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Les années me virent grandir tout en longueur bras et jambes devenir gauche et

inexplicablement à part. Je cherchais ma famille sans la trouver. Ah ! comme tu m’as

délivrée ! Tes mains de paysan plongeaient à travers le temps pour étreindre mon

jeune cœur. Tes poèmes, trouvés dans un kiosque près de la gare des bus Greyhound

où j’allais traîner et rêver de fuite, furent le billet qui me délivra de mon existence

cloîtrée. Tes mots que je ne saisissais pas, déchiffrés à la lecture du sang, illuminèrent

mon adolescence. Armée de toi je m’échappais de la suffocante campagne du sud du

New Jersey, quittant les rues ancestrales pour le New York des rats poètes et du trafic

public. J’écrivais, ton portrait au-dessus de ma table de travail, me jurant qu’un jour

j’irais sur tes pas, habillée de ma casquette et de mon manteau du moment.

Patti Smith

1 Extrait du recueil de poèmes Présages d’innocence, Christian Bourgois éditeur, 2007.
Elle évoque dans ce poème la figure d’Arthur Rimbaud. Patti Smith est jouer au Rocher
de Palmer le 18 novembre 2011. 
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1 Masques d’amour 

ô livre de mon salut pas de crime plus doux pas de parfum

[Plus entêtant

pas de neige plus légère que ton livre volé toi Rimbaud

face de marin dont je cachais les mots sous mon corsage

[contre mon sein

- brouillon de l’Usine à pisse



Dirigé par Stefan Winter, le label de Munich Winter & Winter mêle depuis plus
de quinze ans dans son catalogue la musique classique, la musique
contemporaine, le jazz et les musiques du monde. Très exigeant et très attentif
à l’aspect artistique de l’objet CD, Stefan Winter collabore également avec des
cinéastes comme Werner Herzog et met de plus en plus en scène des
installations sonores. Toujours indépendant avec plus de 170 titres à son actif,
le label est un défricheur qui a signé Uri Caine, Steve Coleman, Gato loco, Alan
Bern, Ernst Reijseger ou encore Mauricio Kagel. L’autre originalité de Stefan
Winter est de produire et d’enregistrer partout sauf en studio, de privilégier
les lieux et leurs atmosphères.  Il est ainsi venu à Bordeaux et dans son
agglomération une dizaine de fois et, lorsque nous l’avons rencontré, il était
de passage pour enregistrer en live le groupe argentin Vale Tango.

Vous avez enregistré des musiciens dans de nombreux lieux, à Venise sur la place
Saint-Marc, à La Havane, à Buenos Aires..... Pourquoi ne pas le faire en studio ?

La principale raison est que je ressens le studio comme un hôpital. Si on peut guérir son âme
et son corps d’une autre manière, c’est mieux. Le lieu et le temps sont je crois les éléments
les plus importants. Si je vais avec Ernst Reijseger en Toscane dans un petit village et si je
reste avec lui pendant une semaine, il peut enregistrer et jouer dans une très bonne
atmosphère. Le résultat sera très différent d’un enregistrement normal en studio. 

Vous souhaitez que la vie d’un lieu soit présente dans l’enregistrement ?

Je veux créer des histoires sonores. C’est comme produire un film. L’atmosphère d’un lieu a
un lien très étroit avec la musique. Cela me fait penser au film de Michael Radford, Le Postier.
Ce film évoque la vie de Pablo Neruda sur une petite île italienne. Lorsque qu’il quitta l’île pour
repartir en Amérique du sud, le postier voulait absolument que Pablo Neruda revienne. Mais
il ne savait pas écrire des lettres alors, avec un petit appareil, il a enregistré les vagues, le
vent, les gens et l’atmosphère de l’île. Et il a envoyé ses cassettes à Pablo Neruda pour le
faire revenir. Dans un sens, c’est ce que je veux faire avec ces enregistrements.

On dit aujourd’hui que le CD appartient au passé, qu’en pensez-vous ? 

Le CD appartient totalement au passé, c’est fini. Je crois très fortement que toutes les
musiques enregistrées par l’industrie vont être complètement détruites. Dans cinq ou dix ans,
le CD sera oublié. Mais je crois aussi que quelque chose de nouveau va apparaître. Les gens
continueront à écouter de la musique. J’espère que dans le futur on pourra créer de plus en
plus d’installations sonores dans les musées et d’autres lieux pour ensuite en faire des
enregistrements spéciaux, par exemple en vinyle, avec un son différent du numérique. 

Dans l’économie de votre label, qu’est-ce qui est essentiel ?

C’est très difficile aujourd’hui. Les CDs et le reste chutent. Le plus important pour nous est
de produire des musiques de film pour Werner Herzog, de produire pour des performances
et des installations sonores. Je crois que si les gens aiment une installation sonore, ils
achèteront le CD ou toute autre forme pour avoir la même expérience chez eux.

Est-ce que vous pouvez continuer à être indépendant ?

