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Lire, écouter, voir
À user ses
semelles sur les
trottoirs romands,
le duo veveysan
s’est bâti une
réputation que
vient couronner
un premier disque

Les Fils du Facteur
n’ont pas peur
de la route

François Barras

V

ingt-cinq ans pour l’un,
26 pour l’autre, et déjà
une carrière de dix années à secouer de la guitare et à tripoter de l’accordéon sur les trottoirs
et les scènes nationales et européennes.
Les Fils du Facteur sortent leur premier
disque, bien nommé «Fidèles aux postes»,
mais jouent depuis longtemps en agents
assermentés dans la cour d’une chanson
romande dont ils étirent les codes et bousculent les convenances.
Les rejetons de l’indigne postier s’appellent Sacha Maffli (barbe, guitare et
chant) et Émilien Colin (moustache, chemise à bananes et claviers), qu’un amour
commun pour la musique sous toutes les
coutures a réuni sur les bancs de l’école,
comme dans les belles histoires. «J’aimais
descendre jouer dans la rue, se souvient
Sacha. Un jour, Émilien est descendu avec
moi.» Simple. Les compères assurent alors
en semaine leurs cours à l’école d’art de
Vevey. Le week-end, ils alignent les reprises sur les trottoirs du canton. «Je l’ai fait
avec une copine à 15 ans pour la première
fois, continue le chanteur en parlant de
son premier concert improvisé à Lausanne. On cherchait à se financer un
voyage Interrail. On est allé jouer du Tryo
à Saint-Laurent. Ça nous a tellement plu
qu’on y est restés tout l’été et on n’a jamais
pris le train.»
Avec Émilien aux chœurs, à la musique
à bouche puis à l’accordéon, le duo d’ados
finance sa scolarité avec ses prestations de
rue, en mariages ou en anniversaires. «On
était les plus riches de nos potes, on grillait
la recette le samedi soir. On payait aussi
notre loyer grâce à ça, c’était notre petit
boulot d’étudiants.» À bosser ses gammes
et son sens du spectacle, la paire acquiert
une jolie réputation et se décide à trouver
un «vrai» nom pour interpréter ses propres compositions. Il réserve son stock de
reprises (une centaine, de Gainsbourg à
Barbara et de Bob Marley à Gorillaz) pour
son Fabuleux Jukebox, une boîte en bois
dotée de 16 boutons où le passant peut
choisir la chanson que les musiciens jouent

Les potes assurent leur livraison
U Critique «Fidèles aux postes» mais
aussi à eux-mêmes. Sur leur premier
«vrai» disque de 11 chansons, Les Fils du
Facteur imposent leur singularité dans un
univers musical où le cliché guette si
facilement. On sent les influences bien
digérées, la technique bien maîtrisée, le
plaisir bien partagé, avec comme résultat
un joli exercice d’équilibristes entre
chansons à texte et couleurs plus pop,

Blu-ray de la semaine
À Cannes, en mai 68, Milos Forman
fut le premier à retirer son film, «Au
feu, les pompiers!» de la compétition. Chantre de la satire sociale
(«L’as de pique», «Les amours d’une
blonde»), le réalisateur
tchécoslovaque se
confronte à un
dilemme infiniment
plus tragique peu de
temps après. Dans la
nuit du 20 au 21 août,
les tanks du Pacte de
Varsovie mettent fin au
Printemps de Prague.
Exilé aux États-Unis,
Milos Forman devra
attendre 1975 pour
triompher dans son pays d’accueil
en adaptant «One Flew Over the
Cuckoo’s Nest», du romancier Ken
Kesey. «Vol au-dessus d’un nid de
coucou» remporte les cinq Oscars
suprêmes. Il offre surtout à Jack
Nicholson le meilleur rôle de sa
carrière. Pour échapper à la prison,
Randle P. McMurphy se fait interner
dans un asile psychiatrique. Très
vite, il se heurte à l’autoritarisme de
l’infirmière en chef Mildred Ratched
VCX

