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A Lausanne, la Revue est corrigée
Comédie X Mieux qu’un remake de la ver-
sion genevoise, M3, La Nouvelle revue de 
Lausanne dépoussière les codes du genre, 
et rend hilarants des sujets pourtant sen-
sibles. Le talent de Blaise Bersinger fait 
mouche.

Des running gags sur Fernand Melgar, une 
chanson à propos de Fernand Melgar, une 
parodie d’Infrarouge avec pour invité (un 
faux) Fernand Melgar: rien que pour ça, pour 
ses blagues fines et amères sur le cinéaste 
«autrefois de gauche», M3, La Nouvelle revue 
de Lausanne est un spectacle plein de réjouis-
sances. Après plusieurs années d’absence, en 
effet, Lausanne a de nouveau son spectacle 
de fin d’année, joué jusqu’au 31 décembre au 
Théâtre Boulimie. Il s’agit donc, comme dans 
tous spectacles du genre, de sketches sur l’ac-
tualité et sur des sujets de société critiques, 
propres à la capitale vaudoise.

Le réalisateur romand n’est évidemment 
pas la seule cible de l’équipe menée, avec 
talent, par Blaise Bersinger. Evitant les 
écueils des revues traditionnelles, comme 
les blagues franchement lourdes ou les 
danses à paillettes de femmes dénudées, la 
revue lausannoise a un ton moderne. Peut-
être parce qu’elle est écrite par des jeunes, 
Bersinger et son comparse Thomas Wiesel, 
entre autres – une équipe malheureuse-

ment entièrement masculine, mais parfai-
tement au clair avec ce qui se trame de po-
litique et de sociétal à Lausanne. Elle tape 
juste, plutôt fort, et avec un humour déli-
cieusement absurde, sur des sujets qui n’ont 
pourtant rien de comique.

Notamment la crise de la presse. Tout le 
monde y prend pour son grade, et tant 
mieux: les hiérarchies alémaniques qui sup-
priment des postes romands, Blocher et sa 
tentative de racheter Lausanne Cités, le choix 

des sujets du Matin.ch, les journalistes qui 
se reconvertissent dans la communication, 
Le Temps et ses articles de droite, 24heures et 
ses portraits de der d’apiculteurs vaudois, et 
même Le Courrier, ce «quotidien indépen-
dant tout en noir et blanc» qui ne s’intéresse 
qu’aux transgenres, aux féministes et aux 
humanistes.

Le spectacle écorche aussi le projet «à ve-
nir» du M3, les logements introuvables dans 
la capitale vaudoise, les finances douteuses 
des municipaux, les bobos et leurs avocado 
toasts, la forêt du Flon, et, bien sûr, les 
dealers du quartier Saint Roch. Des sujets 
connus de tous et parfois sensibles, qu’une 
équipe parfaite de comédiens chante, danse, 
et même… rappe, entre quelques passages 
de stand-up de Nathanaël Rochat.

Le ton fait mouche. Avec ce qu’il faut de 
critique, sans jamais tomber dans le trop 
engagé, le trop sérieux, ou le trop lourd. 
Mieux encore, on y découvre l’ampleur du 
charisme de Blaise Bersinger, et le talent de 
toute une troupe — avec une mention spé-
ciale pour les comédiennes Florence Annoni 
et Laura Guerrero. Doucement acerbe, 
drôle, moderne, et tout public, la revue de 
Lausanne est une très bonne surprise.

 EMMANUELLE FOURNIER-LORENTZ 
Jusqu’au 31 décembre, théâtre Boulimie, Lausanne, 
theatreboulimie.com

M3, l’actu passée en Revue. LOUISE ROSSIER
Musique. Saint-Ghetto, c’est ce 
festival bernois un peu à part, 
qui parvient à rassembler dans 
une salle dévolue aux arts contem-
porains de la scène, la Dampfzen-
trale, le meilleur de la musique 
pop, électronique et avant-gar-
diste. Après des éditions fan-
tasmes qui ont vu défiler Brigitte 
Fontaine, le compositeur Pierre 
Henry, Neneh Cherry, Mark Al-
mond, les groupes Algiers, The 
Fall et The Residents, la 11e édition 
coche la case «émotions fortes» 
avec Current 93, écrin culte et dark 

de David Tibet (ce soir), suivi 
 vendredi d’un trio de sorcières pop 
inouïes – Anna von Hausswolff 
(photo), Circuit des Yeux, Lolina – 
puis enfin, samedi, l’improbable 
association des pionniers alle-
mands de l’electronic body music, 
DAF, la Norvégienne Jenny Hval 
et sa pop expérimentale, et les 
plages impitoyablement expres-
sives du compositeur anglais John 
Bence. Un programme exception-
nel. RMR/ANDERS NYDAM
Festival Saint-Ghetto, les 22, 23 et 
24 novembre à Berne, dampfzentrale.ch