Quand nous avons commencé à travailler avec Uri Caine, personne ne le connaissait. C’est
aussi le cas avec d’autres artistes comme Steve Coleman. On ne sait jamais si un projet,
dans le sens commercial, aura du succès ou pas. Le succès artistique est plus important. Si
vous faites un album qui soit fort, il influencera d’autres artistes et il le sera sur la durée.
C’est ce que j’espère et ce que je crois. C’est important de rester indépendant pour pouvoir
faire ce à quoi l’on croit.

Quel est votre prochain album ?

Le prochain est une étrange combinaison. Uri Caine et Theo Bleckmann ont travaillé ensemble
et ont enregistré des sonates de Vivaldi. Par ailleurs, un groupe baroque a joué les Quatre
saisons de Vivaldi. Nous avons mis ensemble ces deux projets.
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Depuis le mois de janvier, le Rocher de Palmer mène un partenariat avec
le Centre hospitalier de Cadillac qui dispose en son sein d’un comité
culturel, lui-même inscrit dans le projet d’établissement. Le cadre plus
large étant la convention nationale « Culture et Santé » signée entre le
Ministère de la santé et des sports et le Ministère de la culture et de la
communication. Pour Fabienne Dubois, infirmière en gérontologie, et
Anne-Françoise Dupeyron, psychologue clinicienne, cette approche
détermine une politique de la santé qui prend en compte toutes les
dimensions de la personne. Ce sont elles qui accompagnent les patients
dans ce projet à multiples facettes.

Quelles sont vos actions et vos projets avec le Rocher de Palmer ?

Anne-Françoise Dupeyron : Durant les premiers mois, on avait comme projet de venir
au Rocher, de visiter le lieu et d’accompagner des patients. On a aussi participé à des
répétitions. Les siestes musicales ont été les plus faciles d’accès, toutes les personnes
ont été intéressées par ce voyage immédiat. La première difficulté pour nos patients est
de sortir de chez eux non accompagnés. L’idée est aussi qu’à partir de projets les
professionnels du Rocher et les artistes viennent dans les unités de soin. C’est un travail
commun. On a également monté un projet de chorale du monde avec une chef de choeur,
un voyage par les chants. 

Fabienne Dubois : On va organiser les mercredis musicaux entre les siestes musicales,
les valises du monde et les chants du monde. Cela permet une rythmicité. Les patients
savent que tous les mercredis après-midi ils seront au Rocher. Il y aura aussi une fête de
la musique à l’hôpital et un travail sur les comptines du monde.

A.F. : L’important pour nous est qu’il y ait quelque chose qui s’inscrive dans la durée, pas
juste un coup d’éclat. Certains ateliers se tiendront une fois au Rocher et une fois à
l’hôpital. Il y a une semaine appelée « perspectives culturelles ». On a choisi le Maroc
cette année, une soixantaine de personnes vont venir assister à un spectacle et participer
à un repas. Il y a aussi un travail avec la chorégraphe Nieke Swennen et, enfin, nous
voudrions participer au carnaval des deux rives avec un atelier d’arts plastiques. 
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Qui sont les patients qui participent ?

F.D. : Ces projets s’adressent à tous nos patients quelles que soient leurs pathologies. Les
initiatives partent des unités, des ateliers ne s’adressent qu’à certains patients et pour d’autres
c’est beaucoup plus large. Certains le sont pour des patients ambulatoires, qui ont quitté l’hôpital
à temps plein mais qui ont quand même besoin d’un suivi psychiatrique. On leur propose ces
activités qui vont favoriser le lien social, l’émergence des émotions liées à l’art.

Ce sont les principaux  apports pour les patients ?

A.F. : Cela permet aussi de lutter contre la discrimination liée à la maladie mentale. Le regard
des uns sur les autres, des artistes sur « les fous » et des malades sur l’extérieur car ils
appréhendent d’entrer dans un lieu comme celui-ci. C’est un travail d’accompagnement et de
rencontre. On se rend compte que le regard change. C’est une expérience où cela se passe bien,
où les gens voyagent. Ce sont des choses un peu ordinaires autour de l’émotion et du projet
commun mais les patients doivent avoir accès aux espaces de culture ordinaire. 



F.D. : Le premier apport a déjà été de les sortir de chez eux, de pouvoir proposer des
choses en famille. J’aime beaucoup ce contact avec le patient. On partage une émotion,
on se retrouve autour de la même émotion. Les barrières s’estompent, les liens se
construisent d’une autre façon.

Comment vos patients parlent de cette expérience culturelle ?

F.D. : Ils ont beaucoup de plaisir, ils nous sollicitent pour continuer et veulent choisir
leurs voyages. Je peux alors m’effacer en tant que soignante pour qu’ils s’emparent d’un
atelier. Certains veulent y amener leurs enfants. C’est un bel objectif de voir que cela
peut continuer sans nous.

A.F. : Ce sont quand même des gens qui sont très seuls, qui vivent chez eux assez
isolés. Beaucoup de patients n’ont pas d’autres relations en dehors de nous. C’est notre
travail de réinscrire les choses dans le lien social, dans la citoyenneté. Ce sont des gens
qui habitent ici, dans les immeubles face au Rocher, à Cenon, Lormont et rive droite. Ils
peuvent comme cela investir les lieux de culture ordinaire, repérer les lieux, y entrer, se
risquer à quelque chose qu’ils ne connaissent pas. C’est notre rôle de les soutenir dans
cet engagement-là. 

