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52 av. de choisy
75013 paris
tél :670 11 61

Représentotions les z 8, 9, 14, 15, 16,17,18, 19, 22 el23 iuin ù 2l heures

Arluolilé, un reportoge musiol.
Artuslile, un opéro iournol.
kluolilê, un iournul dronté.
Aetuolilé, une équipe de musiciens iurnolistes.

Spectocle de Mireille IARROCHE
qvec 9 composileurs :

Monic CECCONI, Antoine DUHAMEL,
Poscol DUSAPIN, Renoud GAGNEUX,
Nicolos FRIZE, Detlev KIEFFER,
Polrice MESTRAI, Cloude PREY
Yves PRIN.

Coproduction



Musique

scène

scénographe

chef d'orchestre

Chef de chant
musicale

Assistante

Attachée de direstion

relations extérieures

Attachée de presse

AETUÀtlTE

Bernard BROCCA,
MiTEiIIE LARROCHE

JEAN.PiETTE LEMESLE.

MONiC CECCONI, ANtOiNE DUHAMEL,
PASCAI DUSAPIN, RENAUd GAGNEUX,
NICOIAS FRIZE, DETIEV KIEFFER,

PAtTICE MESTRAL, CIAUdE PREY, YVES PRIN.

MiTEiIIE LARROCHE.

christian NARCY.

Michel swtERczERwsKl.

Dominique MY.

Chantal KARMIN.

Bernard BATS

DAN|EI MICHEL

Béatrice CRAMOIX : Soprano
Pierre DANAIS: Baryton
IVAN MATIAKH : TéNOr

Louis BLEY : Violoncelle
christine ELMoulsT : violoncelle
olivier de Mones : Violoncelle
Rémy LERNER : Clarinette
christian RocA : clarinette

sylvie PAPANDREOU. 670.11.61

Richard KATZ.

Brigitte JAls 325.99.5s

Les interviews sont réalisées
par Brigitte MAsslN.

A la Péniche, amarrée quai saint-Bernard
au pont sully (rive gauche).
Métros : Mâubert-Mutual:té
Sully-Morland ; Cardinal-Lemoine
Prix des places : 50 F.

Vente des billets : âuX 3 FNAC,
à la Pénlche de 11 heures à 18 heures.
Réservation par té!éphonê âu : 634.21.52

sur une idée originale de Mireille LARRoCHE.



"ACTUALITE' est un spectacle
musical dont les séquences sont
liées à l'actualité et montées
comme les rubriques et reportages
d' un magazine téléuisé.

Pendant 6 mois, Mireille Larroche
s'est consacrée àla sélection d'arti-
cle s d e j o ur n aux, ( pr e s s e p ari sienne
et presse prouinciale), qui lui ont
semblé les plus illustratif s de notre
"quotidienneté", liés à l'éuéne-
ment, au fait diuers, auant que
ceux-ci ne deuiennent historiques.

Ces articles ont été choisis aussi
bien parmi lesfaits diuers que dans
la rubrique sportiue ou les pages
culturelles, économiques, politi-
ques et sociales. Cette recherche a
abouti à la sélection d'une tren-
taine d'articles de journaux,qui ont
été soumis à une dizaine de compo-
siteurs. Les articles retenus sont
deuenus "sujets" ou "liürets" de
leurs compositions.

Kaléid o s cop e s d' im a ge s, de f aits et
d' éuénements liés à l' actualité, ces
compositions se sont efforcées, sttr
le plan de I'expressioru musicale de
trouuer une "instantanéité", une
"immédiateté", tout comme le cro-
quis par rapport à la peinture, le
polaroi'd par rapport à la photo.

"ACTUALITE" a connu une pre-
mière édition, il y a un an sous le
titre d"'INSTANTANB".
"/NSTANTANE" était déjà conçu
sur le même principe (9 autres
compositeurs auaient choisi
9 autres éuénements comme liurets
de mini-opéras). Deuant le succès
remporté par le spectacle en Aui-
gnon, Mireille Larroche a pensé
aller jusqu'au bout de son initia-
tiu e en le "r é actu ali s ant". P o ur q u o i
d'ailleurs ne pas imaginer des "édi-
tions" périodiques de cet opéra,

EDITORIAL

auec de nouueaux compositeurs,
de n o uu e aux éu én ement s, de même
qu'un journalserenouuelle au gré
de l'actualité même ?

