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Toulouse… à livres ouverts
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Il y en a beaucoup des bouquins sur
Toulouse. Des guides de balades,
d’adresses, de bons plans. Mais je
vous parlerai ici de ces beaux livres
qui nous font découvrir la ville et sa
région de manière atypique.
À vos marque-pages!

>>> “TOULOUSE, ART DE VIVRE”
Voici donc ce que l’on appelle un « Beau livre » : un grand format, une couverture épaisse et visuelle,
un papier glacé de qualité, des pages qui font un joli bruit quand on les tourne… et un sujet que j’affectionne depuis des années : la Ville rose. Dès que l’ouvrage est arrivé, j’ai adoré le prendre en main,
l’ouvrir, le feuilleter. Sur la couverture, passer doucement ma main. Quelle belle promesse! Puis je me
suis attaquée à la lecture. “Toulouse, art de vivre” est une succession de pages à textes — écrites
par le journaliste et auteur Greg Lamazères — et de magnifiques photos prises par Arnaud Späni. Le
livre nous invite à la balade. Il nous promène, au petit bonheur la chance, à travers les quartiers toulousains. On y découvre des habitudes locales, des facettes plurielles, des lieux incontournables, des
anecdotes détachées et des semblants de scènes de la vie quotidienne. Dans un mélange un peu déconcertant de descriptions et d’envolées romanesques. L’art de vivre dans le beau. L’art de flâner. L’art
de partager. Une ville d’innovation et de savoir. Une ville ouverte sur le monde… Bienvenue à Toulouse!
Inspirez un grand coup, avant d’attaquer le chapitre. Il semble là pour découper un texte un peu trop
long, coulant et littéraire. L’auteur a mis de côté le journaliste devenu « Écrivain voyageur » a-t-on pu
lire. Alors, quand on le repose sur son étagère, on se dit que ce livre est davantage fait pour être vu.
Moins pour être lu. Mais quand même, on ne lui enlèvera jamais que la ville est belle!
• Éditions Privat, 246 pages/24,90 €

>>> “MICHEL SARRAN :
ITINÉRAIRES DE GOÛTS”

>>> “TOULOUSE, LES ANNÉES TUBES, 78/92 :
LA BANDE-SON D’UNE GÉNÉRATION”
Le lancement de “Toulouse, les années tubes, 1978/1992 : la bande-son d’une génération” a eu lieu le 14 décembre
dernier dans les murs de Gibert Joseph rue des Lois à Toulouse. Dans un premier temps, j’avoue, je n’avais pas vraiment
l’intention d’y aller. La musique populaire des années 80, c’est bien l’une des raisons pour lesquelles je fuis tous les mariages… même ceux des copains. Mais bon, dans cette histoire là, il y avait Pauline… Pauline Ester, oui! Celle dont je chantais les chansons avec ma copine Marion sur le perron de la maison de ma grand-mère. J’avais 12 ans. Pauline Ester. Celle
qui a fait ce magnifique album que j’ai emprunté à Julia quand j’étais au lycée. J’avais 18 ans. Je ne l’ai jamais rendu. Pauline
Ester. Celle, enfin, que je suis venue voir ce soir-là ; pour me rendre compte que je connaissais encore par cœur nombre
de ses chansons. J’ai 34 ans. Et oui, Pauline, je l’adore. Alors j’ai dit oui. Pour la soirée. Pour le livre… et même pour la
chronique. Pendant un petit temps de rencontre et un week-end de lecture, j’ai embrassé les années 80, affronté les démons de minuit, étreint le géant de papier, retrouvé le capitaine abandonné. Mais surtout, j’ai parlé à Pauline, pris de jolies
photos, côtoyé son éternel sourire et sa gentillesse, et découvert des histoires toulousaines que je ne soupçonnais pas.
Tout ça en un soir et dans un livre traitant d’artistes que je trouvais ringards mais qui ne l’étaient pas tant que ça… en
tout cas, dans les années 70, 80 et 90. Sous la plume d’Yves Gabay, les groupes toulousains en vogue à cette époque se racontent. Dans les premiers chapitres, on découvre leurs débuts : leurs véritables inclinations musicales, plutôt rocks, voire
même punks ou classiques. Leur petite popularité en tant que groupe de bal. Leurs premiers concerts. Leurs premières reprises. Leurs premiers titres. Pour certains, leurs premiers émois. On se demande au fil des pages comment Jean-Pierre
Mader, Goldfinger ou Images en sont arrivés à percer dans la « variétoche » vendant des centaines de milliers de disques. À
demi-mot, on comprend le compromis. On veut faire danser. Percer pour mieux vivre. On lâche ses premières amours
pour la radio, le “Top 50”. Sous l’œil bienveillant de Nougaro, les Toulousains explosent. Le succès est fulgurant.

