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LE FOUGUEUX CHANTEUR COMPOSITEUR A DONNE
LE NOM DE SON VILLAGE NATAL DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES À SON DERNIER ALBUM. PETITES
CONFIDENCES D'UN HOMME AUTHENTIQUE.

C onçu lors sa derniere tournee, le
dernier album de Call, Vernet-les-
Bams, sonne comme une confes-

sion intime « En fait, j'avais envie de tout
effacer, de repartir de zero », avoue-t-il
Porte par un clip tourne dans
le desert de l'Anzona, consti-
tue de portraits de couples
de tous âges et toutes ori-
gines, le titre L'Amour est
éternel est, selon l'auteur,
« une ode a ceux pour qui
l'amour dure » Et Call de pre
ciser « J'ai dans mon entou
rage un couple qui s'est
connu au lycee, et qui, quarante ans plus
tard est toujours fusionne! » Un exemple
qui fascine le Catalan plein d'allant
Serait-il devenu sage ? « J'ai passé le cap
de la quarantaine sans m'en rendre
compte J'ai maintenant trois enfants, la
petite derniere Poppee, est nee mi-octo-

bre Et ie me sens a la fois responsable en
tant que pere de famille et totalement ado-
lescent dans ma tête, confie-t-il Des que
je dois sortir de chez moi pour alter en
concert, j'ai envie de m'amuser deux fois

plus La maturité me donne
encore plus la flamme de
l'adolescence » Ses jeunes
annees, c'est justement à
Vernet-les-Bains que ce Per-
pignanais les a passées ll y
revient souvent « Je retourne
dans la grotte des Amoureux,
la ou on a donne nos pre-
miers bisous, la ou avec nos

copains on s'imaginait adultes Je savais
que je ferai de la musique et que je serai
sur la route-', raconte-t-il Une vie extraor-
dinaire qu'il partagera sur scene accom-
pagne d'un combo guitare, basse, batterie
le 25 fevrier au Casino de Pans, puis en
tournee FRÉDÉRIC JARREAU •

ON EN PARLE...

Barbara chante

|l|iBfj9rtssme que lamais.
Mercury vient d'éditer « Une femme
qui chante », un coffret ile 19 CD
qui regroupe 350 titres cle fe chan-
teuse. Celui-ci est accompagné
d'un livre avec cles photos inédites.

'Hommages à la Dame brune

chansons cle Barbara », qui reprend
iles grands classiques dè l'artiste.
• L'Archipel propose une nouvelle édition
cle « Barbara l'intégrale », qui réunit près
cle 160 textes, dont 120 écrits par Barbara.
• Les éditions Aliéna publient « Je me
souviens... Barbara » signé Didier Millot,
fondateur dè l'association Perlimpinpin,

NATURE

Le Serment
des cinq lords
En 1919, sur ord re du chef
du MIS, la valise du colonel
Lawrence est volée à la gare
de Readmg. Trente-cinq ans
plus tard, un cambrioleur se
promène sur les toits de l'Ash-
molean Muséum. Cette nouvelle
aventure de Blake et Mortimer
conduit les deux héros à Oxford.
• Yves Sente et Andre Juillard,
Dargaud, tome 21,15,25 €

EDUCATION

Récompenses
et Punitions
Les fessées, les remontrances,
le bonnet d'âne, maîs aussi les
bons points, la distribution des
prix... sont autant de souvenirs,
cuisants ou réjouissants,
présents dans notre mémoire
et qui ont forgé le caractère
des adultes que nous sommes.
Un ouvrage tres documente.
• Jean-Paul Gourévitch,
editions De Borée, 26 €

Beautés
fatales
À travers de somptueuses
photographies, ce superbe
ouvrage nous fait découvrir
la diversité et la splendeur des
orchidées dans leurs milieux
naturels. Les textes nous font
comprendre la subtilité des
mécanismes de reproduction
mis en œuvre. Splendide !
• Christian Ziegler et Michael
Pollan, éditions Ulmer, 30 €

Au fil de l'Art
Une petite fille, accompagnée
de son chat facétieux, découvre
successivement les grottes de
Lascaux, les machines volantes,
« La Joconde » de Léonard de
Vinci, la chapelle Sixtine décorée
par Michel-Ange, les Ménmes de
Diego Velasquez. Un voyage
enchanteur et instructif sublime
par un très beau graphisme.
• /rana et Gradimir Smudja,
éditions Delcourt, 19,99 €


