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maintenant, parce que je l’ai vécu. Mais
on peut tout faire si on en a envie. Ça m’a
pris des années pour arriver là où j’en
suis. Avant mes 40 ans, j’avais toujours
peur.»

Dee Dee Bridgewater connaît bien la
Suisse. Zurich, Nyon, Montreux, Genève
notamment. Il y a déjà plusieurs décen-
nies qu’elle égraine ses notes aux quatre
coins du pays. Ce qu’elle en retient? «Par-
fois, honnêtement, je suis frustrée en
Suisse parce que les choses bougent lente-
ment ici.» Elle prend le temps de réfléchir.
«Quand je fais des tournées, je n’ai pas le
temps. En arrivant ici, j’étais énervée
parce que les choses n’allaient pas aussi
vite que je le voulais, lance-t-elle en riant.
Mais après, je me suis dit qu’il fallait ralen-
tir et accepter, parce que je sais qu’en
Suisse, c’est comme ça. Ça me permet de
me calmer. Aujourd’hui, je peux dire 
qu’en Suisse, on prend le temps d’appré-
cier la vie. C’est un pays très riche, dans
tous les sens du terme. Et j’aime beau-
coup le fait que les Suisses ont envie de
faire les choses jusqu’au bout.»

Rencontre
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Odile Meylan Photos

L
e Casino de Montbenon se
muera cette année encore en
Mecque du jazz. Parmi les
nombreux artistes qui foule-
ront les planches lausannoises
dès aujourd’hui et jusqu’au

2 novembre, la diva américaine Dee Dee 
Bridgewater a bien l’intention, ce jeudi, de
ne pas laisser le public de marbre. «Je 
viens à Lausanne pour faire danser les 
gens, bouger les fesses, se lever, parce que
c’est ce que maman a envie de faire!» 

La carrière de Dee Dee Bridgewater
commence dès son plus jeune âge. Née 
dans le Tennessee, elle grandit dans une 
famille composée de nombreux musi-
ciens. «J’ai toujours chanté et j’ai toujours
eu envie de le faire. Pour moi, c’était évi-
dent et naturel. Quand j’étais jeune, je 
pensais que tout le monde pouvait chan-
ter, parce que je l’ai toujours fait. Ma mère
disait d’ailleurs que j’ai chanté avant de 
savoir parler, que je faisais du scat.»

Comme une partition, sa carrière s’est
construite aux détours de nombreuses
rencontres et collaborations. Parmi les
grands noms, on peut notamment citer

Ella Fitzgerald et Ray Charles. Si sa voix lui
a permis de couvrir différents répertoires,
du funk à la soul en passant par le rock et
le rhythm’n’blues, Dee Dee Bridgewater
s’est néanmoins accrochée à son fil rouge:
le jazz. «J’ai été élevée dans une maison où
on écoutait de tout, reprend-elle. Ma ma-
man écoutait des chanteuses comme Sa-
rah Vaughan ou Billie Holiday, et aussi
d’autres chanteuses moins connues. Mon
père adorait les musiciens comme Miles
Davis ou Dizzy Gillespie.» Adolescente,
elle écoutait beaucoup la radio. «C’était
soit le top 50 ou les radios «noires». On
regardait aussi beaucoup d’émissions à la
télévision. Il y avait un peu de tous les
styles. J’adorais une émission de country
and western, une autre de polka. Il y avait
aussi beaucoup de variété avec le Ed Sulli-
van Show. La seule musique que nous
n’écoutions pas, c’était le classique. Mais
j’ai toujours été une chanteuse de jazz qui
a fait des projets dans d’autres domai-
nes.»

Mais, pour beaucoup, le jazz renvoie à
une élite, un genre dédié à un public

privé, sérieux, un peu trop peut-être. Une
vision que Dee Dee Bridgewater déplore.
«Pour moi, le jazz, c’est la liberté. C’est
une musique d’improvisation et d’expres-
sion. Il y a beaucoup de ce qu’on appelle
des «standards», ce qui nous permet de
jouer avec tous ceux qui ont les mêmes
bases. C’est une musique sans frontières.»

