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Littérature
Aprèsunpremier roman
remarqué, la Lausannoise
récidiveenembarquant ses
lecteurspourunNaufrage
enmerdeChine

Les compliments lui vont droit au
cœur, bien qu’elle s’excuserait
presque d’écrire, Anne de Preux.
«Je pense que c’est un métier»,
souligne-t-elled’unevoixdouceet
les yeux pleins de lumière. Sans
fausse modestie, avec une humi-
lité touchante. Née en 1942, la
Lausannoise prend le temps de
dompter le genre, d’aiguiser son

style. Tout a commencé il y a
huit ans.Alorsqu’elle émerveillait
ses 11 petits-enfants en leur racon-
tant des histoires cousues de sou-
venirs récoltés au fil d’unedizaine
d’années vécues entre le Pérou et
le Kenya avec sonmari biologiste
et leurs trois filles, le succèsde J.K.
Rowling (Harry Potter) lui donne
des ailes: «Jemesuisdit quec’était
amusant, pourquoi ne pas es-
sayer...»

Un premier roman fait sensa-
tion il y a trois ans (Le seigneur des
Andes). Son deuxième ouvrage,
paru chez Gallimard Jeunesse,
Naufrage enmerdeChine, lui vaut
aujourd’hui des retours enthou-

siastes de jeunes lecteurs captivés
par les tribulations de son nou-
veau héros, qu’elle a fait naître à
Amsterdam en 1736.

Le pitch: Jan a 14 ans, la tête
pleinede révoltes. La vie lui a pris
son père, il part en vrille quand
son oncle Christoffel lui propose
de l’emmener à bord du Gelder-

malsende laCompagniedes Indes
orientales de Hollande…

Aventurehistoriqueet fantasti-
que,Naufrage enmer de Chine est
unehistoire initiatiquepalpitante,
inspirée d’un fait authentique.
Anne de Preux le tient de son
beau-frèreMaxdeRhamqui, avec
deux collègues, découvrit l’épave
du Geldermalsen en 1985. «J’ai
trouvé que c’était une si belle his-
toire que j’ai voulu la raconter.
Non pas la découverte, qui lui ap-
partient à jamais,mais pour com-
prendre comment le naufrage
avait puavoir lieu.» L’écrivainene
connaissait rien à la marine, pas
plus à la compagnie hollandaise.

Alors elle s’est documentée, pas-
sionnément. Après avoir mené
l’enquête duMusée de lamarine,
à Paris, aux rues d’Amsterdam,
elle est aujourd’hui incollable sur
le sujet. Et c’est une conteuse cap-
tivante.

Anne de Preux sait tout ou
presque de l’époque, des enjeux.
Lenavire, la vie à bordn’aplus de
secrets pour elle. Son écriture est
vive, sans fioriture. Pas étonnant
que ses lecteurs accrochent
autant. Ils partagent avec Jan les
humiliations et les corvées, la pro-
miscuité, sa métamorphose: «Il y
aunavant et unaprès lenaufrage,
le gamin désagréable et son ré-

veil», dit-elle. Sans aucun doute
perçoivent-ils la petite musique
de vie que l’auteure s’attache à
transmettre. Appelons cela des
valeurs éducatives, elle assume
parfaitement: «Vivant en société,
il faut une lignede conduite. Pour
pouvoir supporter les autresmais
aussi être supportable à leurs
yeux...» Jean Ellgass

NaufrageenmerdeChine
Anne de Preux
Gallimard Jeunesse, 301 p.
En conférence ce soir à Genève (19 h):
Cercle de lecture
Rens.: 022 311 45 90
www.societe-de-lecture.ch

Lespectaclemusical
Il était une fois
JoeDassin fait étape
àLausannesamedi.
Bel hommage
OlivierBreisacher

J.D.. JulienDassinporte lesmêmes
initiales que son papa, Joe. Et
étrenne la trentaine àunmoment
où l’on célèbre le… trentième an-
niversaire de la disparitionde son
père. Loind’avoirdisparudesmé-
moires, Joe Dassin reste le chan-
teur français décédé à vendre le
plus de disques après Claude
François.Aupalmarèsdunombre
d’albums vendus en France, il est
encore classé quatorzième:
15millionsd’albumsécoulés, der-
rière les Beatles, Madonna, Mi-
chael Jacksonou JohnnyHallyday.

