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Le subtil et poétique
herbier sonore
de Marc Namblard
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Le portrait d’un Vosgien qui enregistre
les bruits et les chants de la nature
FRANCE 3
MERCREDI 8 - 0 H 05
DOCUMENTAIRE

L

es bruits de la nature, le
chant des oiseaux ont
toujours inspiré les compositeurs. Olivier Messiaen, qui se disait autant compositeur qu’ornithologue, consignait les mélopées des volatiles
dans un carnet, comme un botaniste le ferait de ses prélèvements
végétaux, avant de les intégrer à
ses œuvres, dont le fameux Catalogue d’oiseaux (1956-1958).
La technique d’enregistrement
se parfaisant, il est devenu possible de fixer, d’abord sur une bande
puis sur un fichier numérique, les
bruits et les chants naturels, ainsi
que le fait par exemple le Vosgien
Marc Namblard, qui pose en plein
air les pièges à sons que sont ses
micros et laisse la magie opérer.
Ce sont autant le bruit de la
neige que le brame du cerf, le son
vibrionnant des insectes que le cri
de la chouette hulotte (noté
d’ailleurs par Messiaen). Marc
Namblard capte aussi les sons

émis par ses jeunes enfants,
comme l’avait fait son père, dont
les enregistrements familiaux résonnent de manière particulièrement émouvante : à la photo jaunie, le son préservé se substitue
avec une vérité intacte.
Ce singulier documentaire de
52 minutes, qui est la réduction
d’un film de cinéma de 90 minutes, est un acte poétique d’une
rare subtilité. Et l’on n’hésitera
pas à le considérer comme une
fleur qui a poussé sur le fumier de
la télé poubelle : où entend-on et
voit-on sur le petit écran de telles
longues séquences de pure jouissance auditive et visuelle ?
Succulents bruits annexes
Le compositeur Christian Zanési,
venu auprès de Marc Namblard
pour préparer une pièce de musique concrète, préconise « une
écoute au casque pour s’immerger
dans le son ». Ce qu’on suggérera
au téléspectateur de faire également lors du visionnage : en sus
des sons principaux, c’est toute
une batterie de succulents bruits
annexes que l’oreille perçoit (le

TF1
21.00 Cameron Black :
l’illusionniste
Série. Avec Jack Cutmore-Scott
(EU, 2018, S1, ép. 7 à 9/13).
23.35 Flash
Série. Avec Danielle Panabaker,
Candice Patton (EU, 2017, S4,
ép. 11 à 13/23 ; S2, ép. 13/23).

Marc Namblard, dans le documentaire qui lui est consacré. LES FILMS DE LA PLUIE, ANA FILMS

doigt qui frotte la membrane du
micro, le craquement du vêtement du chasseur de sons ou de la
neige sous son pas, etc.).
Le plus poétique moment est celui où Marc Namblard fait écouter
à Christian Zanési un son qui paraît en tout point conforme à
ceux que les musiciens du GRM
(Groupe de recherche musicale de
l’Institut national de l’audiovisuel, dont Zanési a été jusqu’en 2015 le directeur artistique)
produisent par manipulation
électronique.
Zanési, qui d’ordinaire enjoint à
l’auditeur de ne pas se limiter à
« une écoute primitive du son » –
qui consisterait à vouloir identi-

fier sa source –, est intrigué et veut
savoir. A son étonnement visible,
Namblard lui révèle qu’il s’agit du
son, entièrement naturel, que produit un lac gelé…
Quand le compositeur fait entendre à Marc Namblard la partition musicale qu’il a conçue à partir des sons captés dans la nature,
ce dernier lui dit : « J’ai l’impression
d’entendre la bande sonore d’un
rêve… » On ne peut imaginer plus
beau et plus juste compliment.
Parmi les raisons de regarder ce
documentaire, le site Internet de
France 3 Grand-Est, qui l’a produit, donne celles-ci : « Votre
dada, c’est la nature et l’écologie :
servez-vous à volonté ! Votre pas-

sion, c’est la famille : goûtez les archives sonores qui résonnent
comme des “madeleines” de
Proust. Votre vocation, c’est la pédagogie : partagez le sens de la
transmission de Marc, magicien
sonore. Votre inclination, c’est la
musique : composez votre propre
partition. Fermez les yeux, rêvez et
ne laissez personne guider votre
imagination ou votre inspiration.
Respirez ! »
On l’assure : ça marche ! Et cela
fait un bien fou. p
renaud machart

Chasseur de sons, documentaire
de Stéphane Manchematin
et Serge Steyer (Fr., 2017, 52 min).

L’ultime numéro du magazine de François Lenglet, qui rejoint TF1, interroge l’utilité sociale des plus fortunés

F

rançois Lenglet a quitté le
service public pour TF1. Et
pour le dernier numéro
après quatre années d’existence
du magazine « L’Angle éco », sur
France 2, le journaliste, qui a fait
du décryptage de l’économie sa
marque de fabrique, s’attaque à
un sujet porteur : les riches. En posant une question simple (« Les riches sont-ils utiles à l’économie ? »), Lenglet propose une série

de reportages plus ou moins éclairants. De Genève à San Francisco
en passant par la Côte d’Azur, le
Lubéron, Paris et, plus étonnant,
Saint-Etienne, les situations sont
diverses, mais les fortunes évoquées, bâties ou héritées, généralement colossales.
Jamais les milliardaires n’ont été
aussi nombreux sur terre et jamais les richesses n’ont été aussi
concentrées, notamment en
France, où les 1 % des plus riches
possèdent près de 32 % du patrimoine. En 2017, ces 1 % les plus riches ont payé 25 % de l’impôt sur

le revenu du pays. « Pour que notre
société aille mieux, il faut des gens
qui réussissent ! », déclarait en octobre 2017 Emmanuel Macron,
supporteur des désormais fameux « premiers de cordée ».
« Concentration excessive »
Lorsque des milliardaires américains investissent massivement
dans de jeunes entreprises, par
exemple, l’utilité des riches devient évidente. De même quand
une prospère entreprise familiale
telle que Thuasne, à Saint-Etienne,
fondée en 1847 et devenue cham-
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 18 - 182
HORIZONTALEMENT I. Capitulation. II. Obole. Iris. III. Molettes. Bah.