(Louise Fletcher). Ce drame se
voulait-il une métaphore de
l’invasion soviétique? Le cinéaste
nous a toujours répondu: «Si c’est
vous qui le dites.» Le déroulement
narratif de «Vol
au-dessus d’un nid de
coucou» dédouble
cette partie de l’histoire
tchèque: le contrôle de
l’autorité, la rébellion et
la solidarité à visage
humain, la liberté
éphémère, l’oppression. Jusqu’à la
dernière image, le
cinéaste privilégie
l’apologie de l’insoumission alors que le questionnement de la folie demeure marginal.
Forman est décédé le 13 avril. Tous
ses films, de «Hair» à «Amadeus» en
passant par «Valmont», «Larry
Flint», sont à voir et revoir en
Blu-ray.
Bernard Chappuis
«Vol au-dessus d’un nid de coucou»
Milos Forman
Distr. Warner Bros.

sans dézinguer l’ADN électroacoustique
du duo ni tomber dans la déconne pouet,
pouet. «De l’Éden à l’enfer» et ses
déroulés crépusculaires, «Ch’uis pas
Américain» en syntaxe franglaise
rappelant le jeune Renaud, «J’dis pas» et
son spleen boisé… les rejetons des PTT
varient les sentiments comme les
ambiances et assurent une livraison
impeccable, cabossée juste comme il faut.

en live. «On est vraiment dans l’art de rue,
là. C’est plus fatigant car tu dois être drôle
et tout le temps au taquet, détaille Émilien.
Avec Les Fils du Facteur, on a appris à
apprécier aussi les vraies scènes et ce
qu’elles autorisent, les silences, la finesse.»
Les postiers ont de quoi faire. Deux
mini-albums ont connu un beau succès
radio et des ventes confortables, surtout
après les concerts — plus de 150 au compteur, dont plusieurs en France. «On est
Romands et on fait de la chanson, donc
oui, on fait partie de «la chanson romande». Mais c’est une niche. On a la
chance de pouvoir aller vers plus de styles

et de public.» Et d’analyser comment ce
renouveau de la chanson festive et alterno
a connu son pic il y a dix ans, avec Tryo, La
rue Kétanou et Les Ogres de Barback. «On
écoutait ça ados. Mais ce côté fiesta et engagé nous a vite gonflés — Zaz est sans
doute la dernière à avoir pu émerger de
cette vague mi-hippie mi-punk à chiens.
Enfoncer des portes ouvertes n’est pas très
intéressant quand 100% de ton public est
d’accord avec toi.» Si Les Fils du Facteur ne
boudent ni le fun ni un regard en biais sur
la société, ils conservent un équilibre subtil
qui les épargne de toute caricature. Une
complicité, aussi, qui promet de longues
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Si Jean-Sébastien
Bach a donné ses
lettres de noblesse
au violoncelle solo,
son fils, Carl Philipp
Emanuel, lui a
offert des splendides concertos qui
n’ont rien à envier à ceux de Vivaldi en
inventivité. Ils mettent l’orchestre et le
soliste dans un dialogue d’égal à égal.
Ils imposent surtout dans les
mouvements vifs des ritournelles
aussi surprenantes qu’indélébiles, et
des mouvements lents d’une grande
poésie, ourlés de nostalgie. Jean-Guihen Queyras en livre deux avec les
cordes bruissantes de l’ensemble
Resonanz de Riccardo Minasi,
lesquelles interprètent également une
symphonie bondissante. De tels bijoux
d’élégance et d’esprit devaient
combler l’empereur Frédéric II autant
que les saillies de Voltaire à Sanssouci.
mch

C’est un tour de
force prodigieux,
une réjouissante
première
mondiale aussi.
Jamais comme ici,
dans ce copieux coffret, la figure de
Wilhelm Friedemann n’aura affiché
ses traits multiples avec autant de
détails. Le virtuose Claudio
Astronio les parcourt de manière
irréprochable; il éclaire avec une
finesse remarquable toutes les
Fantaisies, les Sonates authentifiées
depuis longtemps, comme celles
qui l’ont été depuis peu. Parmi les
nombreuses perles alignées (des
pièces courtes et inconnues),
notons celles qui sont issues d’un
manuscrit dit «de Vilnius», qui
confère une nouvelle dimension à
cet immense représentant de la
famille Bach. rz

