26

CULTURE

SAMEDI-DIMANCHE 9-10 AOÛT 2008
24 HEURES

«Je serais un gourou sympa»
– Votre look, pourtant, paraît très
réfléchi.

FOR NOISE FESTIVAL

– Cette fameuse barbe? J’en ai
fait ma marque de fabrique. Mais
je capitalise dessus: le jour où je
la raserai et me montrerai avec
les cheveux frisés et roux, ça
aidera les journaux à trouver des
angles: «Le retour du taré», tu
vois? Il faut des codes faciles. Ça
me navre juste qu’on me prenne
parfois pour un clown. Ma musique, ce n’est pas le cirque. Simplement, tout a été essayé, on ne
peut que remixer la mathématique musicale. Je le fais avec
autant de sérieux que d’humour,
et un petit peu d’intellect.

Dix-huitième ex aequo
à la dernière Eurovision,
histrion branché, chanteur
sexué via son Sexuality
electro-polisson: Sébastien
Tellier défendait hier, à Pully,
la cause du people.
FRANÇOIS BARRAS

Q

ue mate Sébastien Tellier derrière ses lunettes de Terminator? La
grande scène du Pully
For Noise Festival, qu’il caressera d’electro-rock satiné quatre
heures plus tard? Son interlocuteur? Ou le ciel lourd de menaces, prélude éventuel à un orage
cataclysmique qui le verrait
griller en plein show? «J’aimerais mourir paysan, sur mes terres. Pas sur une scène entre deux
avions.»

– Et ça vous réussit?

– Mieux que jamais! Les gens
recherchent des artistes pas compliqués, sexy, genre Snoop Dogg
et George Michael. Des mecs qui
les amènent vers le bonheur.
– Des guides spirituels?

– Tout à fait, j’ai toujours été
fasciné par les chefs de secte. Le
plus beau métier du monde, c’est
gourou. Mais un gourou cool!
Ado, j’ai volé quelques jeans mais
c’est tout. Ma secte, elle serait
relax, sans argent, juste des gens
qui se rejoignent pour partager la
vie d’un gourou sympa.

– Vous avez représenté la France
à l’Eurovision, concours populaire
au sens le plus symptomatique du
terme. Vous aimez les gens?

– Avant ma nouvelle vie, non.
J’étais angoissé, je me prenais
pour un intellectuel, je voulais
prouver plein de trucs que je
trouve lamentables maintenant.
Avec Sexuality, je suis devenu
l’ennemi de la réflexion. Je me
suis rendu compte que je faisais
de la meilleure musique par instinct – c’était déjà le cas avec La
ritournelle, ma meilleure chanson, et pourtant un truc tout
simple. J’en ai tiré une sorte de
philosophie de vie. Aujourd’hui,
je suis plus proche du végétal
que de l’homme.

– Les chefs de secte ne sont plus
ce qu’ils étaient: Raël est surtout
connu pour ses partouzes.

– Elles ne seront pas du tout
interdites! (Rires.) Attention, je
ne parle pas de partouzes avec
d’atroces notables qui matent.
Non, du beautiful people. Du
haut de gamme quoi! Glam et
sympa! Je suis en couple et fidèle
mais sexuellement très libre.
– Avec l’Eurovision, avez-vous
vécu le concept de célébrité?

– Oui. A la sortie de Sexuality,
j’ai commencé à être appelé par
les télés mais l’Eurovision m’a
mis sous les projecteurs. On a
même parlé de ma chanson au
parlement et au 20 heures, à
cause des paroles en anglais.
L’autre jour, je suis allé changer
mon téléphone au magasin en
bas de chez moi, c’était comme
un concert: limite des applaudissements et des autographes!
J’adore ça. La vie ne vaut pas la
peine si on la vit seul.
– Tenteriez-vous une nouvelle
Eurovision pour améliorer
votre score?

– Une fois, ça suffit. C’est un gros
soleil, j’en avais besoin pour faire
pousser ma carrière. C’est un
peu comme du patinage artistique, avec des juges très froids et
un côté mal joué, pas bien senti.
J’ai débarqué en voiturette de
golf car je voulais m’inspirer de
Snoop Dogg – qui arrive sur
scène en Cadillac – mais sans
l’imiter complètement. Les Français sont très mauvais quand il
s’agit d’imiter les Américains.
– Pas l’ombre d’un regret, donc?