Dans le saint des saints

LITTÉRATURE
LE PRIX JAN MICHALSKI 
POUR OLGA TOKARCZUK
Le Prix Jan Michalski 2018 a 
été décerné à l’auteure polo-
naise Olga Tokarczuk pour 
son roman Les livres de 
Jakób (Le Courrier du 16 no-
vembre). Dotée de 50 000 
francs, la récompense a été 
remise hier à la Fondation 
Jan Michalski pour l’écriture 
et la littérature, à Montricher 
(VD). ATS

SCÈNE
MUSIQUE ET DANSE 
 INDIENNES AU CAZARD
Musique indienne et danse 
traditionnelle kathak seront 
au programme du Cazard 
samedi. Le spectacle s’intitule 
Ashta Nayika, les huit hu-
meurs, en sanskrit, allusion 
aux divers sentiments de 
personnages de légendes 
héroïques anciennes. La 
danse kathak est typique de 
l’Inde du Nord. Ashta Nayika 
réunira Namrrta Raai, dan-
seuse de kathak réputée, et 
les musiciens Udhai Ma-
zumdar et Rupesh Pathak.  
 MOP
Sa 24 nov. à 20h au Cazard, Lau-
sanne, 15 rue du Pré-du-Marché.

MUSIQUE
COMPOSITRICES 
 BAROQUES À L’HONNEUR
Dernier concert du festival 
Luths et Théorbes samedi à la 
salle Trocmé de Genève. Au 
programme, des œuvres de 
compositrices italiennes des 
XVIe et XVIIe siècles. Ce 
concert de l’Ensemble Fantai-
sie fera la part belle au luth. 
Parmi les quelques composi-
trices de l’âge baroque, Mad-
dalena Casulana, née en 
Toscane vers 1544 et décé-
dée en 1590, a même été la 
première compositrice occi-
dentale à avoir été publiée. 
Au programme également, 
une œuvre de la compositrice 
et cantatrice du XVIIe siècle 
Barbara Strozzi. MOP
Sa 24 novembre, 19h, salle 
Trocmé, 2 rue du Jura, Genève. 
Infos: www.acma.ch

L’une des plus belles voix romandes poursuit sa mue. Billie Bird sort un troisième EP 
entre pop synthétique et folk. Confidences avant ses concerts à Vidy et aux Créatives

Libre d’osciller entre les genres
RODERIC MOUNIR

Musique X Trois EP et tou-
jours pas d’album. Il faudra s’y 
faire: Billie Bird a choisi son 
mode opératoire, un format 
court de deux à trois titres qui 
lui permet de rebondir sur ses 
envies du moment, de varier les 
collaborations. De passer sans 
ciller ni s’abîmer du folk anglo-
phone d’un premier essai ébau-
ché il y a quatre ans à la pop 
synthétique noctambule de La 
Nuit, sorti il y a quelques mois. 
Troisième étape de la mue, «Les 
Déferlantes» est mis en circula-
tion vendredi.

Presque aussi addictif que 
«La Nuit», le titre aux sonorités 
pop-variété frenchie des années 
1980 creuse un sillon à la Fisch-
bach et Clara Luciani. Billie Bird 
assume un romantisme trouble, 
ses doutes et son courage bran-
dis face au vécu qui submerge. 
«Les Déferlantes» s’inspire 
d’une lecture marquante, un 
roman de Claudie Gallay en im-
mersion dans un village du Co-
tentin peuplé d’originaux, en 
bord de mer. «Ces histoires de 
marins, de vies qui chavirent, 
ce sont des images fortes», dit 
celle qui se décrit comme vivant 
perpétuellement sur le fil des 
émotions.

