
Marc Ogeret laisse les poètes sans voix
Chanson. Il les a tous interprétés : Aragon, Genet, Seghers, Bruant, Vasca…
Le colporteur de la chanson, qui avait le cœur à gauche, s’en est allé à 86 ans.

Disparition

Dans d’innombrables maisons,
Marc Ogeret est l’homme de deux
disques : Chansons contre, paru en…
1968 ! Et Chansons de la marine en
bois, paru en 1970. Quels albums ! Le
premier reprenait les grandes chan-
sons anarchistes de 1880 à 1914 ; le
second redonnait des lettres de no-
blesse à l’art du chant de marins.

Marc Ogeret, qui avait pris des
cours de comédie dans les années
1950, avait la voix chaude de l’hu-
manité ; une voix apaisante comme
une voix d’amitié ; enthousiasmante
comme une voix de révolte et d’es-
poir…

« Un œillet rouge »

Il avait fait le choix d’être interprète
quand d’autres écrivaient paroles et
musiques. Il s’était mis au service de
Louis Aragon mis en musique par
Léo Ferré ou Lino Leonardi. Il avait re-
pris les chansons d’Aristide Bruant.
Il avait consacré un disque à l’œuvre
peu connue de Jean Vasca décédé
en décembre 2016.

Ogeret avait aussi redonné vie à
des chansons du patrimoine, dans
son spectacle consacré à la Révo-
lution française comme dans celui
consacré à la Commune de Paris. Il
était un véritable colporteur de toutes
les époques de la chanson.

Il ne lui manquait rien pour entrer
dans le petit carré des grands ar-
tistes populaires, aux côtés de Ferré,
de Ferrat, de Brel, de Brassens…
Presque rien. Sinon qu’il était inter-
prète quand l’heure était aux auteurs-
compositeurs ; sinon qu’il chantait ce
qu’il aimait… Et, sans tapage, il par-
tageait cet amour-là avec un public
fidèle.

Ogeret était né à Paris, entre Mont-
parnasse et Saint-Germain-des-
Prés. Il venait « de chez les prolos »,
comme il le rappelait à Serge Dillaz,

dans Chorus, en 1996. Il lui parut
tout naturel alors de s’attacher « à
défendre les droits de l’interprète »
au sein du Syndicat français des ar-
tistes.

Marc Ogeret est décédé lundi, à
l’hôpital de Semur-en-Auxois (Côte-
d’Or). Anita, sa compagne, a précisé
qu’il serait inhumé avec « un œillet
rouge », la fleur symbole du Paris ré-
volutionnaire. Fidèle jusqu’au bout à
son cœur qui battait à gauche.

Philippe SIMON.

Marc Ogeret, ici en 2005, a chanté la mer, les poètes, l’anarchie…
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Dans le cerveau des victimes d’attentats
Ce soir à la télé. France 5 consacre sa soirée santé aux victimes d’attentats et
d’agressions. L’occasion d’aborder leurs prises en charge innovantes.

Perturbation du sommeil, troubles
cardiaques, hypervigilance, dépres-
sion, actes auto-agressifs… Le docu-
mentaire de Lucile Degoud, diffusé
ce soir dans l’émission Enquête de
santé, suit des survivants de la tuerie
du Bataclan, un témoin des attentats
de Nice, des vétérans de guerre et
des victimes d’inceste et de viol dans
leur démarche de reconstruction psy-
chologique.

Victimes de stress post-trauma-
tiques (supérieur à un mois après
la survenue des événements), elles
intéressent plus que jamais les
sciences qui développent des proto-
coles inédits pour soigner leurs bles-
sures invisibles et aider le cerveau à
digérer ce qu’elles ont vécu.

Sans prendre position, le film dé-
voile une palette non exhaustive
des recherches menées en France,
avec leurs lots d’interrogations. Une
bonne introduction sur ce que l’on

appelle le « stress post-traumatique »
et qui servira, on l’espère, au débat
mené en direct, à la suite du repor-
tage, par Michel Cymes, Marina Car-
rère d’Encausse et Benoît Thévenet.
Autour de la table, le célèbre Dr Pa-

trick Pelloux, médecin urgentiste et
président de l’Association des méde-
cins urgentistes de France.

