DIRECT MATIN
Date : 16 OCT 15
Page de l'article : p.3
Journaliste : Philippe Labro

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 528018

Page 1/1

Editorial

LA SEJMAINE DE
PHILIPPE LABRO
OE GAULLE ET SES FANS,
PÉRIER ET SES STARS
Philippe Labro est écrivain cinéaste et journaliste Chaque vendredi pour «Direct Matin»
il commente ce qu il a vu vécu et observe pendant la semaine Un bloc-notes subjectif et libre

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Est-ce I automne, qui, avec ses airs
d'été indien, nous avait offert un sursis
pour prolonger les delices de la «terrasse mania», ou bien, est ce récurrent i Toujours est-il que «plus gaulliste
que moi, tu meurs» semble être devenu
l'attitude a la mode dans l'univers politique actuel Cette reference a
l'homme du 18 juin 1940, n'a en verite,
jamais ete oubliée a travers les gene
rations de ministres, députes, historiens,
journalistes, dont la plupart, aujour
d'hui, n'étaient pas nes quand De
Gaulle fit connaître son depart definitif
Cetait le 28 avril 1969 «Je cesse
d'exercer mes fonctions de president de
la Republique Cette decision prend
effet aujourd'hui a midi » Dix sept mots
pour clore une incroyable carriere et
entrer dans I Histoire apres l'avoir en
partie ecrite De Gaulle disparaît un an
el demi plus tard, le 9 novembre 1970
C est lom, tout ça, e est la nuit des
temps, et depuis, tout a change, tout '
Or, encore aujourd'hui quinzieme
annee du XXI'siecle les hommes et les
femmes politiques ont besoin de citer
la legende de Colombey-les-Deux
Eglises pour justifier leurs paroles ou
leurs actes, ou bien, e est fréquent, le
donner en contre-exemple La gauche
a son «grand homme» - Mitterrand -,
la droite cite De Gaulle maîs il n'appar
tient pas a cette seule droite Malraux
avait eu cette formule «Le gaullisme,
c'est le metro a 18 heures »

MARDI 13 OCTOBRE
Curieusement, dans le domaine culturel, aussi, on retrouve cette faim
jamais rassasiée pour le passe, parti
cuherement, les annees 1960 JeanMarie Perier expose ses Souvenirs
d'avenir jusqu'au 13 janvier 2016, a
Pans, chez Barnes, rue du FaubourgSaint Honore Lorsqu'il publiait ses
portraits dans Salut les copains, le
jeune photographe n'attirait pas for-
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Jean-Marie Périer monte sur la scene de la Michodiere pour raconter toute une vie de photographies. Ici, Françoise Hardy
cément I attention des galenstes ou
des collectionneurs Je I ai rencontre
pour la premiere fois chez Françoise
Hardy, lors d'une interview pour
l'émission Cinq colonnes a la une La
jeune chanteuse était élégante, belle,
timide, et malgre sa retenue et sa pu
deur, parfaitement maîtresse de son
langage son choix des mots Françoise
Hardy était juste en tram d'exploser
les ventes d'un titre écrit, compose,
chante par elle Tous les garçons et les
filles Plus en retrait, dans le salon ou
nous avions installe les cameras
quelque part dans le 9S arrondisse
ment, il y avait un jeune homme tout
aussi élégant a la voix douce, qui la
couvait du regard, un appareil photo
a portée de mam C était Jean-Marie
Perier dont l'inventivité le goût du ca
drage, la recherche de l'effet le sens
des situations lui permirent de s'ins-

taller comme LE photographe de cette
generation et de ce mouvement musi
cal qui fit basculer la chanson fran
çaise
Jean Marie conserve son
charme et son humour ll a décide de
se produire sur scene pour évoquer
tout ce qu'il a vécu, ses rencontres, ses
voyages, ses mentors (le plus important, Daniel Filipacchi) ll aura fallu
qu'il atteigne 75 ans pour monter sur
les planches (pour quatre représenta
fions, au Theâtre de la Michodiere) ll
passe de l'autre côte Apres avoir ete
spectateur d'une epoque, il en devient
l'acteur et le conteur Michel Drucker a
aussi décide d'évoquer ses souvenirs
sur scene Et j apprends que Bernard
Pivot ne dédaigne pas de faire face a
un public de theâtre, pour évoquer
Apostrophes et lire des textes choisis
C'est un phénomène nouveau, celui de
gens habitues a mettre les créateurs en

valeur, et qui, riches d'un passe mythique, se transforment en artistes •
Philippe Labro

Le gaullismei un heritage permanent.
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