Caractère bien trempé
A 64 ans, Dee Dee Bridgewater sait ce
qu’elle se veut. Au fil de se carrière, elle a
appris à s’imposer, quitte à hausser le ton.
Un apprentissage qui s’est parfois fait

dans la douleur, mais qui lui permet
aujourd’hui de faire ce qui lui plaît, et rien
que ce qui lui plaît. «Je ne suis pas une
femme à qui on peut donner des ordres,
dit-elle en riant. C’est moi qui décide. Au
début de ma carrière, quand j’ai signé
mon premier contrat d’artiste, le label a
insisté pour que je travaille avec un pro-
ducteur, et le disque n’a pas marché. Pour
eux, c’était de ma faute. A partir de ce
moment-là, je me suis dit que j’allais faire
ce que moi j’avais envie de faire et les
choses auxquelles je crois. Si ça ne mar-
che pas, alors là, oui, c’est de ma faute,
parce que c’est moi qui choisis.»

Dee Dee Br idgewater  essa ie
aujourd’hui de faire passer son message
auprès des jeunes générations de musi-
ciens qu’elle côtoie avec grand plaisir. «Si
on s’écoute, on arrive plus vite à ce que
l’on veut atteindre, assure-t-elle. Il faut
suivre ses envies. Il ne faut pas accepter le
mot «non». Si quelqu’un vous bloque, il
faut faire le détour pour arriver à votre
chemin. C’est le plus enrichissant qu’on
puisse faire dans la vie. Je peux dire ça

Médias
Déguisés en actualités sérieuses, 
les sites de canulars jouent la 
carte alarmiste. Et prospèrent

«L’artiste de graffiti Banksy arrêté à
Londres, son identité révélée!» En matière
d’hoax (ndlr: mensonge ou canular en an-
glais), le lundi 20 octobre 2014 restera un
cas d’école. Alors que l’Europe se réveille,
les réseaux sociaux vrombissent de ce
scoop annonçant l’incarcération du mys-
térieux artiste de rue. Les sites de plu-
sieurs médias reprennent la nouvelle. A
10 h 29, le rédacteur en chef des Inrockup-
tibles dément enfin l’info sur sa page Face-
book. «Tous les articles parus ce matin sur
l’arrestation et l’identification de Banksy
sont partis d’un hoax élaboré mais totale-
ment faux. Check your facts! #banksy».
Durant ce court laps de temps, le bobard
a été relayé 227 000 fois sur les réseaux
sociaux, contre seulement 50 000 parta-
ges du démenti provenant d’une dou-
zaine de sources d’info américaines.

Si cet exemple a frappé, c’est qu’il a
porté à son optimum le modèle de canu-
lars développé par une certaine catégorie
de plates-formes «informatives». L’«af-
faire Banksy» a été lancée par The Natio-
nal Report, classé au 178e rang des sites
américains les plus visités, qui annonçait
hier après-midi en titre principal: «Plus de
10 000 New-Yorkais seraient exposés au
virus Ebola». On y apprenait aussi qu’«Os-
car Pistorius signe des contrats de sponso-
ring depuis sa prison». Au rayon culture,
prière de croire que «la suite de Big Lebov-
ski sera tournée en 2015».

Toutes ces informations sont aussi
fausses que l’arrestation de Banksy.
The National Report comme le Daily Cur-
rant, Big America News, Huzlers ou Empire
News se sont fait une spécialité de la diffu-
sion de galéjades habillées en vraies infos.
A la clé: un nombre de visites proportion-
nel au caractère alarmiste de l’article. Et
donc un prix de la publicité à la hausse.
Face à l’absence assez criante d’humour
de ses articles, son rédacteur en chef ne
prend même pas la peine d’évoquer un
droit à la satire. A Libération, Allen Mon-
tgomery se drape dans une «mission de
service public», pas moins! «Nous initions
les lecteurs à la désinformation. Chez
nous, les gens se rendent compte qu’ils se
font facilement manipuler. Nous espé-
rons en faire de meilleurs consomma-
teurs d’info.» Après l’internet 2.0, le cy-
nisme 3.0.