Pour l’hôpital, quel rôle joue ce lien avec l’extérieur via la culture ?

F.D. : On fait tomber les représentations de la ville sur la folie, c’est un des objectifs
principaux. Cela a aussi des retombées en interne sur les professionnels qui s’emparent
de tous ces projets, cela redonne des élans et une dynamique entre les différents
services. On croise nos pratiques.

A.F. : Je travaille en centre médico-psychologique adulte, en consultation psychiatrie
générale, et aussi en centre d’accueil thérapeutique à Lormont. Ce sont des services
avec des gens qui rentrent chez eux le soir. C’est notre travail de soutenir l’inscription
dans le quotidien, qu’ils aient des points d’accrochages dans cette cité, des points de
repère, des rendez-vous… 

F.D. : Je m’aperçois que quand je parle avec d’autres professionnels qui ne sont pas de
cette institution, ils ont une certaine image de ce qui peut se passer à l’hôpital. Je parle
de mon travail qui peut être d’amener des patients assister aux siestes musicales. Cela
crée des interrogations très positives voire même un peu de désir. Plutôt que des
passages à l’acte comme on peut le voir parfois dans les médias, cela apporte de la
création.

Comment vous prolongez à l’intérieur de l’institution ce travail des ateliers ?

F.D. : Avec les siestes musicales, par exemple, Patrick Labesse a mis en avant un
échange intéressant, il demande après chaque sieste aux patients de lui faire un petit
retour, de dire comment ils ont vécu ces instants. Cela marque un partenariat dans
l’intérêt que chacun a du travail de l’autre. Entre le professionnel de la santé et le patient,
on en parle, on programme. De la même manière avec l’artiste. 

A.F. : Le plus important est que cela soit un expérience partagée. Quand on accompagne
des personnes pour chanter, on chante nous aussi. C’est enrichissant pour nous, on
construit les projets ensemble. Les artistes ne connaissent pas forcément le milieu de la
psychiatrie et nous faisons un pas vers leurs exigences professionnelles. Ils ne sont pas
dans le soin, ce n’est pas leur propos. Mais tout le monde bouge dans cette histoire,
cela a des effets de rencontre pour tout le monde. 

7















La
vOIE
DE ROkIa

CHRO-
NI-
QUES
DU
ROC-
HER



15
Issue d’une famille de diplomates, Rokia Traoré a beaucoup voyagé durant son
enfance et sa jeunesse avant d’opérer un retour vers le Mali pour tenter de
devenir chanteuse. Ses racines sont multiples - ce qu’elle revendique - tout
autant que ses influences musicales. Révélation africaine de l’année 1997 au
festival Musiques Métisses à Angoulême, Victoire de la musique en 2009 pour
son troisième opus, Tchamantché, Rokia Traoré aime cette situation d’entre-
deux où elle utilise à sa guise les instruments traditionnels maliens et les
instruments électriques occidentaux, où elle vit entre la France et le Mali.
Sortant d’une tournée avec le metteur en scène Peter Sellars pour lequel elle a
créé la musique et en fut l’interprète, la chanteuse est aujourd’hui sur les
routes avec un spectacle évolutif baptisé Roots. Des racines maliennes donc
avec un hommage aux grandes cantatrices traditionnelles mais aussi des
racines francophones avec notamment Brel et Ferré. La voie de Rokia Traoré
est celle de la liberté, son phrasé intimiste et fragile celui de la grâce.



Quelles racines évoquez-vous dans votre dernier spectacle ?

Le Mali est ma racine historique, j’y ai ma famille, c’est assez fondamental pour moi. Mais je suis partie du
Mali pour la première fois quand j’avais trois ans. Le voyage fait que l’on croise d’autres cultures et que l’on
s’imprègne. J’ai appris le bambara quasiment en même temps que le français qui fait partie intégrante de
ma culture. Je suis ensuite allée dans diifférents pays, dans des écoles internationales. Je refuse de penser
que je suis déracinée, je crois que j’ai de multiples racines. Si on se désapproprie de tout ce qui nous fait,
on se sent mal dans sa peau. Si on s’approprie tout, c’est compliqué mais on essaie d’assumer et d’être
tout en même temps. Ce qui veut dire comme ce soir un répertoire classique bambara et malinké. J’ai vu
différents griots et j’ai comparé ces récits que j’ai récoltés avec des données écrites de l’histoire coloniale.
J’en ai fait ma sauce pour situer les chansons. Mais j’avais aussi envie de Ces gens-là de Brel. Cette chanson
me bouleverse, c’est l’une des chansons francophones les plus blues. Je l’apprends depuis quatre ans. Il
faut la comprendre, cela permet de trouver son équilibre et de proposer une version pas trop mauvaise. Il
y aura aussi un titre de Bob Marley et d’autres de Léo Ferré. Les chansons vont entrer petit à petit dans le
spectacle.

