tæÉherime RËheirffi atrx ffiouffes du

Nord

N ati exactement après
son retour à 1a scène en
duo avec le pianiste Mi-

%J

grappes de raisinlÀux rayons du

soleil levant.'» « Ces premiers
Yers rre soni Yenus en mai i994,

chel Précasteltri au Passage du
),iord-Ouest. la pasionaria in-

quand elles ont maniiesté dans
les rues d'Alger. Elles faisaient

vestit le théâtre des BouïTes du
Nord jusqu'au 12 {èvrier. A ses

de véritahles barricades

côtés, Prêcastelii, entouré de
cinq. musiciens délicats (un percussionniste ei an quatuor à
ccrrles), oiïre une idéale complicité musicaie. Dès qu'elle arrive
sur le plattau. le public, prêl à

vent pas les masquer ! Je suis
peut-être la plus mal placée
pour ie dire, parce que je re-

viens de loin. Rassemblons nos
forces et nos énergies, même si

I'envol. susPend son soul{1e.
I ou'Le de noir vêtue. avec, pour

ii
Parfois" eile vient très près
du pubtrir. le regarde dans les
yeux, rcmme pour lui adresser
quelques vers plus particulièrefiient. « Que serais-je sans toi? »
interroge-t-elle avec insistanee.
La réporse, à la fin, éclate insle chemin est 1ong.

satin de son teint
et ia iulgulance de son regard.
ia Ribeiro atiaque de iront. sur
une chanson de Gérard Manset .
« Nous alons des ries monol.oneslDes rrraisorrs vides et ferméôslLles portes lourdes et blinseuis éciats, ie

Cêes. »

ûn

à une reüura*t notr€ entre-

assiste iomme

naissanr*.

tien. elle parie spantanêment,
éciate de rire el se joue d'eliemâme. «
Razln (directrice

!î-

des Bouiïes du licrd. NDLRi
nr'a ilonné iin p!31g6il magnitique et a mis ries strurtures h,vper !rrolessicrnelles autcur de
moi. Je suis heureuse, pas du
Iorii argne. Je n--' rroyais pes me
sc,l'lir aussi iiien des deux tragédir:s que j'ai vôcues coop iut

coup. Je suis aidée. J'y

mets

beaucaup de moi-inëme aussi. »
Elle évoque la toxicomanie de sa
lllle Ei sa propre détresse qui
la conduisii à se tirer deux balles dans la bouche. Mais la vie

et la

beautê refusèrent de 1a
quitter. Comme nous. ce soir,
qui nous sommes lous levés

pour

lui

dernander de chanter
encore et encore. C'est si précieux une voix qui crie, rebelle
et majestueus:, nctre colère, notre soif de justice.

avec

leurs corps. J'étais Iiappée par
leur beauté. ll ne faut pas qu'ils
cachent leurs femmes, ils ne doi-

" !l laui ouvrir Erand portes ei lenêtres et laisser passer les
bruits de la rue, qui n'atteignent plus les oreilles et les cæurs. »

{i iàut dé;à ourrir granC
l)ortet ei noj lenê'Lres et
iaisse:- passer les bruits ie 1a
r"u*. qui ri'ail.eignenl pius 1es
ureiliei ei !es cæu;'s. Le quar: ,,

1'r.Ûi

monde est à r:los portes. C'èsi rie

pis en ois. C'est inadmixible.
Chaque hiver. se reposent les
mêmes pro'trlèmes. Beaucorrp

d'hommes politiques ont 1è
verbe haut en pêriode électoraie. Puis ils ü'ecrasent ocmme
des mina'oles. » La plupart des
poèmes qu'eile chante
Ies
siens et ceux de Ferré, Àragon.

-

Brei. Colette Magny, Luis
Llach, etc.

*-

sont extraits de
ses derniers CD. « üÀmour aux
nus » et « Fenêtre ardente »
(Manira/WD). deux émouvanis
albums.

Diva divisêe. écartelée par ses
rêves et ses révo1ies, refusant

tantanément eû uno pluie de
bravrs. Après les saluts et les
aver ses musiciens,
elic s'êelipse. Rêclamée à cor et
ernbrassades

d'abandrnner les uns autant que
les aulres, eile fait de la scènssa
terre de résisiance, sa source de

à cri, elle revient enionner a capeiia le « Chant des partisans »"
Les spectateurs fredonnent avec

jouvenco. Eiie qui a gêné æriains pai ses ercès semble désorniais mareher Yers ün dêpouiltrement qui ne donne que pius de
force à ses actes. Moins de vibrato dans la 'roix et peu de
mots entre deux chansons. Il ne
lui reste plus qu'à chasser ces
petits signaux qu'elle envoie à
un technieien et qui nons détournent de la magie de ses incantations. 0n a envie de lui

elle, doucement. Emu,

therine Ribeiro a raison de Ia
chanter, c'est une chanson d'une
incroyabie actualitô. » Rappelée
encore. elle chante « Non. je nc

regrette rien »" Flamme-ileur

debout, insoumise, elle brûle
FARA C

d'amour.

dire : « 0ubliez ies imperfections du son et de l'éclairage,
car nous $ommes portés par la

Jusqu'au lA .fivrier à

perlection de la poésie. »
Sobrement, elle récite « Femmes algériennes » « ... Mes

de

sæurs de race/Dorées comme des

(wMD).

:

le

12,

à 16

heures.

2!

haures, et
du Nord

Boffis

métro La Chapelle ),
til. : 46,4734,50. Réëdition en CD
(
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un

homme aux cheveux biancs, tenant « I'Huma » dans ses rnains,
soufJle à sa jeune voisine : « Ca-

»