Lefil conducteur, cette année, s'est
imposé de lui-même deuant l'im-
portance prise par la téléaision sur
la scène politique et sociale depuis
le 10 mai : "La télé n'est qu'un
grand miroir, au moindre soubre-
saut de la nation, c'est elle chaque
fois qu'on scrute, qu'on désigne. Et
dans la téléuision, c'est l'informa-
tion qu'onprendpour cible. Elle est
le sismographe du changement,
elle est le test de la liberté, elle est
I'iris de l'æil dans lequel peut se
lire la santé d'un pays". (Télérama
79 mai 1981).
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"ACTUALITE" : un opéra
conçu comme un magazine
d'information. Pas de livret.
Mais de l'information brute,
telle qu'elle nous arrive
chaque jour, avec la vio-
lence du fait divers ou de
l'événement.

sanctuaires. L'idée, provo-
catrice, de Mireille Lar-
roche était de susciter une
écriture musicale jaillie de
la réalité Çomme le flot des
inlormations qui, à peine
tombées sur les téléscrip-
teurs, sont intégrées Par les
médias à notre quotidien.

Chaque compositeur "Pro-
voqué" s'est engagé à écrire
dans des délais très brefs un
mini-opéra de 10 minutes
maximum sur un suj et d'ac-

tualité de son choix. Règle
du jeu contraignante mais
aussi libératrice : car cha-
cun a utilisé sa technique, sa

science, dans une écriture,
achevée certes, et rigou-
reuse, mais libre de refléter
1'air du temps, une humeur,
la spontanéité d'un mo-
ment...

Auteur d'un ouvrage éPhé-
mère, sans obligation de

construire ou de durer, cha-
cun est devenu le rePorter

non seulement du sujet
choisi, mais aussi de l'ins-
tant.

Démarche passionnante
qui revendique pour une
musique, aussi savante soit-
elle, le droit de traduire de
façon immédiate des phéno-
mènes fugaces.

Une æuvre musicale est-
elle obligatoirement écrite
pour passer à la postérité

Christian NARCY

Etudiant en Architecture,
commence en 1980 à tra-
vaillFr à la Péniche et réa-
lise le décor d"'INSTAN-
TANE" pour le festival
d'Avignon.
En septembre 1981 travaille
avec Jean-Pierre Larroche
sur le décor d'un film Té1é

"1'ADELAIDE" réalisé
par Patrick Villechaize.
En octobre 1981 assure la
scénographie et la réalisa-
tion du décor pour l'"HIS-
TOIRE DU SOLDAT" dE

Stravinsky
Travaille également dans le
design de mobilier et fait
des travaux de graphisme:
affiches, images de marques,
notamment en collaboration
avec Gérard Guerre réalise
f image globale de LA PE--
NICHE OPERA.
Crée I'ATELIER TROIS
QUATORZE, société d'ar-
chitecture et de concePtion
scénographique
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Daniel MICHEL

Directeur technique à la
Péniche depuis sa création,
participe infatigablement à

tous ses spectacles.
Escartefigue de la Péniche-
Boat.
I1 est aussi mécanicien, élec-
tricien, décorateur. menui-
sier, régisseur et comédien
dès que le besoin s'en fait
sentir.

MIREILLE LARROCHE

Mireille Larroche est née le
2ljanvier 1953, à Paris. Elle
poursuit simultanément
des études en français et
philosophie. Licence de let-
tres, DUEL de philosophie.
En 1973, elle est stagiaire
pendant 1 an au Théâtre du
Soleil (Ariane Mnouch-
kine). En 197c, elle devient
assistante de José Valverde
au Théâtre G.-Philipe de
Saint-Denis. En 1975, elle
est assistante de M. Ulussoy
au Théâtre de la Liberté.
En octobre 1975, elle crée la
Péniche-Théâtre avec Jean-
Paul Farré, premier théâtre
flottant et itinérant.
Mars 1976, elle met en
scène l'Epouvantail de
G. Foissy, spectacle pour
enfants. En juin 1976, elle
monte 'En attendant
Godot" de S. Beckett à la
Péniche.
En septembrc 1977, elle
monte "Le Retour" de Pin-
ter, toujours pour la
Péniche.