IV. Brisure. Pari. V. Ide. Eu. Ar. Rl. VI. Ne. Assurerai. VII. Aral. Trafics.
VIII. Râ. Blaire. HT. IX. Dilue. Narrée. X. Stimulateurs.
VERTICALEMENT 1. Combinards. 2. Aborderait. 3. Polie. Li. 4. Iles. Album.

5. Têtues. Leu. 6. Trusta. 7. Liée. Urina. 8. Ars. Ararat. 9. Ti. Préféré.
10. Isba. Ri. Ru. 11. Arracher. 12. Nihilistes.

I. Permet de voir venir. II. Avec rancune et malveillance. III. Un peu plus
crétin. Mettre en branle. IV. Sur la
portée. Solidement rapprochés.
Pompes américaines. V. Cinéaste italien. Invite à reprendre la lecture à la
fin. VI. M’exprimerai comme un aigle.
Coté du Levant. VII. Figure de la Bastille. Un peu partie. VIII. Raisonnablement exploitée. Fin mars. IX. Crient
en forêt. Feras obstacle. X. Evite les
longs discours d’un bon coup de
crayon.
VERTICALEMENT

1. Se nourrit sur la bête. 2. Remarquée et marquée pour ses qualités.
3. Lâché quand ça cogne fort. Exploitations agricoles féodales. 4. Permettent de sentir quand il n’y a encore rien à voir. 5. Au niveau des
lombaires. Lit mal fait. 6. Précède le
su. Piémontaise sur la Doire Baltée.
7. Te lanças. Abaissa les voiles. 8. Unité nippone. En blanc au Vatican, en
noir et blanc dans la nature. Sur la
portée. 9. Les petites sont bien plus
tendres. S’entend dans cent-z-euros.
10. Sur les cartes asiatiques. Interjection. Gai participe. 11. Ouvre les
portes du ciel à la France. Amas glacé.
12. Sans grandeur ni générosité.

pionne européenne des bandages
et tissus médicaux, ouvre des usines, embauche massivement et
investit dans la recherche.
La problématique de la niche fiscale préférée des très grandes fortunes, à savoir l’achat d’œuvres
d’art, est également longuement
évoquée. Au final, c’est bien la
concentration d’autant de richesses entre si peu de mains qui pose
problème. « La théorie du ruissellement est une illusion, une chimère !
Au-delà d’un certain niveau de revenus, on thésaurise. Il faut arrêter
l’hyperconcentration des richesses

si l’on veut continuer à alimenter
notre modèle social. » L’auteur de
ces bonnes paroles n’est autre que
Nicolas Rousselet, héritier et patron du puissant groupe G7. Lenglet, lui, résume la situation à sa
façon : « Si la richesse est indispensable au financement de l’innovation, de la croissance et des emplois, sa concentration excessive
met à l’épreuve nos sociétés. » p
alain constant

L’Angle éco : « Les riches sont-ils
utiles à l’économie ? », de Vincent
Manniez (Fr., 2018, 90 min).
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Facile

Complétez toute la
grille avec des chiffres
allant de 1 à 9.
7
2
3
Chaque chiffre ne doit
être utilisé qu’une
8 3
5
seule fois par ligne,
colonne et par
5 4
9 7 2 1 par
carré de neuf cases.
Réalisé par Yan Georget (https://about.me/yangeorget)
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Canal+
21.00 La Gaule d’Antoine
Auvergne-Rhône-Alpes
Magazine présenté par
Antoine de Caunes.
22.20 Mary
Drame de Marc Webb.
Avec Chris Evans (EU, 2017, 100 min).

Arte
20.55 Quand j’étais chanteur
Comédie dramatique de Xavier
Giannoli. Avec Gérard Depardieu,
Cécile de France (Fr., 2006, 110 min).
22.45 Ephraim Kishon
Documentaire de Dominik Wessely
(Aus.-Isra., 2017, 55 min).
M6
21.00 Zone interdite
Une maison à la mer
ou à la campagne : grands
bonheurs et petites galères
Foire de Paris 2018 : révolution
dans nos maisons
Magazine présenté par
Ophélie Meunier.
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France 3
20.55 Disparue
Série. Avec François-Xavier
Demaison, Alix Poisson, Alice Pol
(Fr., 2015, S.1, ép. 1 à 3/8).
00.05 Chasseur de son
Documentaire de Stéphane
Manchematin et Serge Steyer
(Fr., 2017, 55 min).

France 5
20.55 Royaumes secrets
Documentaire de Simon Bell
(GB, 2014, 105 min).
23.35 C dans l’air
Magazine animé par Laurent Bazin.

Une riche idée pour la dernière de « L’Angle éco »
FRANCE 2
MERCREDI 8 - 22 H 55
MAGAZINE

France 2
20.55 European Championships
7e jour. En direct de Glasgow et Berlin.
22.55 L’Angle éco
Les riches sont-ils utiles
à l’économie ?
Magazine présenté par
François Lenglet.
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