La prospérité économique de ces
pourvoyeurs d’«infaux» apparaît comme
la dernière mutation en date des multi-
ples sites de pastiches greffés sur le Net.
Depuis 1996 pour sa version en ligne,
l’américain The Onion a imposé un style
parodique aussi savoureux qu’utile, tout
comme Les guignols de l’info avaient désa-
cralisé la télé française. Depuis 2012,
Le Gorafi.fr détourne l’actualité, s’invi-
tant même à l’Assemblée nationale lors-

Dans les marécages de 
l’«infaux», internet patauge

que la députée du Parti chrétien-démo-
crate Christine Boutin s’insurge contre,
dit-elle, «la stratégie provisoire d’avance-
ment à potentialité différée» promise, se-
lon Le Gorafi, par le gouvernement socia-
liste. En Suisse, 24matin.ch s’essaie avec
moins de subtilité à l’info tordue, citant
par exemple un rapport de la firme Mon-
santo «pour enlever et exterminer les
abeilles». Même trop gros, même désa-
morcé, le bobard nourrit les commentai-
res et les discussions, et fait ainsi le miel
de toutes les nuances des théories du
complot. Qu’importe le pot, pourvu 
qu’on ait l’ivresse.

Véritable colonne vertébrale où s’agrè-
gent dans un même format les infos «sé-
rieuses», les pastiches et les contre-infor-
mations, Facebook agit en caisse de réso-
nance de cette cacophonie. La compagnie
a promis de mieux hiérarchiser la nature 
de ses informations. Mais, hier encore, des
sites francophones comme actualites.co
pouvaient y glisser leurs scoops, fautes
d’orthographe en prime: «Un clown vio-
lemment agressé par 2 policier (sic) à 
Ecaussinnes!» ou «un nain tue dans les fête
(re-sic) foraines». Sous couvert d’offrir de
petits frissons à ses lecteurs, ce site surfe
sur les peurs et le pouvoir d’indignation à
bon compte qu’internet – où chacun peut
devenir commentateur – autorise, voire 
encourage. Ebola, faux clowns, pédophi-
les épousant leur victime, dignitaire nord-
coréen dévoré vivant par 120 chiens… La
rumeur sordide a toujours existé. De nou-
veaux entrepreneurs du Net savent désor-
mais en tirer profit. François Barras

«Nous initions 
les lecteurs à 
la désinformation»
Allen Montgomery, rédacteur en chef 
de The National Report

L’artiste Banksy et ses graffitis au 
cœur d’un canular. DR

«Ma mère disait 
d’ailleurs que 
j’ai chanté avant 
de savoir parler, 
que je faisais du scat»
Dee Dee Bridgewater

Réseaux sociaux
Arrivé dans la twittosphère 
il y a deux ans, un prof 
new-yorkais connaît 
un succès étonnant avec 
ses «négations utopistes»

L’histoire d’amour d’un intellec-
tuel de 43 ans avec les réseaux so-
ciaux a débuté dans une certaine
aversion. Autant dire qu’avant de
réunir 90 000 abonnés, Eric Jaro-
sinski n’avait pas le profil de l’ac-
cro des réseaux sociaux. Mais, il y
a deux ans, tout change. Un ami
l’initie à Twitter, et c’est là que
commence sa «petite expérience».
L’ex-prof d’uni new-yorkais, ger-
maniste accompli, se nourrit des

tweets de comédiens et d’auteurs
en même temps qu’il distille ses
«négations utopiques». Des tweets
cultivés, exigeants, ironiques,
amusants, mystérieux, parfois 
abscons, rédigés en anglais et/ou
en allemand. La formule séduit, la
contrainte des 140 caractères ne
l’effraie pas et les 90 000 fol-
lowers de @NeinQuarterly en re-
demandent, plébiscitant: «Au-
jourd’hui n’était qu’un symp-
tôme. Le problème, c’est nous.»
Ou encore: «Un message perdu.
Dans une bouteille brisée. Des rê-
ves brisés. Devenus réalité.»