Tchamantché signifie la voie du milieu, est-ce que c’est aussi votre position, entre deux cultures,
entre tradition et modernité d’un point de vue musical ?

Quand on est au milieu, on est en permanence en train de chercher un équilibre. L’équilibre statique n’existe
pas, ça bouge tout le temps. On est prêt à trouver des solutions parce qu’on sait que cela peut tout le
temps bouger. Je continue à vivre entre deux pays. Ça ne me va pas de rester au même endroit, j’ai grandi
comme ça. Là où j’ai passé le plus de temps d’affilé c’est à Amiens, pendant dix ans. Avant cela je changeais
tout le temps de quartier, de ville, de pays… C’est tout bête, je n’ai pas de camarades d’école. Je me sens
très bien dans cet entre-deux. Cela n’est pas évident durant l’enfance et l’adolescence, ce sont des périodes
de la vie qui ne sont pas très agréables mais après j’ai trouvé mon équilibre dans le non-équilibre. Cette
diversité culturelle fait partie de moi. 

Comment avez-vous fait l’apprentissage de votre voix ? Vous n’êtes pas d’une famille de griot.

Le premier album, je l’ai fait avec juste une prédisposition naturelle pour entendre la justesse. Je n’avais
aucune formation, ni traditionnelle malienne ni occidentale. C’est ensuite que j’ai pris des cours de chant.
Je n’ai jamais eu de formation à la malienne, la technique de chant à l’occidentale a été ma seule école de
chant pendant longtemps. Après, une fois que j’avais compris cette technique-là, cela m’a permis d’avoir
les moyens d’analyser la technique traditionnelle en écoutant les chansons, pour comprendre et faire la
même chose. Il y a huit ans, je n’aurais pas été capable de faire des reprises de chants traditionnels.

Vous avez créé une fondation, Passerelle, dans quel but ? 

Souvent, dès qu’un jeune me croise, il me dit « ah la star… ». Je n’aime pas ça, je suis une musicienne
mais pour eux c’est important de savoir qu’il y a des stars maliennes. Que je le veuille ou non, je représente
quelque chose pour eux. Et ils viennent me voir, souvent pour discuter et, en général, pour que je leur
apporte de l’aide. Je l’ai fait pendant longtemps avec des moyens déstructurés mais à un moment, j’ai moi-
même senti une frustration de ne pas pouvoir mener des projets avec eux et les aider plus profondément.
Dès que j’ai eu les moyens de créer la fondation, je l’ai fait. C’est un boulot incroyable ! L’argent sert à
monter des projets. Je la finance et j’ai une liberté d’organiser, de réorienter sans faire des réunions qui
n’aboutissent jamais. À travers la musique on touche beaucoup de corps de métiers. Le spectacle,
professionnellement parlant, est inexistant au Mali. C’est un pays de spectacles populaires mais il n’y a pas
de contexte pour faire du spectacle une économie. L’objectif principal de la fondation est de contribuer à
créer une industrie culturelle malienne. On a besoin de jeunes électriciens, de menuisiers et d’autres. Le
projet qui pour l’instant a vraiment démarré c’est celui de formation en techniques de chant. Je donne des
cours moi-même. On a sélectionné seize personnes et trois d’entre eux étaient avec moi sur scène ce soir.
On continue à travailler avec eux à travers des projets. On a une structure sérieuse et on peut demander
directement des visas aux consulats. Je m’engage à ce que tout le monde rentre au pays.

Vous sentez-vous porte-parole d’une jeunesse africaine ? Il y a parfois une image terrible de
l’Afrique qui est colportée en France, comme celle du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar.

C’est grave que ce discours ait été prononcé par le président de la république de France mais ce qui est
très grave, c’est qu’un présidentiable qui a été élu ne soit même pas au courant de l’histoire de l’Afrique.
Et de cette partie de l’Afrique qui a été française. La non-estime qu’il a pour ce continent et ses habitants,
le fait même de prononcer ce discours dans cette université qui est peut-être la plus importante d’Afrique
de l’Ouest, c’est très fort. Il y avait des jeunes qui sont l’avenir de l’Afrique et il les a démontés, il leur a dit
qu’ils n’étaient rien. Si l’idée était de les décourager de venir en France, il a fait l’inverse. Le gros problème
de l’Afrique est ce manque d’assurance et ce complexe d’infériorité que l’on a hérité de la colonisation. Je
trouve ma culture d’Afrique très intéressante. J’en parle avec beaucoup de passion et d’intérêt et je me
sens le devoir de parler correctement de l’Afrique. Je veux arriver à tirer profit de ma double culture pour
dire à des gens d’ici, que je connais bien, ce que je sais bien de l’Afrique.
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Sociologue et urbaniste, Daniel Mandouze observe depuis longtemps
les évolutions de la rive droite, ses changements majeurs durant ces
dernières années. Enseignant à l’École d’architecture, il dirige
également un cabinet d’études, Arcus, et travaille pour le GPV (Grand
projet de ville) constitué des communes de Floirac, Cenon, Lormont et
Bassens. La rive droite bouge, son image change de même que sa
réputation, enfin pourrait-on dire…

Comment la rive droite est-elle devenue un lieu d’habitation et d’industrie ?

