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CULTURE + TÉLÉVISION
Scarlett Johansson
chez Luc Besson dans 
le rôle d’une mule aux
superpouvoirs. « Lucy »
sera un thriller d’action. 

L e journa-
lisme n’a

jamais été un
exercice fa-
cile. Tout can-
didat à l’écri-
ture média-
tique devrait
se faire une
loi de vérifier
cent fois ses
sources et de
ne jamais tirer plus vite que son
ombre. Cent fois sur le clavier re-
mettez votre ouvrage, méfiez-
vous de vous-même et de vos im-
pulsions incontrôlables, ne vous
payez pas de mots : ces vérités
élémentaires sont régulièrement
oubliées non seulement par les
participants occasionnels des fo-
rums publics pullulant désor-
mais sur la Toile, mais aussi, et
c’est beaucoup plus gênant, par
des personnalités « bien en vue »
qui ont la faveur d’un public très
sensible aux paillettes et aux ef-
fets d’éclairage. Je veux parler de
Bernard-Henri Lévy, dit BHL,
dont la dernière gaffe vient d’être
sèchement sanctionnée, le 23
avril dernier, par la 17e chambre
correctionnelle de Paris.

En cause un bloc-notes publié
dans Le Point où l’auteur de
L’Idéologie française, et de tant
d’autres ouvrages reçus par cer-
tains comme paroles d’Évangile,
s’est permis, dans un de ces em-
portements dont il a le secret, de
confondre un ancien directeur
du Monde diplomatique avec un
proche de l’extrême droite. Hé-
las, il n’eût pas fallu écrire Ber-
nard, mais Pierre Cassen. Le fau-
tif s’est vu remettre à sa place par
le tribunal qui a jugé que l’erreur
« relev(ait) davantage d’une in-
suffisance de rigueur et d’une ca-
rence de fond que de la simple
“coquille” invoquée en défense ».
S’il faut en croire le site du
Monde diplomatique qui jubile
comme on peut l’imaginer, ce
n’est pas la première fois que
BHL dérape à force de pécher
par amateurisme, constatation
étayée par le renvoi à plusieurs
articles récents sur la question.

Je ne doute pas que BHL saura
tirer un profit spectaculaire de
son manque de sérieux et que le
public qui lui fait fête depuis
tant d’années lui pardonnera
une fois de plus sa dernière bé-
vue, si pendable soit-elle. Et c’est
là que réside le problème : il y a
des gens qui aiment à se faire co-
cufier et qui en redemandent.
Pourquoi BHL se priverait-il de
surfer sur cette vague d’adora-
teurs inconditionnels ? « L’ex-
ploitation des imbéciles ? Mais
les imbéciles ont toujours été ex-
ploités, et c’est justice. Le jour où
ils cesseront de l’être, ils triom-
pheraient, et le monde serait per-
du. » Cette citation d’Alfred Ca-
pus, journaliste bien oublié, est
la seule qui me paraît convenir à
la gravité de l’événement. ■

MICHEL GRODENT

Bernard-
Henri Lévy
tout nu
JUSTICE

La dernière gaffe
de BHL a été
sanctionnée.
© JACQUES BRINON/AP.

D ans les couloirs de Parts
où le trio est en plein
travail de création,

Amandine Beyer est la première
à surgir, violon à la main. « Ils
arrivent, ils sont encore dans la
salle » sourit-elle, parlant de ses
deux complices, Boris Charmatz
et Anne Teresa De Keersmaeker.

Aussi détendue que si elle pas-
sait là par hasard, la jeune
femme nous entraîne à sa suite
tout en devisant sur la météo.
Difficile d’imaginer que nous
suivons là une des violonistes les
plus talentueuses et les plus de-
mandées du moment. Anne Te-
resa De Keersmaeker nous le
rappelle quelques minutes plus
tard.