Son inspiration, Eric Jarosinski
dit la puiser dans des aphorismes
d’auteurs qui ont choisi comme
moyen d’expression la forme

fragmentaire, comme l’écrivain
autrichien Karl Kraus (1874-1936)
ou le philosophe allemand Frie-
drich Nietzsche (1844-1900). Pour
autant, son propos n’est pas de
populariser des auteurs qui l’ont
longtemps fasciné: «Pas de féti-
chisme, insiste-t-il. J’essaie sim-
plement de dire que rendre hom-
mage à l’esprit de ces œuvres si-
gnifie également être critique
avec elles et que l’on peut jouer

Sur Twitter, le succès passe aussi par la poésie
Chanson
A 68 ans et après 
Mes petites madeleines 
en 2013, la chanteuse 
sort un double album 
qui n’a rien de la 
compilation classique

Lorsqu’on parle des années 1960
en France, on évoque, côté filles,
Sylvie Vartan, Sheila, France Gall,
Françoise Hardy ou Petula Clark.
Un peu moins Alice Dona. Révélée
à 16 ans au Petit Conservatoire de
la chanson de Mireille (l’ancêtre
des télécrochets), elle eut son im-
portance dans la dynastie yé-yé. Sa
première audition chez Pathé en
1963 lui permet d’enregistrer un

45 tours et de signer un contrat.
Ses premiers disques marchent as-
sez bien, et des titres comme Les
garçons ou Mon train de banlieue
se frayent un chemin au hit-pa-
rade.

Dans les années 1970, c’est
comme auteur-compositeur 
qu’Alice Dona se fait un nom. Elle
écrit pour Joe Dassin, Dalida,
Hervé Vilard, Mireille Mathieu, 
Claude François et, bien sûr, Serge
Lama (L’Algérie, Chez moi, Fem-
mes, femmes, femmes, La vie lilas,
Je suis malade.) C’est le même 
Serge Lama qui la convainc de re-
prendre le chemin des studios. De
1976 à 1986, elle grave huit albums
et décroche quelques succès,
comme Chanson hypocalorique,

Alice Dona revisite avec brio ses succès des années 70
avec.» L’exercice a aussi constitué
une sorte d’échappatoire à l’écri-
ture académique, synonyme
pour l’ex-professeur de littéra-
ture et de philosophie allemande
d’angoisse, de solitude et de frus-
tration. Ecrire sur Twitter «est
complètement différent d’une
page blanche sur un ordinateur
portable. Ces contraintes, expli-
que-t-il, m’ont vraiment apporté
de la créativité.» Invité à s’expri-
mer dans l’hebdomadaire Die
Zeit, Eric Jarosinski travaille à la
parution prochaine de Nein. Un
manifeste attendu en librairie dès
2015. Il sera écrit dans «l’esprit»
de ses tweets mais, prévient-il,
«ne sera pas un livre de tweets».
F.M.H/ATS

Alice Dona sort un double CD 
de ses meilleurs titres. DR

Repéré pour vous

Le photographe mon-
treusien Dominique
Derisbourg a eu l’idée
de ces boîtes littérai-
res qu’il édite et
vend lui-même. Le
concept est élégant: celui
qui a réalisé tant de reporta-
ges mode pour Femina mais égale-
ment beaucoup de travail person-
nel soumet une de ses photos à un
écrivain de la région. Et celui-ci
s’en inspire pour créer une nou-
velle originale.

La boîte contient un tirage de
la photo de départ et la nouvelle
sur papier aquarelle, dédicacée
par l’écrivain. Le tout est en série

limitée à 99 exemplaires (à
99 fr.), plus un tirage de

luxe de 9 exemplai-
res, dont une
partie est écrite

à la main par
l’auteur. Après Mé-

lanie Chappuis et
Louise Anne Bou-

chard, celle d’Anne-
Frédérique Rochat vient de paraî-
tre. Il y est question d’une forêt
dans laquelle on se perd.
David Moginier

Le refuge
Anne-Frédérique Rochat
www.dderisbourg.com/boite

25 ans de Musée Jenisch
Exposition Dès jeudi et jusqu’au 
1er février 2015, le Cabinet cantonal 
des estampes célèbre les 25 ans de 
sa présence au Musée Jenisch Vevey 
avec une exposition consacrée à 
l’œuvre gravé de l’artiste Albrecht 
Dürer, «La passion Dürer». Des 
journées portes ouvertes sont prévues 
les 23 et 24 novembre. ATS/JE

www.museejenisch.ch

La FIAC est contente
Bilan La 41e FIAC, qui s’est achevée 
dimanche à Paris, a attiré 74 567 visi-
teurs en une semaine (+1,4%). Parmi 
les plus belles ventes figure une œuvre 
de Christopher Wool (entre 2,3 et 
2,8 millions d’euros) et une de Gerhard 
Richter (2,2 millions d’euros). AFP/JE