En février 1978, elle mo
"Mahagonny" au Théâtre
G.-Philipe de Saint-Denis,
de B. Brecht et K. Weil avec
J. Bergmans.
En décembre 1978, elle met
en scène'Naiïes Hirondel-
les" de R. Dubillard.
En 1980, elle met en scène
"Utopopolis" - musique et
livret - Claude Prey. Ce
spectacle a été créê, à Paris
en avril 1980 sur la Péniche
er'repris au Festival d'Avi-
gnon dans le cadre du pro-
gramme musical France-
Culture.
En octobre 1980, elle assure
la direction d'acteurs du
spectacle "Ivres pour vivre"
de J. Barbeau, avec la Cie
Granier-Rauth.
En 1981, elle crée au festi-
val d'Avignon "INSTAN-
TANE", spectacle de thé-
âtre musical réunissant
8 compositeurs.
En novembre 1981, elle
monte I'Histoire du Soldat,
de Stravinsky.
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"Le cho.c du réel".
Reportage d'Antoine Duhamel.
LActualité au cæur du réel à 260 l(m/h.
D'après une bande clessinée de Reiser (Nouvel Observateur).
Livret Bernard Brocca - Mireille Larroche.

"Les quatre ministres communistes
du Gouvernement."
Commentaire de Patrice Mestral (illustration de Révolution).

"Lunedi blue".
Eh clirect de Rome avec claude Prey.
Le luncli 28 septembre'1981, les cours s'effondrent dans une
atmosphère cle panique (Le Monde).
Livret : Claude Prey.

"Le cap des deux millions de chômeurs atteint".
Un reportage d'Yves Prin sur l'un cl'eux {Notre lnvitê de ce soir).
'La formidable epopée de Michel Stree' jeune chômeur
cle vielsam (Libération, Le Progrès).
Livret : J.P. Lemeslé - B. Brocca.

"I-ianniversaire de la mort de John Lennonl'
Pascal DUSAptN et Jean-pierre LEMEStE.

Monde)

Par Renaud Gagneux.
Livret : Renaud Gagneux - Philippe calloni.

"Le cannibale j aponais"
une enquête de Renaucl Gagneux (Minute).
Livret : B. Brocca.

"Llintolérance au banc des accusés".
En direct de strasbourg (Libêration - Le Monde).
Avec notre corresponclant : Detlev Kieffer.
Livret :J.P. Lemesle.

"Le réseau de Montpellier."
Une enquête exclusive de notre envoyé spécial Nicolas Frize Gctuel).
Livret : J.P. Lemesle.

Scoop
de notre reporter Monic cecconi (Figaro).

"Hymne national"
par Renaud Gagneux.

Pologne



MUSIQUE OBLIQUE
"Les pièces de musique
contemporaine, c'est n'im-
porte quoi, je pourrais t'en
composer 40 au p'tit déjeu-
ner"... "C'est affreux... inau-
dible... ça me casse les oreil-
les... on n'y comprend
rien.,.".

Combien de fois a-t-on
entendu cela? Le grand
public se sent coupé de la
création musicale actuelle.
Malgré les efforts de bon
nombre d'organismes offi-
ciels, orchestres, conserva-
toires, etc., celle-ci reste
quand même enfermée
dans ses sanctuaires.

C'est pour essayer de dé-
mythif,rer tout cela, enle-
ver les tabous et amener
enhn 1a création contempo-
raine vers le grand public
qu'a été créé "Musique
Oblique", ensemble de jeu-
nes solistes proposant une
approche nouvelle de cette
musique tant par leur sys-
tème de travail, le style de
leurs représentations que
leur fonctionnement qui
associe chaque musicien à
toute décision prise, aussi
bien pour des suj ets concer-
nant l'élaboration des pro-
grammes que pour les pro-
b1èmes administratifs du
groupe. "Musique Oblique"
enlève au musicien son côté
passiftant en répétition que
sur scène.
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LES INTERPRETES

DES CHANTEURS SUR LE TERRAIN.
LES DIVAS SONT DE MOINS EN MOINS CE QU'ELLES ETAIENT.