Il est bien fini le temps où le livre de cuisine était destiné à la ménagère. Ingrédients, ustensiles, étapes
de recette… Aujourd’hui, le livre de cuisine se veut artistique. “Michel Sarran : itinéraires de
goûts” en est la démonstration et, en plus, il se la joue littéraire. À chacun
des chapitres, un plat qui se laisse d’abord deviner par les mots du chef, joliment délivrés par l’auteur. Le texte est une invitation au voyage, à la découverte de nouvelles sensations, de saveurs uniques et de produits
d’exception. Il est beau. Il nous parle du plat avec avidité et une pointe de
suspens. Il titille l’imagination. Et laisse évoquer les souvenirs de Michel. À
la lecture, on entendrait presque, dans un coin de sa tête, la voix du plus
étoilé des chefs toulousains que ceux qui regardent l’émission “Top Chef”
connaissent bien. Le melon du Gers. Le lait porté à ébullition. Le porc noir
de Bigorre. De la poudre de pain cramée. La tomate de Jean-Luc. Les pieds
de cochon travaillés en galette… ils tiennent tous le haut de l’affiche. Et à
la fin du texte qui nous parle d’un plat à chaque chapitre, l’assiette s’est déjà
composée dans notre tête. Au point final, il nous tarde de tourner la page,
de découvrir, en images, le plat signature du chef. Et les magnifiques photos qui suivent et qui ponctuent par magie chaque étape de cet ouvrage. Un livre pour intello me direz-vous ? Peut-être oui.
C’est aussi, avant de m’y plonger dedans, ce que je m’étais dit. Mais sacrément bien réussi! Il s’en dégage même un étrange phénomène de synesthésie. Alors, pour tout vous avouer, je ne l’ai pas lu
d’une traite. Je m’en garde un peu sous la couette. Pour les histoires, autant que les recettes.

Certains sont restés eux-mêmes : Jean-Jacques Lafon, Art Mengo. D’autres ont changé leur micro d’épaule,
sans trop de regrets, pour le prix du succès. Ils ont décidé que la variété n’était plus « un gros mot ». Ils se relookent, s’entourent, s’assument. Passent à la télé. Au fil des phrases d’Yves et de ses interviews, on comprend le pourquoi du livre,
l’évidente « poussée de fièvre et l’âge d’or » de la scène musicale toulousaine dans les années 80. Si on fredonne encore les
chansons de Gold, d’Images et l’éternelle “Macumba”, on connaît moins l’aura des studios de la Ville rose à cette époque.
Condorcet, Polygone, ont vu venir enregistrer des artistes renommés tels que Patrick Bruel, Francis Cabrel et même
Mick Jagger. Ils ont attisé le coup de projecteur. “Toulouse, les années tubes” nous invite au souvenir.Yves Gabay fait défiler les années en rappelant les principaux faits artistiques et l’actualité. Un petit voyage dans le temps. Ses récits font la
part belle à l’origine et l’histoire des grands tubes. Avec ses mots, on a l’impression que Toulouse en est devenue la fabrique. Que c’est facile. En même temps que l’on fait tourner les pages, on pianote sur Youtube. On se rappelle de vieux
succès. On mate de vieux clips. Kazero, Pacifique… des trucs dont on ne savait même pas qu’ils étaient de chez nous…

• Éditions Glénat, 392 pages/59,00 €

• Éditions Atlantica, 256 pages/22,90 €

>>> “TRUSKOOL : UNE HISTOIRE
DU GRAFFITI À TOULOUSE”
Bientôt deux ans que j’essaie de tirer de mes écrits un résumé satisfaisant de ce livre. Alors, même si
aujourd’hui il semble temps, il est aussi certain que rien, dans les quelques lignes que vous pourrez
lire, ne rapportera assez bien le propos de ce bouquin. Artistes, amateurs de street-art, chasseurs de
graffs : milles excuses. J’en fais le double à l’auteur, Olivier Gal. “Truskool : une histoire du graffiti à
Toulouse” nous emmène donc aux origines du graffiti à Toulouse. Celui qui revient aujourd’hui en
force dans l’Hexagone sous le terme de street-art, a vu grandir ses précurseurs, dès les années 80 et
90 dans la Ville rose. De Tilt à Cee-T en passant par Der, 2Pon, Soon Mademoiselle Kat, Miss Van,
Siker… on se régale, pages après pages, de découvrir ceux qui aujourd’hui ont gardé leur âme de vandale, ont ouvert des magasins de bombes de peinture, ou exposent dans des galeries. On aime découvrir l’histoire du graff toulousain et des ses générations, retrouver des documents d’époque,
comprendre comment il a fait sa place et voir, sur d’anciens clichés les premières œuvres, du côté
d’Arnaud Bernard. On comprend que Toulouse a compté, à travers les premiers artistes, à travers des
bandes de potes, à travers les collectifs de graffeurs comme la Truskool. Il a rayonné à New York, à
Paris… et dans de nombreuses autres parties du monde. Il en reste aujourd’hui un véritable engouement pour les vernissages, les découvertes de nouveaux spots et une immense œuvre collective, sur
un mur du boulevard Lascrosses, signant les retrouvailles de la Truskool. Un super livre, donc, aussi.
• Éditions Atlantica, 288 pages/22,90 €

C’est parfois un peu long. Mais moi, j’attends avec impatience les chapitres qui parlent de Pauline, de son vrai
nom Sabrina Ocon (pour une Toulousaine, on ne peut pas mieux faire, ndr), de sa folie douce, de ses débuts, de ses amours
difficiles et de sa jolie ascension. De la redescente, aussi. Pour tous. Le soir de la sortie du livre, Pauline nous raconte ses
premières scènes, dans les bars toulousains. Je lui dis que j’irais bien la revoir, au Café Concorde, chanter ses anciens titres
et même ses nouveaux. Si elle en fait quelques-uns. Non, ce livre ne m’a pas convaincue d’acheter mon billet pour la tournée “Star 80”. Mais il a quand même réveillé quelque chose en moi. Je maudirais toujours celui qui mettra ces musiques en
soirée ou à un mariage, au moins, je connaitrai leur histoire. J’essaierai de repousser toute tentative de remarques condescendantes. Et avec les gens qui aiment cette musique, j’aurai au moins chouette un sujet de conversation.
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