Une, deux, trois écoutes et 
bonne chance pour déloger de 
son esprit le refrain de ces «Dé-
ferlantes». Le deuxième titre du 
EP, «Perdre la raison», mêle la 
guitare cordes nylon de Billie 
Bird à celle, électrique, de Robin 
Girod et aux claviers de Man-
drax, producteur de l’affaire et 
DJ de renom. Un beau titre mé-
lancolique, dénué de rythmique 
– comme quoi.

Bipolarité «badass»
«J’ai l’impression de tirer à la 
même corde, que je joue folk, 

indie rock ou synthétique», ré-
torque la Lausannoise quand on 
lui demande si elle n’en finit pas 
de se chercher. «La cohérence, 
c’est moi, ma voix, mon jeu de 
guitare. J’ai des envies multiples 
et, au fond, je cherche surtout à 
explorer les limites.»

On attrape la chanteuse au 
bond entre un concert donné la 
veille au Centre culturel suisse 
de Paris et un crochet, ce soir, 
par la scène de Vidy. Suivront 
Les Créatives, à Genève, vendre-
di. Parce qu’un festival qui offre 
une tribune à des incarnations 
diverses de la féminité est im-
portant. «L’art, c’est d’abord 
s’affranchir, se sentir libre d’os-
ciller entre les genres.»

Queer, Billie Bird? «J’ai tou-
jours été comme ça. Quand 
j’étais une folkeuse à guitare, je 
portais une chemise et les che-

veux courts. Après quinze ans, 
je les ai laissés pousser longs. Je 
veux assumer une certaine fé-

minité tout en gardant une bi-
polarité badass.» La musicienne 
s’est mise en même temps à la 
boxe et à la danse, expériences 
qui ont changé son rapport au 
corps. Une enveloppe déjà rom-
pue au mouvement, l’adoles-
cence et même un peu plus pas-
sée à écumer les pistes de danse. 
«J’ai été clubbeuse acharnée, j’ai 
beaucoup fait la fête. Au-
jourd’hui, j’aspire à un peu plus 
de calme.» La nuit laisse des 
traces.

Tournant existentiel
Ancrée, posée, à 35 ans. Billie 
Bird –   Elodie Romain à la 
ville –, a des origines franco- 
espagnoles et un parcours cha-

huté. Placée en foyer à 9 ans, 
elle y a vécu jusqu’à sa maturi-
té. «J’ai dû me construire seule, 
j’y ai appris la tolérance et la 
notion de communauté avec 
des personnes d’horizons très 
différents.» Consciente d’être à 
un «tournant existentiel», 
 Billie Bird s’interroge «tout le 
temps, sur tout», mais se sent 
enfin «légitime à prendre des 
risques, y compris celui de [se] 
tromper».

Au point d’assumer le nom 
Elodie Romain, dès lors qu’elle 
chante en français? «En fait, j’y 
pense souvent. J’ai débuté à 
19  ans sous mon vrai nom, 
mais j’ai rencontré une per-
sonne qui m’a fait une re-
marque hyper blessante. J’avais 
la fragilité de mon âge et l’im-
pudeur de mes chansons. J’ai 
adopté le pseudo Billie Bird car 
il collait à l’imaginaire folk et 
me protégeait, en quelque 
sorte. Mais je me sens plus affir-
mée aujourd’hui, alors pour-
quoi pas?»

A suivre, peut-être au mo-
ment de livrer enfin cet album 
qui couve et pourrait être réa-
lisé avec Robin Girod, Man-
drax, ou des collaborations 
inédites, car «tout reste ou-
vert». Comme reste ouverte la 
porte des scènes de théâtre, que 
la Lausannoise a foulées gui-
tare en main –   chez Denis 
Maillefer qui est venu la cher-
cher, puis avec la 2b Company 
et dans Passion simple d’Emilie 
Chariot, ou encore lors d’une 
lecture aux côtés de Lionel Fré-
sard. «C’est toujours moi. Le 
reste, c’est de la transgression. 
Et c’est bien, de transgresser.» I

En concert je 22 novembre, Théâtre 
de Vidy, Lausanne. Ve 23 au Chat Noir, 
Carouge (Festival Les Créatives). Ve 
14 décembre à la Spirale, Fribourg.

Les Déferlantes (EP, 2018, Les 
Exploratrices), sortie le 23 novembre. 
www.billiebird.net

La métaphore marine, contre vents et marées. JEAN-MARIE MICHEL

«Quand j’étais 
une folkeuse
à guitare, je 
 portais une 
chemise et les 
cheveux courts»  
 Billie Bird