Carole TYMEN.

DFrance 5, 20 h 45.

Marina Carrère d’Encausse mènera le débat après le documentaire.
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La bande-son de l’élection présidentielle
Podcasts. France Inter revient sur les coulisses de l’élection de 2017 dans une
série de neuf podcasts inédits : A la hussarde.

Riche d’imprévus et de coups de
théâtre, la campagne présiden-
tielle de 2017 restera dans l’histoire
comme la plus folle de la Ve Répu-
blique. Un an après, on ne se lasse
pas de revivre les épisodes de cette
séquence politique qui n’a décidé-
ment rien à envier à la plus trépidante
des séries télé et que même le meil-
leur des scénaristes n’aurait pas osé
imaginer.

Thomas Legrand, éditorialiste à
France Inter, revient sur les dessous
de cette élection en neuf épisodes

inédits d’une vingtaine de minutes,
disponibles en podcasts sur le site
de France Inter. Chaque épisode en-
chaîne d’une manière astucieuse les
archives sonores et les témoignages
inédits. Ils apportent un éclairage
nouveau sur le double-jeu d’Emma-
nuel Macron, l’entêtement suicidaire
de François Fillon, les coups de men-
ton de Jean-Luc Mélenchon ou les
petits mensonges de Marine Le Pen.

Rien qu’on ne sache déjà. Mais,
une fois la stupéfaction retombée, on
a plaisir à retrouver les personnages

familiers d’une tragi-comédie mo-
derne. Et comme c’est un peu plus
que de la radio, Thomas Legrand et
son équipe ont eu l’idée d’ajouter
leur grain de sel en mettant en scène
les coulisses de la fabrication. Ce qui
nous vaut d’entendre les commen-
taires de la monteuse, comme jadis
on lisait les notes de la claviste. Sa-
voureux.

Thierry RICHARD.
Disponible sur franceinter.fr, l’appli-

cation mobile de France Inter, iTunes,
Deezer et Orange.

En juillet, les Tombées de la nuit
Cette année encore, début juillet, du
4 au 8, les Tombées de la nuit anime-
ront les rues de Rennes avec trente-
trois spectacles participatifs. On y
verra des papys supermen fatigués
de sauver le monde, un échafaudage
de 15 mètres dans un spectacle mu-
sical sur Gauguin, un mélange d’arts
du feu et de vidéo, une vraie fausse
randonnée, un disco-club en plein
jour… www.lestombeesdelanuit.com

Goncourt de la biographie
Le journaliste Denis Demonpion a
reçu le Goncourt de la biographie
pour Salinger intime : enquête sur
l’auteur de L’Attrape-cœurs, consa-
cré à l’écrivain américain, disparu il y
a huit ans. Déjà auteur d’une biogra-
phie d’Arletty et de Houellebecq, De-
monpion, qui a eu accès à des lettres
inédites de Salinger, s’intéresse à la
jeunesse de cet auteur culte notam-
ment chez les adolescents.

Repéré

Nouveaux noms de rues à Paris
Sœur Emmanuelle, Georges Seurat,
Nicole Fontaine ou la soprano Mado
Robin sont quelques-unes des per-
sonnalités qui devraient avoir pro-
chainement une rue ou une plaque
à leur nom dans Paris. Ces proposi-
tions de groupes politiques, votées à
l’unanimité du Conseil de Paris, ne
seront concrétisées qu’après accord
des familles et réunion de la commis-
sion qui détermine les endroits.

Effrayants et fascinants fantômes asiatiques
Exposition. Enfers et damnation dans les cultures religieuses et populaires de
l’Est de l’Asie. Une spectaculaire exposition montrée au musée du quai Branly.

Une porte des enfers grimaçante
créée par le studio de cinéma thaï
QFX. Des peintures chinoises du
XIIe siècle dévoilant un enfer aussi
rigidement administré que l’Empire…

Objets anciens et contemporains,
dont plusieurs œuvres spécialement
créées pour l’occasion, se côtoient
dans la riche exposition Enfers et
fantômes d’Asie, au musée du quai
Branly. Des films aussi, qui ont an-
cré un peu plus ces représentations
dans la culture populaire.