Pierre Danais se définit
catégoriquement comme
chanteur et comédien
autrement dit comme inter-
prète. Depuis 1975, il se

consacre au théâtre musi-
cai. Il travaille de façon sui-
vie à i'Atelier Lyrique du
Rhin. Son refus des classiflt-
cations lui fait aussi bien
aborder le théâtre musical
contemporain, les æuvres
du Moyen Age, Monte-
verdi, 1'Opéra Buffa, le vau-
deville, Brecht, que la
comédie musicale (qu'il a

étudiée à New York). Pour
lui, le théâtre musical c'est
cela : une longue tradition
de théâtre et de musique
(de "fable en musique"). Un
faible ? L'opérette I

Ivan Matiakh, s'il est dans le
répertoire I'Alfredo de la
Traviata, le Rodolphe de la
Bohême, Tamino ou Des
Grieux, s'il est responsable
et premier ténor de l'en-
semble Monteverdi de
Paris, n'en développe pas
moins une activité créative
dans le domaine lyrique
d'aujourd'hui. I1 a participé
à la création de nombreux
ouvrages contemporains
particulièrement à l'Atelier
Lyrique du Rhin et il est
véritablement la cheville
ouvrière d'une aventure
comme celle de la Péniche
Opéra. Sa rencontre avec
Mireille Larroche date du
Mahagonny de Brecht en

Béatrice Cramoix, voix d'or
en 1970, premier prix à
l'unanimité du Conserva-
toire de Paris, elle en démis-
sionne pourtant, ainsi
qu'elle quittera peu après
l'Opéra Studio. C'est
qu'elle veut se consacrer à
ses choix tout en préservant
sa voix. Passionnée par l'art
du geste dans les opéras et
cantates des XVII' et XVIII"
siècles mais aussi par la
création contemporaine,
elle n'envisage pas de plus
grande joie que de prouver
qu'un chanteur peut aussi
interpréter Corneille ou
Racine, ce qu'elle espère
bien faire un jour.
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Reportage

d,ANTOINE DI.JHAMEL.

Lâctualité au cæur du réel à
260km/h,
D'après une bande dessinée de
Reizer (Nouvel Observateur).
Livret BERNARD BROCCA -
MIREILLE LARROCHE.

ANTOINE DUHAMEL
Antoine Duhamel voit une
parenté évidente entre une cer-
taine forme de théâtre musical et
la bande dessinée. C'est d'ail-
leurs une bande dessinée de Rei-
ser qu'il a choisie pour livret. I1

insiste sur le parallèle entre,
d'une part les caractères des
"bulles" et les sonorités musica-
les différentes, d'autre part le
graphisme de la bande dessinée
et le texte du théâtre lyrique.

Enchanté par ce lien entre l'écri-
ture musicale et l'actualité, il en
a joué pleinement et avoue d'un
ton gourmand avoir bourré sa
partition d'un maximum d'inci-
dents, flashes publicitaires, brè-
ves et piripéties diverses.
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LES QUATRE MINISTRES

CO/VVIAUN ISTES AU GOUVERNEMENÏ

Commentaire de Patrice Mestral
(illustration de Révolution).

PATRICE MESTRAL

Lui aussi s'est inspiré d'un des-
sin : une page de Révolution avec
les quatre Marx Brothers :

Ralitco, Fito, etc, Bref, l'entrée
des communistes au gouverne-
ment.
La brièveté de la forme 1ui a

semblé une contrainte passion-
nante et lui a inspiré une écriture
accélérée, anecdotique, humo-
ristique et totalement dédrama-
tisée.

I1 a donné à sa partition une cons-
truction très cinématographique
avec une bande magnétique
semblable à la bande son d'un
hlm...
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En direct de Rome.
avec CLAUDE PREY.

Le lundi 28 septembre 1981, les
cours s'effondrent dans une
atmosphère de panique (Le
Monde).
Livret : CLAUDE PREY.

CLAUDE PRE1

Il a traité un sujet qui lui tient à
cæur en ce moment : la Bourse, à
travers le Lundi Noir de Sep-
tembre 81. Ce grand amateur de
langage, des mots et jeux de
mots a lu ce jour-là tous les jour-
naux dont il connaît 1a langue (et
sans doute aussi les autres), puis-
que la panique monétaire était
internationale.

Se dit fasciné par la Bourse,
parce que c'est un mythe, celui
du Jeudi Noir de 1929.Etparce
que l'argent est la chose princi-
pale !...

A fait appel à trois langues pour
le livret : l'anglais, langue de la
comédie musicale, l'italien, lan-
gue du bel canto, et le français.

A pris un malin plaisir au téle-
scopage des trois, et en a tiré le
plus de gags possibles.

Préfère de beaucoup entendre la
Bourse en italien, mais l'appré-
cie aussi en japonais !