Plus évanescent
que le précédent
EP «KaleidoPop»,
le premier album
long format du
quatuor genevois
The Yelins, «Echoes», distille maints
plaisirs, toujours associés à cette
veine grandiose faite de riffs au
synthétiseur, d’un chant haut placé
et d’une batterie entraînante. «The
View», formule hymnique au
possible, ne manquera pas de
rappeler l’allant de MGMT, et
l’aérien «Treasures in Disguise», les
caresses électriques de Mercury
Rev. Filiation rêvée pour le chanteur
Laurentz Lozano, nourriture extra
pour une formation se donnant les
moyens de son ambition. En
concert à Lausanne au Duke’s Bar
(5 mai) et à la Fête de la musique
(21 juin), ainsi qu’à Gland au
Backstage (12 mai). fg

Voilà l’une des
discographies les
plus radicales en
ce qui concerne
l’art de la reprise.
Australien
mélancolique à barbe christique,
New-Yorkais d’adoption captivé par
les problématiques de son pays
d’accueil – le massacre homophobe
d’Orlando en 2016 notamment –,
Scott Matthew, cependant, raconte
beaucoup de lui-même, tout en
cherchant mention de l’universel.
Où amour et haine se confrontent
dans un lâcher-prise frissonnant,
cordes emphatiques en vis-à-vis
d’un piano minimaliste, la voix
haute, douce, sur la corde raide. Et si
des titres originaux il y a, dont ce
spectral «The Wish», les reprises
ponctuent toujours la narration,
dont «Do You Really Want To Hurt
Me?» de Culture Club. fg

«Echoes»
The Yelins
Escudero Records

«Ode to Others»
Scott Matthew
Glitterhouse

C.P.E. Bach, «Cello Concertos»
Jean-Guihen Queyras, violoncelle
Harmonia Mundi

W.F. Bach, «L’œuvre complète
pour clavecin»
C. Astronio (clavecin, orgue)
Brilliant Classics (6 CD)
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Lire, écouter, voir
Rufin s’amuse avec diplomatie

Éclairage

Jouer dans la rue?
La police se mue
en jury musical
Si jouer dans la rue est une bonne école
du spectacle, les conditions pour pousser
la mélodie sur les trottoirs vaudois
varient d’une commune à l’autre. À
Lausanne, comme dans la grande
majorité des villes suisses, il est obligatoire de s’annoncer à la police du
commerce et d’obtenir une patente
journalière (17 francs pour le chef-lieu
vaudois). Des directives horaires sont
également fixées en fonction du
périmètre choisi et les appareils
d’amplification sont rigoureusement
interdits. «C’est devenu plus cadré,

«La chanson fiesta et
engagée nous a vite gonflés.
Enfoncer des portes ouvertes
n’est pas très intéressant
quand 100% de ton public est
d’accord avec toi»
Sacha Maffli, musicien

Timbrés
Sacha Maffli (g.)
et Émilien Colin sur la
terrasse veveysanne
de ce dernier.
Bohème chic.
CHANTAL DERVEY

tournées aux enfants illégitimes des postes.
Une pub dans la boîte aux lettres: entre
deux, les facteurs boivent le coup au Bachibouzouk, le bistrot fondé par Émilien Colin. Boissons fraîches et bonne musique.
«Fidèles
aux postes»

regrettent Les Fils du Facteur. Il faut
limite faire la queue. Il y a trois ans, le
mot s’était passé que Lausanne était une
poule aux œufs d’or de la musique de
rue, et des musiciens sont arrivés de
partout. Des virtuoses venus de Russie,
d’Angleterre, des Balkans, c’était trop,
tu sentais que même les Lausannois en
avaient marre.»
Pour assurer la différence entre
musiciens ambulants et mendicité,
quelques villes réclament même une
audition aux candidats. «On leur
demande de nous jouer trois morceaux,
précise-t-on à la police de Morges. Juste
pour vérifier qu’ils savent utiliser leurs
instruments et ne vont pas répéter le
même accord pendant des heures.» La
patente est ensuite gratuite. Montreux
réclame une thune, Vevey et Yverdon,
10 francs. Un investissement vite
remboursé si la foule des passants se
laisse flatter l’oreille. «Un musicien qui
joue bien peut gagner pas mal d’argent,
reprend Sacha Maffli. Il n’était pas rare
qu’on atteigne 300 francs en une
journée.»