– Aucun, sauf que les gens n’ont
pas bien vu que j’aspirais de
l’hélium à la fin du morceau. Et
puis, tu me mets 19e dans le
supplément de ton journal alors
que je suis arrivé 18e, ex aequo
avec la Suède!
Ce soir, au For Noise: Tricky, M83,
Adam Kesher, Hushpuppies, etc.
Tickets à la caisse.
Retrouvez l’intégralité
de cette interview sur

www.24heures.ch

FLORIAN CELLA

Le jeudi du For Noise était à
l’heure spatiale. Si l’étoile trop
peu brillante de Bang Gang avait
déçu, l’astre tranquille et beau de
Syd Matters avait captivé un
public couvrant la moitié terrain
pulliéran.
Avec Mercury Rev, le télescope
prenait la focale des constellations démesurées. L’orage fini,
on change soudain de niveau, le
son et les lumières revêtent des
caractéristiques olympiques, et
l’odyssée débute. Jouant en
quintette, le groupe new-yorkais
a (très) visiblement envie de
rappeler qu’il n’a pas fini dans
un trou noir, après trois années
d’absence. Il se lance dans de
«Aujourd’hui, je suis plus proche du végétal que de l’homme.» En forêt,
copieuses virées soniques étirées
on le voit pourtant arriver de loin...
PULLY, LE 8 AOÛT 2008 ad libbitum, carbonisées d’échos,

SÉBASTIEN TELLIER

DOMINIC FAVRE

Entre deux nuages, Mercury Rev gobe la lune

Jonathan Donahue, pose hispanique pour rock au LSD.

flashées d’explosions aveuglantes, léchées par les aigus pommadés du chanteur Jonathan
Donahue, qui a vu la comète et
n’en est toujours pas descendu.
Quelques titres du nouvel album
annoncé fin septembre zigza-

guent entre d’anciennes chansons plus «accessibles», belles
comme une supernova, inatteignables comme ce groupe extraterrestre, souvent incompréhensible, mais plus que jamais
impressionnant.
F. B.

SCULPTURE
De Nyon à Bex, via Assens,
Zaric sème ses sculptures
«homanimales».
Une actualité estivale
qu’enrichit un catalogue
signé Art & fiction.
Devant les tronches de cochons,
d’ânes et de lièvres éclatant sur le
mur du château de Nyon,
L’homme sans tête a la dégaine
tranquille. «Mathématiquement,
il a plus de probabilités de se
visser une face de porc.» Nikola
Zaric sourit. Le sculpteur démoule
depuis plus de vingt ans un bestiaire tendre, peuplé d’hommesanimaux ou de bêtes-bonhommes
en béton, Homlièvre ou Taurhom
bienveillants. En juillet, les festivaliers de Paléo ont découvert les
VC6
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lièvres footeux de Château lapin,
montés en balancier sur l’Asse.
Mais l’artiste est aussi présent à
Assens et à Bex & Art, où Barbilapin attend le vernissage, fin août,
de la publication que lui consacre
Art & fiction. Ingénieur forestier
de formation, Zaric goûte de plus
en plus le plaisir d’investir le paysage grâce à une sculpture «prêteregards, qui attire l’œil sur elle
pour offrir ensuite elle-même
quelque chose d’autre à voir».

Glaise et béton
Dans son «atelier-yourte», Yespig, le cochon à la tête dodelinante, accueille les intrus sur sa
planche à roulettes. D’autres têtes
animales s’entassent, originaux en
terre qui ont servi de base pour le
moulage, mûrs pour la casse
avant d’être mouillés pour renaître. Zaric fonctionne avec la

même masse de cette terre grasse
et plastique découpée dans la glaisière de Pantin, en Ile-de-France,
où venaient se fournir Rodin et
Brancusi. S’alignent aussi les
moules sanglés où s’est coulé Barbilapin. «Le béton, c’est la richesse et le mystère de la pétrification, du volume.» Le côté hiératique de ses pièces le ramène à la
sculpture égyptienne, «très compacte, où l’on sent encore le bloc
de pierre dans lequel la pièce a été
taillée». Dureté, densité, paix. Le
plâtre garde inscrites les cicatrices
de la terre entaillée. Puis l’intérieur du moule, enduit de pigments, accueille le béton. Et la
magie opère. «Je reste fasciné par
le mystère qui entoure le processus. La pièce fait son chemin et on
accueille la surprise qu’elle nous
réserve au démoulage, avec ses
traces de suture, ses défauts, ses

ISABELLE JEANMAIRE

La tendresse en béton
de Nikola Zaric

Nikola Zaric en compagnie de l’une de ses créatures, dans son atelier lausannois.

endroits plus ou moins patinés.»
Processus similaire pour les petites pièces que le sculpteur fait
jouer dans la paume de sa main.
Celle-ci s’appelle Ken, la maquette
articulée de Barbilapin, avec son
collier métallique que Zaric se
passe autour du cou. Puis il fait

cliqueter deux petits lièvres sur
leur tricycle. Univers du jouet,
mélodie de l’enfance. «Il y a quelque chose d’extrêmement touchant dans le petit format. Une
force qui se dégage pour nous
dire: «Voilà, tout est dit».
VALÉRIE MAIRE

Nyon, château, jusqu’au 14 sept.
Assens, «Art en paysage», jusqu’au
20 sept. Bex & Art, jusqu’au
28 sept. Vernissage de La course
du lièvre et autres sculptures,
publication consacrée à l’artiste
par Art & fiction, Ed. Niggli Verlag,
Bex & Art, 31 août, 13 h-19 h.

