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es cheveux blonds courts,
l’éternel sourire d’adolescent timide,
l’accent écossais prononcé : à 46 ans, le
chanteur de Belle and Sebastian est imperméable au temps qui passe. Depuis le
milieu des années 1990, il illumine la scène indépendante de Glasgow et compose
de petites perles pop sur les névroses
adolescentes et les douleurs du quotidien.
C’est au lendemain d’un concert sur la
scène de la Villette pour le Pitchfork Festival qu’il vient parler de son projet God
Help the Girl, une comédie musicale qu’il
porte en lui depuis une dizaine d’années.
Un passage osé de la scène au cinéma qui
s’est imposé à lui. « Il y a dix ans, j’ai eu
l’idée de la première chanson, interprétée
par Eve, le personnage principal. La vraie
raison pour laquelle j’ai fait le film, c’est
parce que les personnages se sont imposés
à moi, ils me parlaient en permanence et je
n’arrivais pas à les arrêter ! »
Ces titres, écrits en marge de Belle and
Sebastian, donnent d’abord naissance à
un album, sorti sur le label Rough Trade
en 2009 et chanté par l’Irlandaise Catherine Ireton. Très vite, Murdoch veut donner plus d’ampleur au projet. Il commence alors à démarcher les studios de
cinéma. Avec la crise et la frilosité ambiante, personne ne veut se lancer dans
son épopée pop inspirée par Grease ou
American Graffiti. « Les gens à qui j’ai présenté le projet, explique le chanteur,
n’étaient pas des gens de la musique, ils ne
me connaissaient pas et ils ne voulaient pas
me donner d’argent ! » Commence alors,

en 2011, une campagne de financement
participatif sur la plate-forme Kickstarter. Pour donner vie à son projet, le
chanteur écossais peut faire confiance à sa
base de fans, dont certains le suivent depuis plus de quinze ans, et au soutien de
Barry Mendel, le producteur des films de
Wes Anderson. La comédie musicale, qui
raconte l’histoire d’une jeune anorexique
sortie de la clinique, d’un chanteur timide
et d’une lycéenne excentrique est lancée.
L’occasion pour Murdoch d’y mettre tout
ce qui a fait le sel de la carrière de Belle
and Sebastian : la fausse innocence, les
rues de Glasgow, l’esprit do it yourself de
la pop indépendante…

Une jeune anorexique, un chanteur timide et une lycéenne excentrique veulent monter un groupe pop à Glasgow.
bastian : de beaux costumes, des voix veloutées et des visages angéliques. Une fois
le film fini, il est montré à Sundance et à
Berlin. Le seul regret du chanteur ? Qu’il
n’ait pas pu trouver sa vraie cible : les
adolescents. « Le film a été interdit aux
moins de 15 ans aux États-Unis et en Angleterre, déplore-t-il. Du coup, il n’a pas
trouvé ce public, mais dans quelques années, peut-être… » En attendant la sortie
en France ce mercredi, il a hâte de retourner derrière la caméra pour mettre
en pratique ce qu’il a appris. Pour l’heure,
il reprend la barre de son groupe, qui sort
un album en 2015. Un autre navire à mener à bon port.
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Eve, James et Cassie se rencontrent
dans les rues de Glasgow. Ensemble,
ils décident de monter un groupe pop,
qui sera surtout pour la belle Eve (la
superbe Emily Browning) l’occasion
d’exorciser son combat contre l’anorexie. Entre les trois personnages se
tissent des liens d’amour et d’amitié au
son des tubes pop de Stuart Murdoch,
leader de Belle and Sebastian, qui dépoussière au passage la comédie musicale. Lettre d’amour à sa ville, aux
éternels remous de l’adolescence et à
la naissance de son propre groupe, le
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chanteur passe à la réalisation avec
beaucoup de sensibilité. Parfois un peu
naïf et souffrant de quelques longueurs
et maladresses, le film compense par
une immense tendresse et un humour
so British qui séduira bien au-delà des
fans du groupe. ■

« God Help the Girl »
Comédie musicale de Stuart Murdoch
Avec Emily Browning, Hannah Murray,
Olly Alexander

Durée 1 h 51
■ L’avis du Figaro : 

« J’essaye de me concentrer
sur les émotions »

En bon artisan de la pop moderne, Stuart
Murdoch décide de tout faire. Il n’a,
comme expérience, que celle d’avoir
pensé toutes les pochettes de son groupe
et d’en être le photographe principal.
« Quand je pensais au projet, se souvientil, je me l’imaginais comme un grand vaisseau dont je devais prendre la barre. Ça a
été un véritable apprentissage : j’ai travaillé sur le script avec Barry Mendel, je
suis allée à Los Angeles, j’ai fait le casting,
j’ai travaillé avec les acteurs… Pendant
toutes ces étapes, j’ai compris ce que
c’était de faire un film. Techniquement, je
ne serai jamais vraiment au point, alors
j’essaie de me concentrer sur les émotions
et sur ce que je sais gérer : les acteurs,
l’histoire, la musique… Pour le reste, je me
suis beaucoup reposé sur le directeur de la
photographie et sur mon assistant réalisateur. » Entre mélancolie intime et optimisme candide, Stuart Murdoch reprend
les codes des pochettes de Belle and Se-

 
 
ONE-MAN-SHOW #$    
   !   "

É

ric Antoine ne met pas le feu sur
scène, mais la mousse ! Le magicien humoriste inaugure son
nouveau spectacle installé dans
une baignoire qui déborde. Il en
sortira plusieurs créatures dont une sirène (sa danseuse de femme, Calista Sinclair). Désormais papa de deux enfants,
ce géant ne s’est pas assagi. Au contraire.
Le titre Magic Délirium n’a pas été
choisi au hasard : les numéros d’Éric Antoine sont aussi déments que sa taille de

Le magicien et son fidèle Bernard
(en réalité, son épouse). MIKEL KL

pied : 48. Entre deux diatribes hilarantes
se succèdent tours de cartes, disparitions,
réapparitions, lévitations et une première
dans le monde des comiques : un tour sur
Twitter avec la participation du public.

Tornade de bonne humeur
« Calmez-vous ! » lance cette tornade de
bonne humeur, tout à la fois magicien,
transformiste, mentaliste, philosophe et
clown. Il hèle le public avec un enthousiasme dément qui pourrait inquiéter si
on ne le connaissait pas depuis Mystéric,
son précédent one-man-show. « Quand
tu vois le niveau des gags, tu imagines celui
du spectacle ! » s’esclaffe-t-il. Et d’ajouter : « Ne faites jamais confiance à un magicien ! » Toujours encadré de Bernard,
celui qui croit qu’on ne le voit pas parce
qu’il est habillé en noir (en réalité toujours son épouse), il parle de différentes
formes de croyances, de fantômes, de
contes de fées et de religions.
Étienne de Balasy, qui le dirige - enfin
essaie -, oriente ses élans fougueux. Il a
l’avantage d’avoir plus de moyens que
pour Mystéric. En plus des techniciens, il
utilise la vidéo, des accessoires et une
« extraordinaire machine de Goldberg » sur
le plateau. Ce qui n’empêche pas Éric Antoine d’être fidèle à ses bases comme des
tours de prestidigitation ou de mentalisme. « Ça fait flipper », lâche-t-il en grimaçant. Ça fait surtout rire de bon cœur. ■
Magic Délirium, Olympia (Paris IXe),
du 4 au 31 décembre. En tournée en France, en
Belgique et en Suisse. www.ericantoine.com
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