« Ce n’est pas une exposition eth-
nographique, insiste Julien Rous-
seau, un des deux commissaires
de l’exposition. Nous avons surtout
voulu présenter des histoires. » En
voici trois.

Les damnés faméliques
Ce sont les plus anciens fantômes
asiatiques. Les damnés faméliques
sont la plus méprisable forme de
réincarnation dans la tradition boudd-
hique. Condamnés par le juge des
enfers à souffrir de la faim, ils errent
parfois parmi les vivants, mais leur

restent invisibles. Dans la tradition
thaïe, ces créatures ont une bouche
minuscule. Ils ne peuvent se nourrir
que de la fumée des aliments. Sur
des rouleaux antiques ou en sculp-
ture géante, les damnés faméliques
sont le fil rouge de l’exposition.

Les vampires sauteurs
Dans la religion taoïste, après la mort,
une partie du souffle spirituel (guaï)
peut se transformer en démon s’il
n’est pas nourri lors du culte des an-
cêtres. Parmi eux, les jiangshi, vam-
pires qui ne se déplacent qu’à pieds
joints. Logique, puisque les pieds
des morts étaient souvent liés avant
les cérémonies funéraires ! Apparus
au XVIIIe siècle, ils ont été ressusci-
tés dans les années 1980 par l’acteur
et réalisateur hongkongais Sammo
Hung, pour des films de kung-fu déli-
rants.

Oiwa la vengeresse
« Oiwa est la plus célèbre des fan-
tômes japonais, popularisée par la
pièce de théâtre kabuki Yotsuya Kai-

dan. » Inspirée par un faits divers sor-
dide, l’histoire écrite en 1825 raconte
comment cette femme, défigurée et
empoisonnée par son mari, revient le
hanter jusqu’à la folie. L’image de la
femme fantôme aux longs cheveux
dépeignés, vêtue d’un linceul, était
déjà apparue au siècle précédent,
« comme un miroir inversé de l’idéal
féminin », souligne Julien Rousseau.

Dans sa série consacrée aux his-
toires de fantômes, le célèbre artiste
(Katsishika) Hokusai a bien entendu
peint Oiwa. Pour l’expo, le musée a
filmé la danseuse Yogo Higashi mon-
trant une surprenante séquence ho-
lographique. Plus loin, on parcourt
un couloir oppressant, où sont pro-
jetées des images de Ring (1997), le
film qui a consacré le cinéma d’hor-
reur japonais. Ses terrifiants fan-
tômes féminins sont les héritières
d’Oiwa.

Philippe RICHARD.

Musée du quai Branly à Paris,
jusqu’au 15 juillet. quaibranly.fr

Des damnés faméliques, des vampires sauteurs et Oiwa.
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Mercredi 6 juin 2018Cultures - Télévision

21.00 Grey’s Anatomy Série
hospitalière. Avec Ellen Pompeo.
La mauvaise réputation. 21.55
Décisions maternelles.
22.50 6 Chicago Med Série
hospitalière. Avec Nick Gehlfuss.
Héros malgré lui.

20.55 Telle mère, telle fille
Comédie de Noémie Saglio (France,
2017) 1h30. Avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert Wilson,
22.25 aa 6 Problemos
Comédie de Eric Judor (France,
2017) 1h25. Avec Eric Judor,
Blanche Gardin, Youssef Hajdi.

20.50 Dallas Buyers Club Drame
(2013) 1h55. Avec Matthew
McConaughey, Jennifer Garner.
22.45 Kaboul Documentaire 55’.
Les guerriers de l’art.

21.00 6 Burger Quiz Episode 15.
Jeu. Présentation : Alain Chabat.
21.50 6 Burger Quiz Episode 16.
Jeu. Présentation : Alain Chabat.

20.30 La Ve, une Constitution sur
mesure ? Documentaire.
21.25 Droit de suite Ve République :
taillée pour de Gaulle ? Magazine.
Présentation : Jean-Pierre Gratien.

