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THEATRE

Ils étaient tous
des enfants du rock

Marc Laine et Bertrand Belin présentent Spleenorama, l'histoire du plus grand groupe de rock
au monde que personne ne connaissait

Q
uèlques -vieux amplis Marshall traînent sur le
plateau Une batterie, des guitares sur leur
socle des micros aussi Un enterrement Celui
de Laurent Leader fondateur du groupe de
rock sans nom II v a la Lucas (Matthieu Cru
clam) \ anmck (Guillaume Duiieux) et Isabelle
(Odj a Lloi ca) Les anciens du groupe, respec

tivement charlieu!, batteui et bassiste Cela faisait quinze
ans qu'ils ne s'étaient plus vus Depuis que Lucas avait claque
la porte du local de i epetition pour sim i e son chemin Et
connaître un \ ague succes quand les copains, eux, sont
restes la, dans cette petite ville de piovnice qui suinte l'ennui
jusqu'au bout de la nuit C'est au cours d une de ces longues
nuits d'hiver que Laurent Bertrand Belin, dont la voix,
aux accents rauques, distille un doux parfum de melanco
Ire décide de passer de l'autre cote du miroir et de se jeter
dans les eaux glacées du lac gelé Mort apres avoir écrit les
cent chansons de I album emblématique du groupe qui ne
paraitrajarnais

Un chasse-croise entre passe et présent
S installe alois un chasse doise entre passe et present,

entre l'âge des possibles et l'âge de raison, entre reves et
illusions perdues Les souvenirs s envolent au gré d'une vie
qui a perdu de sa saveur Ce serait le biopic d'un groupe de
lock en cinémascope, avec la figuie chai ismatique de son
fondateur, érige au rang de mv the envers et contre tout les
concerts rates r album jamais enregistre la came, l'explosion
du groupe avant son envol Maîs les mythes ont la peau dure
et résistent au temps qui passe aux renoncements Elles
trois surviv ants de cette odyssée rock'n'rollienne se retrou

vent orphelins de leur jeunesse de la marueie la plus \ lolente
qui soit, projetés soudain dans une vie d'adulte qu'ils fuyaient
inconsciemment
Marc Lame s est inspire des destins tragiques de nombreuses

gloires du rock qui se sont brûle les ailes en pleine ascension
II s'est inspire plus particulièrement du suicide de Ian Curtis,
le chiiiteur de Joy Division Ou encore de la disparition,
enigmatique, de S>d Barrett, le leadei des Pink I loyd qui,
apres av oir ete exclu du groupe, a vécu reclus vingt cinq ans
dans son appartement Ici, c'est un rockeur de seconde zone
qui endosse les habits de l'artiste maudit Bertrand Belin est
plus que convaincant II est extiemement charismatique, et
sa presence à chaque instant distille une douce mélancolie,
impose son my stère eclaire l'aventure de ce quatuor de
jeunes gens qui bi ulaient la vie pai tous les bouts Qu'il
chante, qu il soit dans la posture du narrateur exterieur a sa
propre historié, mie voix off qui ne dirait pas son nom il
séduit le spectateur, un peu comme il avait captive de la
même façon les autres membres du groupe Ceux la, d'ailleurs,
ne restent pas en marge de l'histoire Ils ne se contentent
pas d en etre les faire \ aloir Leurs points de vue se cioisent
et quand on cioit tenir la vente, elle s'éloigne, fuit, toujours
plus loin De ces annees la, de cette epoque ou il suffisait de
se retrom er a deux ou trois pour monter son groupe de rock,
ou, dans les caves enfumées on refaisait le monde beaucoup
se sont ranges des voitures quèlques uns n'ont pas survécu
Maîs ils étaient tous des enfants du rock
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