A fait du ténor le Homère de
l'Amérique de 1929, du baryton
Galbraith lui-même, de la
soprano une journaliste.
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LUNEDI BLUE

PARIS
28 septembre 1981

Très forte brise
Replide l'or

Bien qu'elle soit partiellement iso
lée da monde.extérieurc et que les
nationalisations aien pefiurté son
comporlement, la Bourse de Parts en
ce début de semaine, nbst pas restée
à Tabri de la véritable tempête qui
ravage actuellement les places Jinan-
cières mondiales. Que ce soit à Lon-
dres. où la chute des cours s'est
poursuivie lundi 29 septembre avec
*t repli de plus de 5 % ô Tokyo, où
le marché a subi la plus forte baisse
de son histoire, où à New-York ven-
dredi soir, c'est la même chose, les
cours s'effondrent dans unc atmo-
sphère de " panique ". Motif appa-
rent : les sombres prédictions d'un
« gourou , de Wall Street, M. Jcté
Granville qui prcnostique un formi-
dable reail des cours.

Enfait, M..Gramillc dit tout haut

ce que certains murmurena tout fus,
à savoir que bien des raisods de
baisse peuvent déprimer les mar-
chés, notamment le marasme géné-
ral en Grande-Brelagnc et la tension
des laux aux Etats-Unis. A Paris, où
la cotation d'une dizaine de valeurs
a dû être retardéé, on o noté des te-
culs de plus de 7 % sur tmmbre de
valeurs : Moulinex (- ll Vo,),
Creusol-Loire (- I0 %), Per-
rier (-9%),Cie Bancaire (-8 %),
Legrand (- 8%)
Aux valeurs étangères, où le dollar
titrc se maintient à 7,20 F environ, ce
fut le carnage : les japonaises.: Eita-
chi et Sony (- 14 %),les améri-
caines (Àmerican Express - .12 %,
ITT-9%,Amax-8%).

I*s mincs d'or ont perdu jusqu'à
l5 %, en raison dt vif recul du cours
de I'once d'or, qui perd plus de
20 dollars à 427,50 dollars. Le lilr-
got a baissé de 2 NO F à 91 995 F, et
le napoléon de * sculement, 9 F à
910,80 F, leç emprunts 1,5 % et 7 %
1973 fléchisscnt dc lar æté.
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Un reportage d'YVES PRIN sur
l'un d'eux (Notre invité de ce
soir).
"La formidable épopée de Mi-
chel Stree" jeune chômeur de
Vielsam (Libération, Le Pro-
grès).
Livret : J.P. LEMESLE

B. BROCCA.

Y\'ES PRIN

Les données d'Actualité ne l'ont
pas surpris, car il avait fait une
chose analogue dans le sadre de
l'Atelier Lyrique du Rhin où il
avait fait composer à des enfants
un petit opéra de 20 minutes sur
la condition d'immigrés italiens.
Il a choisi ici de traiter le pro-
blème du chômage à travers une
interview d'un jeune chômeur,
Pierre, 20 ans, linotypiste et
chanteur de rock amateur.
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LE CAP DES DEUX MILLIONS
DE CHOMEURS ATTEINT

DEAX MUtnîtS D',tilS0ilT$ A l',AllPE

CH0MAGE:[E T0URilA]{T
Le ca! dts deux millions de chômeun a été offîciellement franchi au mois
d'octobre. Ce n'est ÿcu waiment une sarprise pour le gouueruement qui
I'awit annorwi. Mais ce seuil marque aussi lafin de « I'Mritage " ;

tr.n éuentutl acaoisseruent sttÿplémentaire du chûmage ne pownait phts
être attriiué à l'ancien ganz,ernanent. Lire foge 4

Prise d'otage
à Bruxelles

Pour parlê
à la radio

La brigade antigang bel-
ge « Diane » a mis le hola,
hier en fin d'après-midi et
sans effusion de sang, à la
prise d'otages de seize éco-
liers de Vielsalm, localité du
Luxembourg brelge.

Les trois auteurs de la
prise d'otages, âgés respec-
tivement de 21, l8 et 16 ans,
ont été neutralisés Par les
policiers. Les trois ieunes
gens ont été maîtrisés dans
les couloirs de la Radio-
Télévision belge au moment
où ils croyaient se diriger,
après avoir libéré leurs ota-
ges, vers un studio d'enre-
gistrement.

En effet, ils avaient posé
comme condition à la libéra-
tion des otages de diffuser
un messale sur les ondes
dénonçant l'iniustice socia-

le. Le meneur, un ieune
homme de 21 ans. Michel
Stree, était vêtu d'un costu-
me noir à la Elvis Presley, et
portait des gants noirs. Pré-
sident du Fan-Club local du
chanteur disparu, il venait
d'être démobilisé et était au
chômage.