Historiquement, la rive droite commence à exister au 18 siècle, elle est le lieu de ce
qu’on appelle les folies, les villégiatures de la bourgeoisie propriétaire. Ce sont des petits
châteaux avec de grands parcs arborés. Au 19 siècle, on relie pour la première fois la
rive droite par le pont de pierre, en 1822, un projet voulu par Napoléon et au milieu du
siècle arrive ensuite le ferroviaire à la gare d’Orléans, rive droite, puis à la gare Saint-
Jean avec la passerelle Eiffel. La rive droite est à ce moment-là un territoire disponible,
il y a la plaine de Garonne puis les coteaux eux-mêmes. La plaine a longtemps été du
marécage puis de la vigne. Après le phylloxera, c’est devenu un territoire disponible au
moment où arrivait l’industrialisation. Les nouvelles activités de Bordeaux ont été
installées rive droite. D’abord en bas avec les usines, les chantiers navals et un habitat
ouvrier de maisons de ville. Plus tard, au 20 siècle, dans les années cinquante, on
commence à conquérir les coteaux pour y installer l’habitat social.

Que s’est-il passé dans les années cinquante ?

À ce moment-là, il manque six millions de logements en France. Le pays s’industrialise,
il est en pleine croissance démographique, il bénéficie du plan Marshall et de la relance
économique… La rive droite offre un territoire disponible proche de la ville de Bordeaux
et des secteurs industriels. Il y a un mouvement d’expansion pavillonnaire et un début
d’étalement urbain. Et ensuite vient la ZUP des Hauts-de-Garonne qui prend les quatre
communes sur lesquelles on met plus de douze mille logements en quelques années.
C’est l’urbanisation à marche forcée pour les besoins démographiques et pour l’accueil
des rapatriés d’Algérie. En dix ans, ce territoire se tapisse de lotissements et de grandes
cités.

Comment la rive droite traverse-t-elle la crise des années 70 ?

La crise pétrolière de 1973 puis le second choc pétrolier débouchent sur une crise
économique et sociale avec une nouveauté, le chômage de masse. Il s’installe
massivement dans les grands ensembles qui sont devenus des territoires de gestion de
la pauvreté. Les habitants de la première génération sont pour beaucoup des gens qui
sont là de manière provisoire, pour quelques années dans une époque de plein emploi.
Les HLM sont donc souvent habités de manière transitoire. Quand le chômage se
généralise, quand l’ascenseur social s’arrête, on a un public dans les HLM qui va se figer.
Cela se vide par le haut, les gens les plus mobiles qui peuvent réaliser leur projet
immobilier s’en vont et ils sont remplacés petit à petit par des gens qui viennent du bas,
du relogement, de l’immigration. Reste un cœur de population qui, comme le dit le
sociologue François Dubet, sont des classes moyennes prolétarisées. Ils deviennent
captifs de cet habitat qui se dégrade. La rive droite devient l’exemple aux yeux des 
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Bordelais de la cité et de la banlieue dans la mauvaise acception du terme. C’est la déception
d’une époque en train de se défaire. C’est la promiscuité, l’entassement, l’ennui, l’absence d’autres
activités urbaines que le logement. Même si par ailleurs la rive droite est plus mélangée et variée
qu’ailleurs en France. Et les habitants sont quand même très attachés à leur territoire, ils ont
toujours protesté face à cette mauvaise réputation.

Quelle a été durant longtemps l’image de la rive droite ? 

La rive droite c’est l’autre Bordeaux. C’est un Bordeaux laborieux, industrieux et ouvrier.
L’électorat de Chaban était concentré rive gauche. Rive droite, à la Bastide, on avait un électorat
ouvrier très différent. L’émergence des cités a d’abord été vécue comme un progrès urbain et
social, il ne faut pas l’oublier. On offrait au peuple qui habitait dans des taudis du centre-ville
des résidences spacieuses, bien éclairées, bien équipées, avec le chauffage… C’était la ville
demain. Très vite, avec la dégradation des grands ensembles et la paupérisation qui arrive au
milieu des années soixante-dix, c’est devenu la très mauvaise image des cités à problèmes,
dangereuses, avec une mauvaise réputation. 

Est-ce qu’il y a une spécificité de ce territoire ?

Contrairement à des lieux comme la Courneuve à Paris ou les Minguettes à Lyon, la rive droite
est multiple, ce sont des bois, des parcs, des vestiges de ruralité, des pavillons et des cités
avec, au début des années 2000, un quart du logement social de la Gironde. Ce n’est pas un
territoire spécialisé socialement car ce site accueille depuis longtemps d’autres formes d’habitat
même si l’image des tours l’a longtemps emporté. 
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Comment interpréter la destruction des grands ensembles comme les tours de
Palmer ?