24 heures.ch

Les Fils du Facteur
Dist. Willy Lugeon

Scannez le code QR
pour voir «Quand tu
t’en vas» chantée
par le duo veveysan

En concert à Vevey, Fête de la bière, 12 mai

Son Excellence engage un
consul dans «Le suspendu
de Conakry», détective
suave à retrouver en série
Cécile Lecoultre

A

ncien ambassadeur de
France, Jean-Christophe
Rufin pèse ses mots.
«L’esprit ludique domine dans ce roman,
mais il n’y a rien de gratuit.» Car, même si l’auteur du «Suspendu
de Conakry» ne songe pas à évoquer l’affaire Vincent Bolloré – qui, ces jours,
mouille l’industriel dans les eaux troubles
de ce port guinéen –, son roman noir
garde des accents réalistes. N’empêche,
l’écrivain reste loin ici de sa prose habituelle, saga historique ample ou essai engagé contre les nouveaux barbares. L’académicien prend la tangente du lourd et
du sérieux, cible du polar en série – le
deuxième est prévu à l’automne. Sa première enquête fouille un trafic de drogue
qui a mal tourné pour un citoyen français.
La sœur du pendu exige des explications,
l’enquête paresse dans la moiteur locale,
l’ambassade est appelée à la rescousse.
Lourd pardessus mité malgré le climat, fond de costard lustré par les tabourets du piano-bar, Aurel Timescu, consul
de France à Conakry, pose en raté
suave. Accro au vin blanc, tokay de préférence, aux
élégantes à fessier mélomane si possible, ce
Roumain accuse un déficit d’image. Sous la
vision falote du médiocre absolu s’esquisse pourtant l’infinie sagacité d’un détective. «Tenu par le
devoir de réserve,
pour créer ma
«poupée Barbie»,
je me suis inspiré
de plusieurs diplomates mis au placard
parce qu’ils étaient inadaptés à la fonction. Ou ne
voulaient pas travailler.»
Tout son contraire, en
somme. Le curriculum vitae de Jean-Christophe Rufin brille par l’excellence.
Médecin sans frontière, diplomate en première ligne,
Goncourt du premier roman
et Goncourt tout court, «immortel» à 56 ans, un record.
Pourtant, l’homme n’en mène
pas large. «J’ai raté tout ce que
j’ai désiré. J’ai obtenu tout ce

inhérents à l’acte littéraire. «Pour la plupart des gens, le voyage se confond avec
une évasion. Moi, c’est le contraire, je
voyage par obligation. Mes vrais périples,
je les fais à travers mes créatures.»
À l’âge d’une retraite qu’il ne prendra
jamais, Rufin garde intacte une passion
pour la montagne, née de quelques années d’enfance en Suisse, des bonnes
sœurs de Fribourg aux premiers HLM
d’Ouchy. La moitié de l’année, l’écrivain
habite désormais Saint-Nicolas-de-Véroce, en Haute-Savoie. Amoureux de ski
et randonnée, le diplomate trotte toujours autour du globe pour en adoucir les
plaies. La fibre solidaire persiste. «Je
pourrais vivre dans ma grange retapée
mais je me priverais de cette réalité qui
nourrit mes livres et recharge mes batteries.» Son œuvre varappe entre les styles,
l’homme entre les étiquettes. «Ce qui me
définit le mieux? Je suis un médecin qui
écrit. Je suis persuadé, comme disait Malraux, qu’à 20 ans s’achètent les livres
pour la vie, que c’est alors qu’une vocation rentre dans la chair. Moi, c’était médecine. Que je le veuille ou non, cela
reste le pivot de mon existence.» Un soupir. «Me définir en écrivain à cette époque… oh, j’en avais envie, pas le courage.»

En 5 dates
1952 Naît à Bourges.
1975 Médecine et Sciences-po
l’orientent vers l’humanitaire.
1986 Epouse Azeb, Éthiopienne de grande famille,
en divorce et la réépouse
à deux reprises.
2001 «Rouge Brésil»,
Goncourt.
2007 Ambassadeur
du Sénégal.