Ses deux complices sont
deux frères. lls étaient ar-
més d'une « Winchester » à
canon scié et d'un revolver.
Tous trois sont originaires
de bourgs voisins de Viel-
sam. Tous trois sont issus
de familles humbles.

Les jeunes gens avaient
préparé ce qu'ils appelaient
« leur grand coup » ou leur
« voyage à Bruxelles » de-
puis plusieurs jours. lls en
avaient parlé à leur amis qui
ne les avaient pas pris au
sérieux.
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TANT DAMOUR, TANT DE HAINE, TANT DE PASSION, TANT DE RAGE.

paT PASCAL DUSAPIN
Livret : J.P. LEMESLE.
(Le Monde).

PASCAL DUSAPIN

I1 a choisi de traiter la mort de
John Lennon. Prix de Rome, i1

compose actuellement sous les
pins de la villa Médicis et ila été
impossible de recueillir ses
irnpressions.

AA rcUR I,E rcAR REVANCHE

DE JOHN LENNON

S ut 'tltt bête trottctir de
Nr,rr,- I'orl.:, ott a tué Johtt
L ia )L 7t o lt . Retournez - Dous,
Q)tc)ei\.S « CoptliltS )>, qUA,dTA-
g{,)Lüi?'es, po'tlr aoiT 'l}usser Le

Dillille tue, i'û.n-Le des Beo,tles,
1!.tt l1elt la uôtre.

Le m,criLTe à ch&nter d,es

<tsiæties>>, Le pape du rock,
nobe Maza,r't Drailnent o,ssas-
siné, s'est etfond,ré sous une
ra.lo,le ?"lttllmée pa.r le dinble.

Ce meurtre est la reryo,nclxe
des années grinchetLses sur
celles d,e La jaie.

BRUNO FRAPPAT.

21
I

or(f
*\o
E

h51 Par RENAUD GAGNELX.
Livret : RENÀUD GAGNEUX - PHILIPPE CALLOM
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21h56 LECANNIBALE JNPONNNS

Une enquête de

RENAUD GAGNEUX
Livret : B. BROCCA.
(Minute).
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RENAUD GAGNEUX

A beaucoup hésité à participer à
l'opération. Et puis, sans doute
conquis par le principe d'Actua-
lité, ill'a multiplié... en choisis-
sant de traiter 3 sujets de 3 minu-
tes chacun : le japonais canni-

'dÉ

C'est lc plus sordide des

faits divers de I'année. Essei

Sagaira, trente-deux ans, élu-
diant japonais, « sâns his-

toire » de la faculté de Cen-

sier, était un « monstre
ignoré ». Le l0 juin, il a tué

une amie de rencontre,. éÎu-

diante à Paris, Renée Harte-
velt, vingt-cinq ans, étudiante
hollandaise qui se refusait à

lui. Il l'a étranglée ; puis pour
se débarrasser de son corPs,

l'a découpée en morceaux Le

récit de Sagawa est insoutena-
ble. ll n'a épargné aucun dé-

tail aux enquêteurs qui ont dû,
au cours de I'audition du
meurtrier, observer des Pauses
pour « reprendre leur souf-
ile ». Ils n'avaient jamais en-

tendu rien de pareil. Sagawa

leur a expliqué, sans retenue,

comment il avait tenté de faire
disparaître le corps de la jeune

fille. Il a même, comble du cY-

nisme, conservé « les meilleurs

morceaux » dans son réfrigé-
rateur. Et comme pour en aP-

porter la preuve irréfutable,
« le cannibale » japonais a

procuré aux policiers les

photos qu'il avait prises lui-
même au cours de « l'opéra-
tion ». L'un des tirages le re-

présentait à table mangeant de

la « chair fraîche ».

Essei Sagawa est le fils du

directeur de l'un des tout pre-

miers groupes industriels japo-

nais, qui a dû démissionner de

son poste.

... et maintenffit,
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EXCEPTIONNEL !