Au départ on disait que les cités étaient surtout un problème fonctionnel, qu’il fallait y mettre
des équipements collectifs et on a créé des maisons de quartier. Ensuite on a fait des
interventions sur le bâti qui commençait à se dégrader, on a refait l’isolation, les entrées, les
façades. L’idée de remplacer ce parc par un parc neuf a fini par devenir la nouvelle norme au
tournant des années 2000. On est passé de la réparation urbaine au renouvellement urbain.
L’événement précurseur rive droite a été la destruction des quatre tours de Palmer. Ce sont
ces tours que l’on voyait le plus depuis Bordeaux. Il y avait un désir de les voir disparaître et
en même temps, pour les 500 habitants de ces tours, cela s’est fait dans une souffrance terrible.
Ensuite on a plutôt travaillé en réhabilitation et il y a une nouvelle génération de projets de
bâtis qui interviennent sur les secteurs les plus en difficulté avec des démolitions
reconstructions. 

L’image de la rive droite a vraiment changé ces dernières années, quelles en sont les
raisons ?

C’est un retournement d’image spectaculaire, Bordeaux découvre la variété, la diversité et la
complexité de la rive droite. C’est une évolution à plusieurs strates. D’abord avec les créations
des Zones franches urbaines en 1997 (ZFU) pour les entreprises qui y bénéficient d’avantages
fiscaux puis avec le dispositif d’action publique du Grand projet de ville en 2000 qui rassemble
les communes de Floirac, Cenon, Lormont et Bassens. Il y a aussi le bouclage de la rocade
avec l’arrivée du pont Mitterrand. On est tout près d’un échangeur de rocade et on peut se
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retrouver ailleurs dans l’agglomération en quelques minutes. Cela a désenclavé la rive droite.
Et enfin l’événement essentiel qui est venu raccrocher de manière forte la rive droite à
l’agglomération bordelaise, c’est la création du tramway. La première ligne de tramways en
2003 vient chercher les cités sur le plateau de la rive droite, ce qui est un geste d’un certain
courage et d’une efficacité extraordinaire. Je ne trouve pas de mot assez fort pour rendre
hommage à ce projet. Il faut se souvenir que durant les premiers mois du tramway, on le
prenait pour faire des tours de manèges entre la rive droite et la rive gauche. Il faut aussi se
souvenir que des commerçants du centre ville craignaient que le tramway ne ramène les gens
des cités…

Dans cette évolution, quel rôle a joué la culture ?

L’action culturelle est riche depuis longtemps, avec un grand succès populaire mais dans
l’imaginaire local, cela a constitué une forme de culture spécialisée, adaptée à un public. Quand
on interroge les gens rive gauche sur des actions culturelles de la rive droite comme le festival
des Hauts-de-Garonne, ils sont connus mais toujours assimilés quelque part à de la culture à
base de musiques du monde, adaptée aux musiques mélangées des cités. Cette qualité
culturelle est reconnue mais pas pour sa dimension universelle. Les outils culturels sont d’abord
vus comme des éléments de maillage du territoire par des équipements à l’échelle de
l’agglomération.  Aujourd’’hui, même si c’est un peu tôt pour le dire, un lieu comme le Rocher
est en mesure de faire évoluer une image. 
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Vous dites que les choses auront changé quand les quartiers de la rive droite seront
devenus « comme les autres ».

Qu’est-ce que c’est un quartier comme les autres ? Cela n’existe pas un quartier comme les
autres sauf à dire que ce quartier ne serait pas marqué de manière définitive par un statut et
une image, c’est un quartier que je peux choisir de venir habiter ou que je choisis de quitter
quand ma trajectoire m’amène ailleurs. C’est un quartier où l’on n’est pas assigné à résidence,
où le fait d’y habiter ne vous donne pas une image dont on ne peut pas se séparer. Il y a deux
manières d’habiter la ville, il y a la manière choisie avec des besoins différents suivant son âge
et il y a la ville subie, celle de l’attribution à un moment d’un logement social dans lequel on
va rester des dizaines d’années parce qu’on n’a pas accès à la mobilité résidentielle. Un quartier
comme un autre est celui où la mobilité peut se faire dans les deux sens. S’il y a une réussite
du renouvellement urbain rive droite, c’est parce qu’il ne se fait pas uniquement par la
requalification mais par une redéfinition complète de la relation au grand territoire.
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UNE LONgUE
CONvERSatION

25

Quelques années après leur première prestation intitulée « Don

Quichotte et les invincibles », le chanteur Gianmaria Testa et

l’écrivain Erri de Luca retrouvent le chemin de la scène avec « Che

storia è questa ? » Inspirés par l’Histoire et l’actualité, en Italie et

ailleurs, ces deux artistes qui se disent avant tout amis s’interrogent

sur le vingtième siècle, ses horreurs et ses merveilles, ses petites et

ses grandes histoires. La mise en forme est toujours aussi simple et

dépouillée, le propos engagé pour cette ballade poétique et musicale

en français et en italien. Rencontre avec Gianmaria Testa.

Pouvez- vous nous rappeler qui étaient les « invincibles » ?

