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Le débat sur le vote de confiance à l'Assemblée 

Le 
"oui mou" 
de l'UDF 
à ·Chirac 

EDITORIAL 
Aveu de faiblesse 

A la hussarde. Le 
premier mim·stre n'a pas 
pris de précautions oratoi-
res particulières, hier, 
pour aiger des barristes 
qu'ils lui accordent leur 
confiance. Mieux, il leur a 
dœ11ndl tout j /1 fois un · 
quitus sur fiction enp• 
gée depuis Ir: 16 mars r:r 
un chiq ue en blanc pour 
l' année qu i sépare la 

par Bernard Pel/egrin 
présente session parle-
mencaire de l'tlection 
présidentir:Jle de J 988. 
Mais au-delà, Jacques 
Chirac a littéralement 
interdir aux barristes de 
faire enrendre leur dile-

reacr. En disringu1nt l• 
œnmna .- docile er rtsi-
gnéc • de la confiance 
• active et convaincue• • il 
a clairement incliqué qu'il 

ne tolérerait guère les 
btmols dans les mois qui 
vienneot. Et puisqu'il 
,vair décidt de frappe.r 
forr, il n', JJ6S htsirt à 
proposer un .- conirar de 
confiance • rrts particu-
liu •uz •mis du dtpurt tk 
LJ'Ol1. 1 

En échange de leur 
discîpbne, il leur a vendu 
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Malik: 
le chef des 
policiers 
voltigeurs 
inculpé 
Uas l'affût Malik : le 1Hi-
11dltr.t-:lld JtH 
res,omblt da pdolon Yoki• 
lftlr molocydislt , a fft 
nl,é kiff dt toaps d bltsai-
res a,ul calrafné 
la _.. sus l'lnltation dt la 
done . D ta KnR d'noir 
partiript H Mlll'aqH&t qa l 

M~~t :·dt: 
llffdonier. P. 3 

Giscard élu 
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• La Bourse (p . 17) 
• La télévision 
(p . 30) L'horreur fait surface 1 



Ire deux 
s'khangent 
Ulser leurs 
à vendu à 
,ons vivants. 
ers n'ont ai le 
islne. Aa 
1ar garder son 
sibériens de 
ort, les 
:t pour la 
1tre pour les 
à: son 
ent pas 

u.u u~-uvv 
Alexis (ex-•uger da groupe 
Tul Girl et nouvellement da 
poupe Pijon) craquait pour la 
tris belle Jallette (manneqaln 
vedette, star des nuits 
parisiennes, qat n'ont pas fané 
son teint). D vient de lai faire 
nreglstm an 45-toars qui 

certainement pas 
: /a Vit n, 

IIOlr. Jallettt est née à 
Son premier cri de 

WW italt en la majeur: & 
bop • Lui• 1 On peul constaier 
11r la pllolo la chanson 
fnaçaile y 111nen 

tenir.-Magali Dia s~rt une . 
'vldio-cassette pour apprendre 
à jouer billard : Tout sur le 
bhlard, Magdh Films, 
(46-22-SMI). Cette 

· productrice anticonformiste, 
qui a démissionné il y a vingt 
ans de l'éducation nationale, 
enregistre un disque, devient 
conseillère artistique à TF1 el, 
surtout, tnvallle auprès de 
Leloucb, Barouh et Lai. Avec 
ce dernier, elle monte, il y a 
deu ans, 11 société de 
prodnctlon M1gdé1 Films et 
en profite entre-temps pour 
écrire ... an roman : Un pu 
rers l'tté. Sortie à 11 rentrée. 

Eric Dalbis : 
la braise 

sous la cendre 
9u_and débarque, sur la scène il ne recule pas devant la lenteur des 

~~uque au_ début _des années qua- préparations de la toile. Les tonalités 
nst, Enc Dalb,s, on remarque à dominantes brune et ocre se 

peu son a:u"!e dans le tohu-bohu -rc!v.èlent à travers un subtil demi-
général où séYJ~sent qu~lques Mickey glacis. Là émerge un rouge v·olcani-
de 1~ barbOUl!le qui confondent que, ailleurs un vert Véronèse. C'est 
colo~age _et pem~ure. La I?Cintur~, la braise sous la cendre. Là surgit un 
Dalb1s, 1~1, connaJt. Le ~~ssm aussi . bleu de cobalt, ailleurs un jaune 
En témoignent une expos1t1on remar- flamboyant. La matière devient aussi 
quable à tous égards et une plaquette lisse que la chair. 
au t_~e quelque peu ésotérique du D'ailleurs, il parvient à donner à sa 
spéciahste Bernard Lamarche-Vade) peinture l'apparence de l'épiderme, à 
paru aux Editions de la Différence. la manière d'un Rubens. Des tracés 

