans doute un des meilleurs big
bands du monde, c’est le pianiste
et compositeur américain Kenny
Werner qui l’affirme.

Les arrangements écrits par
des musiciens de l’orchestre sont
magnifiques. Ils enrichissent la
partition, donnent de la couleur
ou de l’énergie à certains mor-
ceaux, adoucissent d’autres, mo-
difient les codes harmoniques ou
rythmiques. C’est du Brel, évi-
demment. Mais c’est du Brel re-
visité par le BJO. Et par David
Linx. Qui n’essaie jamais de faire
du Brel : il fait du Linx, c’est-à-
dire du jazz, et c’est pour cela
que c’est une totale réussite.

Linx respecte les paroles, mais
pas la scansion, le phrasé, les oc-
taves. Il ose secouer le tout, il ose
« scatter » même, et rien n’est
plus enthousiasmant. Brel était
un remarquable interprète de
ses chansons. D’une autre ma-
nière, Linx & Co le sont aussi.

Quand « Vesoul » groove
« Quand on n’a que l’amour »,

« La chanson des vieux
amants », « Vesoul » mixé avec
« Amsterdam », « Isabelle »,
« Le plat pays » s’égrènent et
groovent. « Ne me quitte pas »,
subtilement arrangé par la pia-
niste Nathalie Loriers, avec des
harmonies étranges et crépuscu-
laires. « Ces gens-là », « La valse
à mille temps », « Rosa ».

Et puis une interprétation en-
diablée de « Bruxelles », avec un
solo fougueux de Frank Vaganée,
le directeur artistique du band,
et on se dit que Bruxelles
bruxelle encore grâce à Brel,
Linx et le BJO. Et il y a encore la
témérité du trompettiste Pierre
Drevet de donner à « Mathilde »
un habit somptueux et impé-
tueux de rythmes latinos, qui lui
offrent des couleurs nouvelles et
enflammées.

Linx au meilleur, les 17 musi-
ciens du BJO en toute grande
forme, Brel en fil rouge : c’était
une soirée formidable. On la
prolonge avec l’album Brel, qui
vient de sortir. ■

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Infos sur brusselsjazzorchestra.com.

Linx et le BJO revisitent
Brel et ça fait du bien
JAZZ Quand « Mathilde » chaloupe latino

Sur scène, les Belges
mettent le swing
et le feu aux chansons
du grand Jacques.

Sur disque aussi.

David Linx et le BJO font swinguer Brel sur la scène de Flagey. © MARCO MERTENS.
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DAVID LINX & BJO
Jazz Village