20.55 Père et maire Chippendales.
Téléfilm sentimental. 1h40. Avec
Christian Rauth, Daniel Rialet.
22.35 Père et maire Mariage à tout
prix. Téléfilm sentimental 1h35.
0.10 G ciné Magazine.

20.55 L’Équipe enquête Magazine.
22.30 L’Équipe du soir Multisports.
En direct.
0.00 L’Équipe d’Estelle Multisports.

20.55 Le chien des Baskerville
Téléfilm policier 1h40. Avec Richard
Roxburgh, Ian Hart.
22.35 Riviera Le don - La clé.

20.55 Maman a tort Série dramatique.
Avec Anne Charrier, Samuel Theis,
Tom D’Ornano, Pascal Elbé. Saison
1. (5/6) 21.45 Saison 1. (6/6)
22.40 Questions directes Magazine.
0.15 La garçonnière Théâtre.

20.55 Enquête de santé
Attentats, agressions : surmonter
le traumatisme. Magazine.
22.35 Consomag Magazine.

21.00 Age tendre, la tournée des
idoles 2018 Concert variétés.
23.50 Langue de bois s’abstenir
Magazine.

21.00 Joséphine, ange gardien
L’enfant oublié. Téléfilm sentimental
1h50. Avec Mimie Mathy.
22.50 Joséphine, ange gardien
Le compteur à zéro. Téléfilm 1h45.

20.55 Imitation Game
Biographie 1h45. Avec Benedict
Cumberbatch, Keira Knightley.
22.40 39-45 : la guerre des
enfants Documentaire.

20.55 Investigatiôns
Mexique : le pays aux deux
visages. Magazine.
22.45 Investigatiôns
Spécial Mayotte. Magazine.

21.00 Storage Wars : enchères
surprises Ferré et piégé. Opération
clodo. A cause de la pluie. Miss
Barry et son chauffeur. Doc.

20.50 High Side Road trip 125 en
Espagne. Le permis High Side.
Cocorico ! Le permis pilote.
Magazine.

20.55 Obsession(s) Téléfilm policier
1h55. Avec Emilie Dequenne.
22.50 Corps et âmes Téléfilm de
suspense. (France, 2003) 1h55.

20.55 Des racines et des ailes
Passion patrimoine : Le goût du
Tarn et de l’Aveyron. 23.05 Soir 3
23.30 6 Avenue de l’Europe, le
mag Sécurité routière : l’Europe en
pole position. Magazine.

21.00 Maison à vendre
Présentation: Stéphane Plaza.
Jeanine et Gérard - Christel et Loïc.
22.45 Maison à vendre
Magazine. Présentation: Stéphane
Plaza. Nathalie. Chekib et Ahlem.

21.00 Enquêtes criminelles
Magazine. Présentation : Nathalie
Renoux et Paul Lefèvre.
23.10 Enquêtes criminelles
Magazine.

20.55 XIII Toutes les larmes de
l’enfer. (2/2) Téléfilm d’aventures
1h50. Avec Stephen Dorff.
22.45 XIII Le jour du soleil noir.
(1/2) Téléfilm d’aventures 1h50.

21.00 Détonateur Téléfilm d’action
1h45. Avec Wesley Snipes, Silvia
Colloca.
22.45 Vol d’enfer Téléfilm d’action
1h50. Avec Steven Seagal.

21.00 Section de recherches
Entre toi et moi. Matador. Les
mailles du filet. Série policière. Avec
Xavier Deluc, Virginie Caliari.

16.00 Territoires d’infos
18.00 JT Normandie Incubation
18.05 La quotidienne sur LCN
18.25 Chronique BD
18.30 Ci Né Ma 18.45 Watt’s In :
Elephanz et Oldelaf

9.20 Les gens des Hauts
9.50 Le Matin Normandie
10.50 L’édition des régions
12.00 12/13 JT 16.15 Emission
spéciale D-DAY 19.00 19/20 JT

Retrouvez tous les programmes chaque vendredi dans TV Mag et sur programmetv.ouest-france.fr
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