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eromanclertltrbertGeolgeWelllavaitlma•
gln6 la machlneàremonllrlelempl, mals il
suffit parfois d'acheter un billet de
concertpoursevolrpropulsédanslesablmesdu.passé- celul
que vous avezvécu etcelul que vous n'avez pas connu -. car
l'on me dit que les millennials. jeunes gens nés entre 1980
et 2000, n'étaientpas encorefamiliers deceue planète en
1965. C'est pounant danst.sellezone transt.emporelle gue je
mesu.is1.éléponèun soîrd'hiverenentrant dans la salle histo
rique de !'Olympia. La cbameuse Joan Baez. en tournée
d'adieux. y donnait l'un de sesderniersconcens européens.
Pour ceux qui auraient raté le début du film en noir et blanc. il
s'agit d'une pasionaria aux allures de squaw et a-la voix
d'ange, qui n'a raté depuis 1962 aucune des bonnes causes
auxqueUesellepouvaJtoffrlr sa charitablep�nc<.!.
Donc, en 2019,aspiréSdanslemaelstrômdes décennies. vous
aviez en chair et en os sur la scènew1edamequis'esl produite
devant Martin LutJ1er Klngelqul a parrainé les débuts de Bob
Dylan. Pour le dlre_autremem. Joan Bae-.test plus jeune que la
reine d'Angleterre. mals sensiblement plus âgée que Jusrln
Bleber. Cela n • a pas altéré son organe - la voix un peu plus
basse est devenueceUe d'une mezzo de cristal - . mais elle
vous dé\!ide Je répertoire baba cool avec une conviction de
dignesuffTagene: Imagine.de John Lennon et The Boxer. de
Simon & Garfunkel, ou, en franç-,ds. L 'Auvergna1, de Georges
Brassens. Le Déseneur, de Boris Vian e1 Le 1cmps des ceris6, de

Jean-Bapùste Clément. On \!Oit que les révolutions d' autrc
[oissontdev.aru nous. Ensortallt, jemesuisd.it que c'était une
Juste précaution que d'avoir \IU la ,rralc Joan Baez.. La pro
chaine fols, on nous enverra un hologramme.
le n • ai pas quitu�·Ja zone temporelle de 1965 en me r-endanr
quelques jours plus tard à l'eA.'])Osition Vasarely au Cenrre
Pompidou. He�• .. savantmillennial. que faisait Geoqies·Pom
pldou en 1965? Il était premier ministre. patate! Quant /:1
Vasately, 39 ans cene année-là. c'était Je pape des motifs
géom�uisés, le mahat.m.ades spirales, Je sorcier d.es qua
drlllages-psychédéllques. Ses réalisations pouvaient orner la
façade de la stat.ion RTL ou les inrérleursdescadresl col roulé
qul aimaient les lampes Blob er les appareils à raclette. très
hype en 1965. C'est un peu comme les robes Courreges: la
promesse de lignes en équerre pour des psychés en ébulJJtion
érotlco-modemisante, l'ïdE!e que l'on ferait bientôt l'amour
dans des stations spatiales. Bon, je ne sais pas si Joan Baez y a
jamais cru. Elleétlit plutôt Jamboree. guitare et feu de bois,
œr le folk n'est pas très Nasa. Mais enfin. après Joan et Vasarely.jemedemandeœqu1nousanendenJ966. +
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