Avec cette deuxiême exposition de nus griffés dans la matière ou 
parisienne à la galerie Montenay, 31, voilés d'une buée de couleur émer-
rue Muarine, Dalbis fait montre gent du fond de la toile. « J'essaie 
d'une maturité rare chez un peintre d'expliquer la corrélation avec Je 
de vingt-neuf ans. En quelque dix corps humain qui fait corps avec Je 
tableaux, il trouble le classique corps du tableau», explique Dalbis. -
discours critique fondé sur le di- Dans ses dessins au fusain, on 
lemme abstraction/ figuration . A devine des scènes sexuelles, érotiques, 
cette question habituelle, il se dé- où s'emmêlent des silhouettes suggé-
tourne habilement par un jeu d'appa- rées. Ce sont des luttes et des combats 
rition et de disparition, de transpa- qui se déroulent ; pas de cris, pas de 
rence et d'apparence, de couleill's cracks mais une fête ludique où 
vives et de tonalités sombres. Bref, il tombent les masques. Dalbis, lui, fait 
réussit le prodigieux exploit de marier tomber celui de la peinture facile. 
Rothko et le dessin du XVII• siècle. Derrière chaque trait, derrière chaque 

Eric Dalbis né à Aumale en coup de pinceau on sent le bonheur 
Algérie, est av~t tout un amo~reux de peindre. Le sien qui devient vite le 
de la matière. Installé dans un atelier -nôtre, devant une de ses œuvres. 
du faubourg Saint-Antoine, à Paris, FRANK MAUBERT 
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Eric Delllls: Il parvient• donner•• peinture,,.,,.. ·• 
l'ipklt,_, i Ill IMlliiNI d'un Rubens nce 
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Arwards, autant de Gold, 
Globes et quatre Oscar. 
Alan Parker mène u1 
carrière ambiguë, à la fo 
cinéaste à succès et solitai1 
opiniitre. Dernier coup d 
cœur du Britannique, 1 
livre de WUliam Hjortsberg 
Fa/Jing Angels, dont iJ a tir1 
son Angel Heart, à l'afficbi 
aujourd'hui. C'est le com• 
bat d'un privé des années 
cinquante avec le diable 
qu'interprètent Micke; 
Rourke et Robert De Niro. 

« Tous les jours, les 
. gens vendent leur âme 

au diable, sans doute plus 
fréq~emment dans . notre pro-
f ~ss1on ».,. d.it-il. Raccourci 
d ~x-pubhc1ta1~e pour justifier, 
pnmo, le choix de son dernier 
film, An.gel . lfeart, secundo, 
une certame 1dee du cinéma et 
conforter du même coup quel-
ques idées premières sur ses 
sembla~les. « Elles sont jus-
tes », dit Alan Parker. « Il y a 
plus : elles sont vraies ». 

Pas plus qu'à trente ans à 
l'âge de son premier 1dng 
métrage (Bugsy Ma/one 1976) 
Parker n'aime les Iongu~ phra'. 
s~!· Sauf à les écrire, les 
reecouter dans un film ou 
encor_e les glisser en privé. 
f?epu1s l_e début de sa carrière, il 
s est _faJt de· la promotion un 
d~v~1r • « !'assage obligé», 
dtt-11. Mats pas forcément 
convenu. Sollicité pour le festi-
val de Cannes, il a ainsi préféré 
cette sortie anticipée. << Moins 
de monde, moins d'inter-
views», grogne-t-il entre deux 
Jam~ de bière. Et contlnue 
de cr~ire à la magie intrinsèque 
de I image sur l'écran. « A 

. force de le promener dans les 
médias, on finira par transfor-
mer _le cinéma en fabrique de-
sauc1sses. » Mêmes théories sur 
le succès : « Plaisant», dit-il. 
«Dangereux ». On a parfois 
accusé le Britannique d'en 
ab~_ser., Flegmatique, il précise 
qu t1 n a pas fait deux fois le 
même film et l)e le fera proba-
blement jamais. Lunaire ? 

. Des ·prisqns turques (Mid-
~1ght Express, 1978) aux démê-
les. de Mickey Rourke avec le 
Pnnce des ténèbres (Angel 
Heart), en dix ans, ce petit 
holl!me blond et ventripotent 
touJours caché derrière de 
grosses lunettes d'écaille a tra-
versé les genres comme un 
~a!Iléléon, obsédé par deux 
id~ _fixes : primo, le cinéma 
doa etre différent de la vie ; 
sec_undo, pour être crédible, il 
doit conserver une part de 
réalisme. 

IIISIONNAIRE 
Avec le temps, les deux idées 
. sont ;lffirmées jusqu'à se 

~~l~coper, rêves, cauchemars el 
eahsme confondus comme 

~~ns Birdy, étrang~ histoire 
d un . homme-oiseau de retour 
u Vietnam, ou Angel Heart. 

« Je m' ·, -l'i . '!fil~ IO:e », commente 
nteresse, md1fférent, en ap-

pa_rence, aux résultats améri-
~3!n~ qui, depuis Birdy, ont 
d Uivt une courbe opposée à celle 
e son amour-propre. « Beau-


