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Reportage poétique : si le genre n’existe
pas, Anne-Marie Hall-Ricq l’invente en toute
simplicité. Partie des sources de la Moselle à
Bussang, l’auteure de ce carnet de voyage a
gagné pas à pas l’embouchure du Rhin, à Co-
blence. Elle raconte ce compagnonnage singu-
lier entre une femme/artiste et une rivière,
l’une suivant l’autre qui la guide et parfois lui
joue des tours. Une étape au musée du tissage
de Ventron ? Vite une petite poésie sur le bon-
heur de prendre la route. Une écluse à Kœ-
nigsmacker ? Voilà que surgit un souvenir
d’enfance… Les photos noir et blanc de Chris-
tine Hall donnent à rêver, des croquis font
sourire, et le texte invite à rejoindre les deux
voyageuses, qui devisent en avançant. L’une
parle de ce qui remue le fond de son eau, l’au-
tre tente en douceur de percer le secret de
cette rivière si attachante. Jusqu’à trouver au

fond d’elle-même ce qui coule dans ses veines
créatrices et lui fait poser un pied devant l’au-
tre. Un petit livre simple et léger qui se dé-
guste, abandonnant ensuite la place à un peu
de silence, à une contemplation sereine de la
nature d’ici et de l’humanité qui s’y agite.

Moselle, Carnet de voyage au fil de
l’eau par Anne-Marie Hall-Ricq
(Le parolier).
http://am.hallricq.free.fr
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Anne-Marie Hall-Ricq
propose une

promenade poétique et
contemplative le long

de la Moselle.
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Musique Science fiction

Un monde aveugle
Montag, le pompier pyromane de Bradbury, brûlait les li-

vres dans le célèbre roman Fahrenheit 451 (1953) pour
maintenir ses concitoyens dans l’ignorance. La brigade de
l’Œil de Guillaume Guéraud, elle, brûle les images. Sur l’île
de Rush Island, en 2037, la dictature de l’impératrice Har-
mony a décrété que toute forme d’iconographie était un poi-
son capitaliste qui intoxique le peuple. C’est la loi Bradbury.
Les terroristes pris en possession d’un dessin, d’une photo
ou d’un film ont les yeux crevés et les produits interdits
sont carbonisés : "Un bon citoyen est un citoyen aveugle".

Publié à l’origine dans une collection pour adolescents
aux éditions du Rouergue, La brigade de l’Œil reparaît en
Folio SF, sans mention de l’âge du lecteur. Ce petit texte in-
cisif, violent et insolent est en effet à savourer à tout âge.
On y voit la littérature devenue l’outil de la dictature et
d’horribles policiers qui lisent au moins dix livres par mois,
mais qui ne se souviennent plus du visage de leurs chers
disparus ! A contre-courant de certains a priori bien pen-
sants, l’auteur marseillais défend l’idée que le cinéma, loin
d’être cantonné au divertissement, est un art majeur in-
dispensable à la liberté de l’homme moderne. Sans Nuit et
brouillard, comment nous souvenir avec justesse de l’hor-
reur nazie ? Sans Chaplin et ses Temps modernes, comment
prendre du recul, rire de nous-même et sortir de l’esclavage
industriel ?

A l’heure de la déferlante multimédia, ce petit roman invite
à un regard politiquement incorrect sur les préjugés nostal-
giques de notre culture de l’écrit : après chaque fait divers
sanglant, la télévision et le cinéma sont accusés de banaliser
voire d’inciter à la violence. Guillaume Guéraud renverse la
vapeur, et son cauchemar dystopique nous alerte sur les dan-
gers d’une modernité sans image. Troublant, mais salutaire.

La brigade de l’Œil, par Guillaume Guéraud
(Folio SF).

Jean-Baptiste DEFAUT

Guitarra !

La dernière coqueluche de Dreyfus Jazz
s’appelle Luis Salinas. Cet Argentin maî-
trise tous les codes de la guitare, clas-
sique, jazz, tango, bossa, flamenco, et
son registre va de Fernando Sor à Larry
Coryell en passant par Django Reinhardt,
Atahualpa Yupanqui et Baden Powell. Le
plus remarquable chez lui, c’est qu’il ne
cède jamais à l’étalage de virtuosité gra-
tuite. Ce n’est pas juste un guitar hero de
plus, mais un poète de l’instrument, sou-
cieux de travailler en finesse les sonorités
et les ambiances. La fluidité de son jeu
frappe l’auditeur de Solo guitarra, l’al-
bum de 2007 où, tantôt à la six-cordes
sèche tantôt à l’électrique, il aligne une
douzaine de compositions entremêlées
d’emprunts aux répertoires brésilien et
argentin, sans oublier les hommages à
Django et à Yupanqui. L’alma latina est
présente partout dans ces morceaux qui
coulent comme une eau bienfaisante.

Un nouvel album est sorti fin juin : En
vivo en el Rosedal est un double CD en-
registré live à Buenos Aires. Salinas y est
accompagné d’un quintet piano-basse-
batterie-percussions, s’y laisse aller à des

improvisations plus longues et parfois
même pousse la chansonnette. Un beau
voyage au confluent du jazz et des di-
vers registres latino.

La France possède elle aussi un guita-
riste flamboyant et aventureux, homme
de toutes les expériences musicales de
ces dernières années : Manu Codjia. On
l’a vu par ici dans divers contextes, avec
Christophe Wallemme, Chris Jennings,
Francesca Lattuada. Mais c’est son pro-
pre univers qu’il dévoile dans le CD, pro-
duit par Bee Jazz, simplement intitulé
Manu Codjia : des morceaux en trio avec
Jérôme Regard à la contrebasse et Phi-
lippe Garcia à la batterie, d’autres où
interviennent Geoffroy Tamisier à la
trompette et Gueorgui Kornazov au
trombone. Un album plein de fougue et
de délicatesse, traversé par les stridences
rock et les envolées lyriques de Manu,
auxquelles les cuivres apportent un
contrepoint baroque.

Richard SOURGNES
Solo guitarra et En vivo en el
Rosedal, de Luis Salinas (Dreyfus
Jazz). Manu Codjia (Bee Jazz).

L'Argentin Luis Salinas a su réconcilier la finesse expressive et la virtuosité.
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