En deux mots

L’antistar, Femme et musique ou
La nana 77. A l’exception de ce
dernier titre, tous les autres font
partie du double CD Alice Dona –
L’essentiel, qui vient de paraître.
Non pas une compil classique mais
des réenregistrements d’une ving-
taine de titres de cette époque,
avec des accompagnements par-
fois différents et souvent surpre-
nants, dans le bon sens du terme.

On découvre par exemple que
L’antistar, l’une des chansons em-
blématiques de son répertoire do-
tée d’une orchestration très caba-
ret, gagne en dynamique et en pré-
sence sonore. On se surprend à
entendre des rythmes de bossa-
nova sur Chanson hypocalorique. Il
en va ainsi tout au long du premier

CD de l’album, qui se termine par
le duo live de Je suis malade avec
Serge Lama. Le second disque 
est la reprise intégrale de Merci
beaucoup Monsieur Bécaud!,
dans lequel elle interprétait des
s t a n d a r d s  d e  « M o n s i e u r 
100 000 volts», comme le magnifi-
que Les tantes Jeanne ou Age tendre
et tête de bois. Une manière de rap-
peler l’importance de Bécaud
dans la chanson française. Ce dou-
ble album est une jolie réussite.
Pascal Gavillet

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

L’essentiel
Alice Dona
Ed. Musicales,
EGT

Pétillante
Dee Dee Bridgewater, 64 ans, 
libre dans sa tête: «Il faut suivre 
ses envies. Il ne faut pas accepter 
le mot «non». Si quelqu’un vous 
bloque, il faut faire le détour 
pour arriver à votre chemin.»

90 000
Le nombre d’abonnés à Eric 
Jarosinski (@NeinQuarterly)

U Programmation La soirée de jeudi, 
menée par la chanteuse Dee Dee 
Bridgewater, affiche déjà complet 
depuis le début du mois, mais Jazz 
Onze+ a encore de nombreux atouts 
à faire valoir. Parmi les incontournables 
de l’édition, il y a le saxophoniste 
Charles Lloyd. Ce géant aux semelles 
de vent est présent dès ce soir pour 
l’ouverture du festival, qui entame cinq 
jours dédiés au jazz au Cinématographe 
avec le portrait filmique que lui 
consacre sa femme, Dorothy Darr. 
Arrows into Infinity retrace le parcours 
d’un souffleur hors norme qui 
empoignera son instrument sur la scène
principale vendredi, après le concert de 
la pianiste Sylvie Courvoisier.

Dans le registre des mythes vivants,
le batteur Jack DeJohnette, la liberté en 
bandoulière, croisera samedi la fougue 

de ses baguettes avec le saxophone du 
fils de John Coltrane, Ravi. Une soirée 
très riche, alternant la fièvre et le 
contemplatif puisqu’elle compte aussi 
la chanteuse Susanne Abbuehl, guide 
en songes musicaux, et le Ritual Trio 
du percussionniste Kahil El’Zabar, 
maître du feu sonore. Le mercredi fait 
aussi un rival de choix en affichant le 
virtuose de la trompette Roy Hargrove, 
revenu au swing après ses incursions 
funk, et la chanteuse Elina Duni, dont 
les élégies feraient se déplacer une 
montagne. Les amateurs d’expériences 
underground ont rendez-vous dès jeudi 
dans les sous-sols de l’EspaceJazz, club 
gratuit du festival. Boris Senff

Lausanne, Casino de Montbenon
Jusqu’au dimanche 2 novembre
www.jazzonzeplus.ch

Tout n’est pas complet

«Ça m’a pris des années pour«Ça m’a pris des années pour      arriver où j’en suis»    arriver où j’en suis»
Invitée d’honneur jeudi du Jazz 
Onze+ 2014, la grande chanteuse Dee 
Dee Bridgewater n’a qu’un but: «Je viens 
à Lausanne pour faire bouger les fesses»

Des nouvelles mises en boîte
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