Tout est parti d’une idée de Erri de Luca, qui vient d’un poète turc, Nazim Hikmet. Il avait
écrit un poème dédié à Don Quichotte dans lequel il disait qu’il était le chevalier invincible
des assoiffés. Erri se demandait pourquoi il l’appelait invincible alors qu’il a toujours perdu
ses batailles. Il s’est dit qu’il l’était parce qu’il est toujours battu mais qu’il ne renonce
jamais à se relever. Les invincibles, ce sont par exemple ceux qui partent de chez eux
pour survivre, ce sont aussi ceux qui se trouvent dans des batailles sans vouloir y être.
J’ai l’impression que malheureusement les invincibles sont en train d’augmenter, que le
nombre de gens qui sont assommés par ce monde augmente.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle conversation. 

C’est un point de vue sur le vingtième siècle, le siècle auquel Erri et moi appartenons.
Nous y avons fait une grand part de notre chemin. Mais c’est plutôt Erri qui conduit et
moi je chante autour. On a aussi une part d’improvisation chaque soir. Ce n’est pas un
spectacle, c’est une rencontre avec le public.

Est-ce que vous êtes inspirés par l’histoire et l’actualité ? 

Inévitablement. Le présent nous accompagne et il fait partie de ce que nous proposons.
C’est cette matière qui nous pousse à écrire. Dans mon dernier disque, j’ai mis par
exemple des chansons sur le thème du travail. C’est un thème majeur en ce moment en
Italie avec un énorme taux de chômage. Les grandes usines comme Fiat n’ont aucun
problème pour se détacher de tout ce que les ouvriers avaient acquis et qui était le fruit
de pas mal de luttes. Maintenant, ces droits sont devenus comme du papier à déchirer.
On vit un moment très dur en Italie.
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Est-ce que l’actualité politique vous inspire, en l’occurrence
le départ de Silvio Berlusconi ?

Pas directement parce que c’est d’une telle évidence bizarre qu’on a
vraiment pas envie d’en parler pour l’instant. Personnellement je suis
content qu’il soit parti mais je ne suis pas certain qu’il ne puisse pas
revenir. Je ne sais pas ce que va faire le nouveau, sûrement pas la
révolution, plutôt quelque chose dans la lignée de cette Europe qui
nous demande des efforts mais toujours dans l’idée du capitalisme.

Erri de Luca écrit des textes pour votre conversation,
comment préparez-vous vos chansons, votre musique ?

Maintenant, il y a une sorte de sentiment d’amitié qui fait que dès
que lui me propose quelque chose, je lui suggère la chanson qu’il
faut et qui pourrait aller avec. C’est du plaisir en fait. Je ne pourrais
plus appeler ça travail. J’aime beaucoup sa capacité à être si précis
et presque pauvre de mots tant chaque mot a un poids spécifique.
Je suis souvent inspiré par lui et je me demande, quand je mets un
mot dans une chanson, si c’est vraiment le mot indispensable et
définitif. Souvent la réponse est non…

Est-ce que cette conversation sur scène a valeur pour vous
d’engagement politique ?

Erri dit souvent que l’on n’est pas des gens engagés mais plutôt des
gens qui de temps en temps prennent des engagements. Il dit aussi
- il tire cela des Évangiles, quand Jésus dit aime ton prochain comme
toi-même -, que le nouvel engagement commence par ses proches,
dans le sens presque physique du terme. Cela tient à ce que l’on
appelait avant une sorte de militance, c’est-à-dire que l’on ne
renonce pas. Et je pense aussi que dans la vie, dans le quotidien, il
faudrait que nous tous, c’est très difficile, je parle pour moi d’abord,
nous commencions à dire non. 

Dans les années soixante-dix Erri de Luca appartenait à un
groupe d’extrême-gauche, qu’en était-il de vous ?

On était dans le même groupe, Lotta continua… Il ne me connaissait
pas à l’époque, j’étais plus jeune que lui, j’étais un petit jeune qui
croyait pouvoir changer le monde et je le connaissais de nom parce
qu’il était le chef du service d’ordre pendant les manifestations.
J’avais seize ou dix-sept ans. Ce qu’aujourd’hui je regrette pour mes
fils, c’est que j’avais vraiment la sensation de faire partie d’un
mouvement. Il y avait une vision idéalisée du futur. C’est aujourd’hui
la chose qui manque, le futur est très sombre, il y a des problèmes
économiques partout, il y a des problèmes pour la planète en
général, cela fait assez peur. C’est très difficile de s’imaginer un futur
quel qu’il soit. 

Est-ce que votre conversation sur les scènes avec Erri de Luca
est appelée à se poursuivre dans les années qui viennent ?

On a une sorte de contrat qui correspond à une étreinte de main.
On va continuer tant que l’amitié est là. 



UN MOIS UN INSTRUMENT / CENTRE DE DOCUMENTATION / 14:30

Mardi 17 janvier / Découvrir la guitare portugaise avec Tony Leite 
Mardi 20 mars / Découvrir la vielle avec Pascal Lefeuvre 
Mardi 10 avril / Découvrir le banjo avec Nicolas Bardinet
Mardi 15 mai / Découvrir la flûte avec Marine Thibault

UN JEUDI AU CINE / CENTRE DE DOCUMENTATION / 14:30

Certains jeudis, la musique se regarde allongés sur des tapis, des coussins, des  chaises
longues. Parfois, nous vous proposerons des projections surprises. Le titre du film ne sera pas
annoncé en amont.