L’auteur-interprète des
Champs-Elysées s’est éteint à
41 ans, au sommet de sa gloire,
après quinze ans d’une carrière
phénoménale. Le 20 août 1980,
sonaîné, Jonathan,n’avait pas en-
core fêté ses 2 ans, le cadet, Julien,
avait vu le jour depuis cinq mois.
Pour retracer la carrière de leur
père et le faire découvrir auxnou-
velles générations, les deux hom-
mes ont trouvé la perle rare en la
personnedeChristopheBarratier:
réalisateur et scénariste des Cho-
ristes, fande lapremièreheurede
Joe Dassin.Ainsi est né Il était une
fois Joe Dassin (sous la coupe de
Gilbert Coullier, le nouveau pro-
ducteur de Johnny et de Sardou).
A l’aube de sa propre carrière de
chanteur et de comédien, Julien
Dassinest à la foisproducteuret fil
rouge du spectacle. Entretien
avant la représentation, samedi, à
Lausanne.

Julien Dassin, quels objectifs
poursuivez-vous avec ce
spectacle?
Rendrehommage, en faisant revi-
vre la carrière d’un homme dont
le public connaît les chansons
maismoins lesdifférentes facettes
de sa vie, avec ses doutes, ses
questions, ses angoisses. Mon
père était quelqu’un de pudique.

Le spectacle vous permet-il
de partir à sa recherche?
Onme demande souvent si je me
rendscomptedequi il était. Forcé-
ment, je n’arrive pas à quantifier.
Mais je saisis la force de son per-
sonnage, qui parvient, trente ans
plus tard, à dégager sympathie et
popularité. La réaction du public

est poignante. Je suis régulière-
ment surpris d’évoluer dans des
sallespleines, avecaumoins6000
spectateurs.Cela aurait fait plaisir
à mon père, qui aimait chanter
pour rendre les gens heureux.

Aujourd’hui encore, il touche
plusieurs générations…
Les quinquas sont bien représen-
tés mais les jeunes sont très nom-
breux.Celameconfortedansmon
choix. J’en suis fier, je pense que
mon père aurait aimé ce specta-
cle.

Comment expliquer
sa popularité persistante?
Ses textes restent modernes, ses
chansons passent à la radio,
d’autres artistes les interprètent.
Sur le plan humain, il conserve
l’image de quelqu’un de simple,
touchant et proche du public.

Gérer son patrimoine,
évoquer son père, cela ne
finit-il pas par rendre triste?
Unpeudemélancolie toutauplus.
J’essaiedememettreàsaplace,de
réagir à samanière. Avant de sor-
tir les inédits que j’ai retrouvés, je
me suis renseigné pour savoir
pourquoi ils n’avaient pas été dif-
fusés.

Sur scène, vous interprétez
Salut en duo virtuel avec lui.
Un passage très émotionnel…
C’est un moment très fort d’inti-
mité personnelle, qui perdure à
chaque représentation. Jen’inter-
prète pas cette chanson, je la vis!
Quand la vidéo est lancée, je me
retrouve dansma bulle…

Comme lors de tous les
concerts de votre père,
le spectacle s’achève
avec L’Amérique…
Oui, «L’Amérique, je veux l’avoir,
et je l’aurai». S’il a réussi sa car-
rière internationale, lesEtats-Unis
étaient le seulpaysoù iln’avaitpas
eu un grand succès. Ça lui pesait.