Un connibole
ù Porii

bale, un bulletin météo, la der-
nière allocution de Giscard
d'Estaing:
Trois mini-morceaux en forme
de "private jokes" ou de pasti-
ches. Pastich e au 36" degré d,un
Japon traditionnel et auto-des-
tructeur qui se nourrit de poulpe
cru. Pastiche au 1.'degré d,Al-
bert Simon dans un bulletin
secret signé Philippe Caloni.
Pastiche rigolard du ,.chant du
départ pour ceiui qui est seul ce
soir".
La forme ouverte d'Actualité, sa
proposition de spontanéité, l'ont
incité à sortir délibérément des
schémas d'écriture tradition-
nels. I1 a même évité de faire du
Renaud Gagneux.
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TINTOLEM]NCE

AUVNC DES F\CCUSES

En diiect de Strasbourg.
Avec notre correspondant
DETLEVKIEFFER.
Livret :J.P. LEMESLE.
-GiEérâtïon:le 

Monde)

DETLEVK]EFFER
L'Actualité n'est pas son thème
habituel, puisqu'il compose le
plus souvent sur des sujets 1ela-
tifs à la poésie ou à 1a spiritualité.

Le fait divers qu'il a choisi re-
j oint, il est vrai, un propos élevé :

la tolérance.

Peu théâtralisée, peu dramati-
sée, sa création constitue plutôt
une pièce instrumentaie et
vocale où on ne sait plus quels
sont ies instruments, quelles
sont les voix : plus de rôles et de
personnages mais un jeu sur la
ressemblance des timbres (voix
et instruments).

Monsieur Rembrandt
Il-s sont entrain de falsifier les couleurs
drécrire tout en en dessinant fe rectangle réservé
avec Ie rouge de nos passions.

La couleur des peaux ne leur suffit plus
Ils veulent trier cel-le de nos sentiments
de nos balbutiements ailleurs
de e11e à eI1e, de lui à lrautre
de ma puissance à nous dire encore vous
et cet enfant de onze ans
qui est entrain de devenir mon amant

Tolérance I To1érance I

écrit au néon sur 1a coque des métros
Nous avons mis le cap sur le droit à 1a différence
des hommes se 1èvent. . . dansent
dépoussièrant leur regard
Des femmes au même crédo... chantent
mêfant leur jupe pour tisser un unique drap
et la mer après
a tou.jours ce goût salé d'étoile ventrue.
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h 16 LE RESENJ DE MONTPELLIER

Une enquête exclusive de notre
envoyé spécial NICOLAS FRIZE
(Actuel).
Livret : J.P. LEMESLE.
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22n 26 SCOOP
de notre reporter MONIC CECCONI (Figaro).
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h36 HYMNE MTIOML

MONIC CECCONI

Elle s'est inspirée d'un article du
Figaro intitulé "Les mariés de
l'Etat de Siège". Son livret : les
mots mêmes de l'article. Elle a
joué totalement le jeu d'Actua-
lité, jugeant peu confortable
mais extrêmement stimulant
d'avoir un délai à respecter, mais
perplexe quant au résultat qui
lui échappe.

par RENAUD GAGNEUX.
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« Le dimanche noir, ce fut pire

que du temps des nazis »
, Monsieur, dit l'homme, je ne suis pas

croyant, mais,e§ églises sont de,tenues au-
jourd'hui le seul endroit où il tasse encore
bon se trouver pour un Polonais, le plus
srir aussi, n'esÈce pas, peut-être pas pour
très longtem6, remarquez bien. ,, Voyez-vous, à bientôt
soixante ans, je n'aurais jamais cru que je
revivrais cela une nouvelle fois. Je veux
dire un peuple humilié, proscrit, terroilsé,
comme sous les nazis. lls sonl venus pen-
dant la nuit, comme chez des dizaines de
milliers d'aulres. J'habite Varsovie mais
j'étais ce soir-là chez des parents, à 6 km
de Gdansk. lls ne m'ont même pas autorisé
à me vêtir, juste un manteau sur le pyjama.
Ma famille voulait me donner quelque
chose â manger, pour empofter. lls n'ont
pas voulu. ,
Quatorze heures
debout, par -15"
. Alors, les miliciens m'ont transpodé
comme cela juqu'à une caæna Ceftains
étaient si jeunes qu'ils auraient pu être mes

pelits-enfants. Dans la cou, nous étions
des dizaines rassemblés. Combien ? Je ne
sais pas, je n'ai pas songé à comptet.
Eeaucoup en pyjama et manteau comme
moi, arrachés du lit. Nous sommes reslés
ainsi 14 heures d'aftilée, obligés de rester
debout, dans un troid teffible. ll faisait
moins quinze. ,

t