« Quand le projet a commencé
à prendre forme et qu’il a fallu
chercher un violoniste, on
m’avait suggéré son nom. Mais
vu son emploi du temps, je me
disais qu’on n’avait aucune
chance de l’embarquer dans
l’aventure. » « En fait, complète
la musicienne, dès que j’ai lu le
mail, j’ai dit OK. Mais je dois re-
connaître qu’à l’époque, je ne
réalisais pas que ça représente-
rait autant de travail et autant
de représentations. » Fan de
danse depuis l’enfance, elle ex-
plique : « J’ai toujours aimé le
mouvement et pensé la musique
en mouvement. En plus, cette
Partita 2, c’est un répertoire très
solitaire. Donc ici, c’est super de
le partager à trois. Leur énergie
m’influence beaucoup. Parfois, je
me laisse entraîner par celle-ci et
je joue beaucoup plus vite au
grand dam du régisseur… »

Autour de la table, les deux
danseurs-chorégraphes se
marrent. Internationalement re-
connus pour leurs chorégra-
phies, Boris Charmatz et Anne
Teresa De Keersmaeker sont
avant tout des danseurs. Et le
plaisir de la danse ne les a ja-
mais lâchés. « Je voulais depuis
longtemps danser pour Anne Te-
resa, avoue modestement le cho-
régraphe français. On s’était
croisé quelques fois mais on s’est
vraiment rencontré en prépa-
rant le Festival d’Avignon
2011. »

Cette année-là, Charmatz est
l’artiste associé de la manifesta-
tion et il ouvre les festivités dans

la Cour d’Honneur avec Enfant.
La chorégraphe belge lui suc-
cède au même endroit avec la
création de Cesena. À force de se
croiser, ils décident d’esquisser
quelques pas côte à côte.

« Là, on a vu très vite qu’on
avait envie de travailler en-
semble, explique Charmatz. On
a envisagé plusieurs possibilités
et finalement, on en est arrivé à
Partita 2. Et là, on s’est rendu
compte qu’on ne pouvait pas
faire ça en dix jours pour 2011
ni même pour 2012. »

Ce sera donc 2013, en ouver-
ture du Kunstenfestivaldesarts
ce vendredi et, en juillet, en clô-
ture d’Avignon. Mais le duo n’est
plus seul en scène. « L’idée d’une
troisième personne s’est imposée
rapidement, explique Anne Te-
resa De Keersmaeker. Il fallait
un autre corps extérieur. Sinon,
avec un homme et une femme,
on entre trop vite dans une idée
de polarités… Avec un troisième

élément, ça change la donne. »
Amandine Beyer ayant mar-

qué son accord, le trio se met au
travail autour de cette fameuse
Partita.« J’avais envie de tra-
vailler sur cette musique depuis
longtemps, raconte la choré-
graphe. D’ailleurs, personne ne

va me croire, mais l’année avant
de commencer ce projet, nous
jouions au Théâtre de la Ville à
Paris. Alors que j’étais au Mis-
tral, le bar voisin, un monsieur
est venu me trouver et m’a de-
mandé si je ne pourrais pas
faire une chorégraphie sur la
Chaconne de Bach… Il m’avait
même apporté un enregistre-
ment . »

Autour de la table, ses deux
complices s’amusent de cet épi-

sode, l’interrogent sur la version
qu’on lui avait apportée alors.
Une discussion passionnée s’en-
gage autour de l’œuvre, ses in-
terprètes, la manière dont elle
fut transmise, ses origines du
côté de la danse française, les in-
fluences de Bach…

Pas de doute, ces trois-là se
sont trouvés, aussi amoureux de
la musique (Charmatz a prati-
qué le violon) que du mouve-
ment. « Après autant d’années,
j’ai toujours autant de plaisir à
voir la musique et à écouter la
danse, Anne Teresa De Keers-
maeker. Autant de plaisir à lais-
ser les deux coexister en soi et à
les amener à vivre ensemble.
Comme une invitation à voir la
danse qui est dans la musique
même quand la danse n’est pas
là. » ■

JEAN-MARIE WYNANTS

« Partita 2 », du 3 au mai au Kaaithea-
ter, www.kfda.be.

Un trio d’exception pour
mettre Bach en mouvement
DANSE « Partita 2 » en ouverture du Kunstenfestivaldesarts

Anne Teresa de Keers-
maeker et Boris Char-
matz dansent « Partita
2 ».

Amandine Beyer mène
la danse avec son violon.

Création à Bruxelles
avant la Cour d’Honneur
à Avignon. 