«Le suspendu
de Conakry»
Jean-Christophe
Rufin
Éd. Flammarion,
309 p.
En livre audio
chez Gallimard.
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À 86 ans, Tomi
Ungerer ne cesse
de rajeunir, lui qui
cloue le bec à de
rusés gamins avec
bon sens. Depuis
une crique au large
de l’Irlande, le contrebandier de la
philosophie répond à Giovanni, 4 ans:
«Est-ce que c’est intéressant de
mourir?» Puis console Alexandre,
7 ans, inquiet de «mourir d’amour»,
et satisfait Jana, 7 ans, et sa demande
cosmique: «Il y a quoi derrière les
étoiles?» Cette compilation de 100
articles dans «Philosophie Magazine», charme avec persuasion, tant
le sage émerveille par son intelligence complice de l’état d’enfance.
Sans compter que les adultes en
panne d’arguments rationnels
trouveront dans ce bréviaire illustré
par Geluck matière à méditer. «L’infini
est à l’intérieur de quoi?» cle

Si fantasque que son
existence a pu être
soupçonnée de
canular, Pierre
Cendors livre une
nouvelle finaude
à la hauteur de sa
réputation. Scrutant les derniers
jours du scénariste Todd Traumer,
l’écrivain le dédouble aussitôt dans
sa créature posthume, héros d’une
série mythique. Ici, «le deuxième
degré dans la quatrième dimension» pose ses décalages fantastiques, les codes clignotent avec la
persistance de feux d’urgence sur
des routes parallèles. Parrainée par
Orson Welles (qui d’autre?), avec
voix off ou musique, distribuée à des
comédiens réels, Montgomery Clift,
Robert Mitchum ou l’inattendu Emil
Cioran, cette dérive entre fiction,
fantasme et réalité convie l’hypnose.
Magistral ou artificiel? Les deux. cle

Après le Goncourt
monstrueux des
«Bienveillantes» en
2006, Mr. Littell a
produit essais et
divers reportages.
Ses retrouvailles avec
le roman sont teintées d’une sorte
d’impuissance, renouant avec la
fiction avec une résonance
expérimentale. En sept chapitres
porteurs de figures obligées, piscine,
repas, acte(s) sexuel(s), etc., le
narrateur varie en formes infinies.
Homme, femme, transgenre,
qu’importe, le mutant s’abandonne
à chaque fois à un bain qui purifie
son odyssée. L’escamote. En
anéantit la mémoire dans tous les
cas. Ces courses dans de longs
couloirs narratifs laissent surtout la
sensation d’une hébétude répétitive, une boucle d’insatisfaction. Une
quête interlope qui interloque. cle

«Ni oui ni non»
Tomi Ungerer
Ed. L’école des loisirs, 151 p.

«Vie posthume d’Edward Markham»
Pierre Cendors
Ed. Le Tripode, 100 p.

«Une vieille histoire»
Jonathan Littell
Ed. Gallimard, 370 p.

VCX

dont je ne voulais pas.» La formule séduit
sans vanité. «Je crois en l’échec. Entre
volonté et providence, mes plantées
m’ont porté chaque fois vers d’autres horizons. Rien de tragique là-dedans, je ne
m’en plains pas.»
Comme Samuel Beckett et son
«Echoue encore. Echoue mieux», le
consul Aurel véhicule une absurdité réjouissante qui amortit les contours de
l’existence. «Ses échecs sont de qualité.
D’ailleurs, il se rattrape. J’ai tenu à ne pas
l’abrutir. Le vin, par exemple, ne le
plonge pas dans une gaîté paillarde mais
dans un état de veille propice à l’imaginaire. L’insomniaque que je suis connaît
cette semi-conscience crépusculaire.
Même si je n’ai pas recours à l’alcool, tout
juste aux somnifères.»
S’il regrette de ne pouvoir faire des
gammes dans les «Gymnopédies» de Satie
comme son cher loser, l’esthète trouve
dans l’écriture ses échappées belles. «Les
dons que je ne possède pas, je les vis par
procuration. C’est ça, la vie romanesque.
À mes débuts, par exemple, je mettais en
scène un botaniste. Moi
qui n’ai aucun talent
de multiplication
des plantes, j’en ai
conçu un vrai bonheur de jardinier.»
Et de détailler les curieux mécanismes

JOAILLERIE
CONTACTEZ-NOUS
POUR VOS
CONSIGNATIONS
CARLA SÜSSLI
tél. 044 445 63 61
suessli@kollerauctions.com

VAN CLEEF & ARPELS, vers 1950.
Vendu pour CHF 384 000
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