Vous portez son nom.
Difficile de vous créer
un prénom?
Oui, même si je suis très fier de
porter le nomdemon père. On le
voit dans le spectacle: il est
d’abord considéré comme «le fils
de JulesDassin».Moi, je suis «le fils
de Joe Dassin». Cela changera
peut-être…

Lausanne, Patinoire deMalley
Sa 9 avril (20 h 30)
Loc.: Ticket Corner, Fnac
www.lmprod.ch

Musique

«Monpèreaimaitchanter
pourrendrelesgensheureux»

1938Naissance àNewYork,
le 5 septembre, de parents juifs.
Jules, son père, d’origine russe,
est réalisateur de films. Samère,
Béatrice Launer, d’origine
hongroise, est violoniste virtuose.
1950 Enfance àHollywood, puis
direction l’Europe (Angleterre,
Italie, Suisse, Paris). Joe est en
pension au Collège du Rosey,
à Genève et à Gstaad.
1953 Suit les cours de l’Ecole
internationale deGenève.
Passera son bac àGrenoble avant
de partir étudier l’ethnologie
à l’Université duMichigan.
1962 Son père l’engage comme
assistant sur le filmTopkapi.
1965Premier single,
Guantanamera.
1966 EpouseMaryseMassiera.
1968Chante Siffler sur la colline.
1969 Les Champs-Elysées
triomphent au début de l’année.
Joe s’effondre, victime d’une
péricardite virale le 1er avril.
1972 Salut les amoureux (On s’est
aimé comme on se quitte).
1975Chante L’été indien.
1977Divorce à l’amiable de Joe
etMaryseMassiera. Le couple
ne s’est jamais remis de lamort
de leur petit Joshua. Lamême
année, il chanteDans les yeux
d’Emilie.
1978 Epouse Christine Delvaux
en janvier. Jonathan naît 9 mois
après.
1980Naissance de Julien le
22mars, son troisième fils. Le
lendemain, il demande le divorce.
Le 11 juillet, une crise cardiaque le
frappe. En vacances à Papeete
(Tahiti) le 20 août, il s’effondre sur
sa chaise du restaurant Chez
Michel et Eliane. Sonmonument
funéraire se trouve auHollywood
Forever Cemetery, à Los Angeles.

Joe en dates

U EclairageL’espace d’une soirée,
à travers 35 chansons, des
témoignages originaux ou
quelques documents historiques,
le parcours de Joseph Ira Dassin
est retracé à force de tubes, de
moments d’émotion et de
quelquesmorceaux présentés
sous un angle nouveau. A l’image
de JulienDassin – en quête de
réponses à ses interrogations –, les
concepteurs ont voulu présenter

le «chanteur populaire» (il tenait à
ce terme) tel qu’il était. Pas
seulement à travers ses succès. Joe
Dassin n’avait-il pas interprétéLa
vie se chante, la vie se pleure?

En plus d’un duo virtuel, Salut,
d’autres grands tubes sont de
nature biographique. CommeLe
chemin de papa,qui retrace
l’itinéraire de Jules, le père de Joe,
La femme dema vie (en honneur à
samère), L’équipe à Jojo, qui

rappelle son amitié avecDave,
Carlos ou JaneManson, ou bien
sûr L’Amérique, pour souligner ses
déceptions face à son pays de
naissance vivant lemaccar-
thysme. LemorceauAmon fils est
émouvant. Il évoque les craintes
d’un père qui ne verra jamais son
fils grandir. Prémonitoire,même
si Joe Dassin avait conçu ce titre
pour une comédiemusicale et pas
pour lui.

Lavieduchanteurrevueetrevisitée

AnnedePreuxpublieunromanpalpitantpourlesjeunesmousses
La Lausannoise
AnnedePreux
signe son
deuxième
roman chez
Gallimard
Jeunesse.

JoeDassin est décédé
à41 ans, alors que ses fils
étaient tout jeunes.AFP

JulienDassin interprète unduovirtuel avec sonpapa. «Unmoment très fort» pour lui.DR