Jeudi 12 janvier / Papa Wemba, Fula-Ngenge, un film de Philippe Rouget
Jeudi 26 janvier / Havana Hip Hop Underground, un film de Yves Billon
Jeudi 9 février / Film surprise (destination Turquie)
Jeudi 23 février / Nomadak TX, un film de Raul de La Fuente
Jeudi 8 mars / Angélique Kidjo, l’Amazone, un film de  Pascal Signolet
Jeudi 22 mars / Film surprise (destination Martinique)
Jeudi 5 avril / Opera Jawa, un film de Garin Nugroho
Jeudi 19 avril / Jusqu’à Tombouctou, un film de Michel Jaffrenou

PROJECTION AU CINEMA UTOPIA / VENDREDI 26 JANVIER / 20:30

L'Orchestre, un film de Dimitri Chimenti et Nicola Perugini, une production Al Kamandjâti, une
production déléguée de Extempora
En lien avec le concert de l’Ensemble National de Musiques Arabes de Palestine le 25 janvier à
20:30

EXPOSITIONS AU ROCHER DE PALMER

JANVIER / « VUES DU RING », Carte Blanche à MC2a
Œuvres de Bruce Clarke, Diagne Channel et Jean Lascoumes
FEVRIER / FLORENT MAZZOLENI, EXPOSITION DE POCHETTES DE VINyLES AFRICAINS
Rencontre avec l’artiste le 8 février autour de ses trois ouvrages sur les musiques africaines. 
MARS / « MI MAS »
Photographies Agnès Dahan et Charles Chulem Rousseau autour du Carnaval Guadeloupéen
MARS / BLADE « EAT UR SHOES »
Exposition de sneakers baskets et de graffitis
AVRIL / « ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOyAGEURS »
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Propositions d’écoute
au Centre de documentation du Rocher

Par Patrick Labesse

ANGA, ECHU MINGUA

Un chant de passion issu de l’Ouest Algérien, un autre né dans le Sahara, un autre Il
était l’un des meilleurs percussionnistes de la planète. Entre un danzon (genre dansant
au rythme lent) colorié d'une touche africaine (le musicien malien Baba Sissoko au luth
n'goni) et une relecture atypique de standards de jazz (la mélodie de 'Round Midnight,
de Thelonious Monk, restituée sur la peau de sept congas, ou Love Supreme, de John
Coltrane, hanté de tambours batas et criblé des scratchs joueurs de Dee Nasty), Anga
mène ses fûts là où ses élans de liberté, son esprit d'ouverture le mènent. Chatoyante
mosaïque d'afro-cubain et de jazz, enregistrée entre La Havane, Paris et Londres, ce
premier album sera son dernier. Anga est parti faire danser les anges le 9 août 2006.

FAIZ ALI FAIZ & TITI ROBIN, JAADU

Organiser la rencontre de musiciens d'univers différents est devenu très tendance dans
les festivals. Parfois un peu forcés, ces mariages arrangés peuvent s’avérer palpitants.
Ainsi cet album, aboutissement d'un échange organisé en 2006 par le festival Les
Escales, à Saint-Nazaire, entre le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz, célébrité du qawwali
(chant mystique soufi originaire du Penjab) et le musicien français Titi Robin,
accompagnés chacun de leurs compagnons de route habituels. La voix du chanteur,
exaltée le plus souvent, mais aussi capable d'une tendresse infinie, les cordes délicates
(bouzouq, rubab et guitare) de Titi Robin, s'harmonisent avec une évidence stupéfiante.

LO COR DE LA PLANA, TANT DEMAN

Du chant traditionnel ? Sans doute, mais franchement davantage. Des chants à danser
qui emportent dans une transe souriante, des ritournelles viriles, pétillantes d’une
fraîcheur mutine. Les six lascars de ce choeur d’hommes du quartier de La Plaine, à
Marseille, donnent une élasticité salutaire à l’idée de tradition. Ils revisitent le patrimoine
populaire occitan, le récréent en y inventant la polyphonie et transgressent l’idée que
l’on pourrait s’en faire, lui injectant swing, groove et bonne humeur dissipée, sans
jamais perdre le fil de la justesse. Battements de mains et de pieds, bendirs et autres
peaux donnent le rythme.

ANDy PALACIO & THE GARIFUNA COLLECTIVE, WATINA

La voix  rêche, un peu traînante, sur des rythmes évoquant musique jamaïcaine,
calypso, rythmes angolais ou capverdiens, Andy Palacio a fait connaître au monde le
Belize, petit pays d’Amérique centrale qui ressemble à un coin d’Afrique. Il chante la
langue, la culture garifuna, celle d’une communauté amérindienne dispersée (Belize, le
Honduras, le Nicaragua et le Guatemala), issue d’un métissage entre des esclaves
échoués sur les côtes de l’île de Saint Vincent, dans les Caraïbes, au XVIIème siècle, avec
les Indiens Arawaks. Une culture en danger, inscrite par l'Unesco sur la liste du
Patrimoine oral et immatériel de l'humanité. 
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