Anne Teresa De Keersmaeker et Boris Charmatz ont trouvé en Amandine Beyer une partenaire musicale idéale. © ANNE VAN AERSCHOT

La danse de l’archet
Il est peu de jeunes musi-
ciens dont on se dit d’em-
blée qu’ils portent en eux
quelque chose de neuf, qui
n’a pas été mille fois rabâ-
ché. Amandine Beyer appar-
tient certainement à cette
petite élite, encore qu’on ne
pourrait trouver fille plus
simple. À vrai dire, on ne
s’est pas encore tout à fait
remis de ses Partitas et So-
nates pour violon seul, parues
il y a deux ans chez Zig-Zag
Territoires. Tout à coup, ce
sommet de l’œuvre de Bach,
qui vire souvent chez les
plus jeunes à la performance
et chez les plus âgés à
l’épure, retrouvait le chemin
de la danse. Une suite de
danses qui semblaient
s’écrire au moment où elle
les jouait. Elle les joue de-
puis toute petite. Comment
a-t-elle fait pour leur conser-
ver pareille fraîcheur qui
chante à fleur de peau, entre
le crin et le boyau, et vous
transperce l’épiderme ? Que
deux danseurs, deux choré-
graphes, s’éprennent aujour-
d’hui de sa Partita no2 n’est
guère surprenant, tant la
Française allie avec un natu-
rel achevé les constructions
les plus hautes de l’esprit
humain et la sensualité la
plus ingénue.

XAVIER FLAMENT

AMANDINE BEYER

« Après autant d’années,
j’ai toujours autant de plai-
sir à voir la musique et à
écouter la danse »

Bon à découper
Ce bon est valable pour un ou plusieurs produits au choix issus de séries diff érentes et non valable 
pour l’achat de plusieurs numéros identiques d’une même série.
Ce bon est strictement personnel.

Off re valable dans la limite des stocks disponibles. Produits en vente en 
librairies, hors grandes surfaces.
Avis aux abonnés�: vous pouvez acquérir ces produits via la librairie de 
votre choix.
*Avis aux lecteurs�: action sans obligation d’achat. Ce bon peut être obtenu 
sur simple demande écrite, accompagnée d’une enveloppe aff ranchie 
auprès du journal Le Soir, Service Abonnements, 100 rue Royale, 1000 
Bruxelles.
Avis aux diff useurs de presse�: si vous n’avez pas reçu le produit mentionné 
sur ce bon, contactez notre service administratif�: 070.22.10.10.

1  Veuillez indiquer ci-contre votre numéro PV AMP.
2  Ce bon doit être renvoyé dans le mois, exclusivement dans 

l’enveloppe Rossel «�retour bons�». Un contrôle du nombre de bons 
rentrés par rapport au nombre de produits plus vendus sera eff ectué. 
En cas de discordances, l’éditeur se réserve le droit de ne plus assurer 
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Figurines Tintin
Le professeur Siclone au pinceau 
1 fi gurine + 1 livret + 1 passeport

12,99�€*
Off re valable du 24/04 au 07/05/2013

La maison de Mickey N°18
Le livre�: le trois; DVD�: la comète de Mickey  

- Daisy l’agent secret
9,99�€*

Off re valable du 30/04 au 14/05/2013

Le corps humain N°33 
Le coff ret et le fascicule

6,95�€*
Off re valable du 30/04 au 06/05/2013

Quand le monde bascule N°7
DVD�: La conquête de l’espace

7,50�€*
Off re valable du 25/04 au 01/05/2013

DANS LA MÊME COLLECTION :
• Du débarquement au 8 mai 1945
• Hiroshima et Nagasaki
• La création de l’État d’Israël
• L’Inde de Gandhi
• La décolonisation
• La dissidence après

Staline en URSS 
• La crise de Suez
• Le traité de Rome
• La naissance de 

la Ve République
• La crise de Cuba

et les années Kennedy
• Les guerres israélo-arabes
• Le printemps de Prague
• Martin Luther King et la lutte    

pour les droits civiques
• Année 1968 : le mai français
• La fin des années faciles 

en France
• Terrorisme et nationalisme
• La fin de la guerre 

du Vietnam
• L’alternance et 

les années Mitterrand
• La révolution numérique
• Le printemps de Pékin 

- Tian’ anmen
• La chute du mur de Berlin
• La guerre du Golfe
• L’ONU à la fin de 

la guerre froide
• Le protocole de Kyoto
• Le 11 septembre 2001

QUAND LE MONDE
BASCULE

DE L'ESPACE
LA CONQUÊTE
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