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La Colombie tient la forme avec Botero
Le peintre de la Marine Ronan Olier et Jean Lallouët ont sillonné ensemble l’Amérique du Sud.
On suit leur carnet de route chaque dimanche d’été. Aujourd’hui, la Colombie de Botero.

Carnet de route

Mais si, Fernando Botero, vous
connaissez ! Ses femmes felliniennes,
bien en chair, avec des grosses fesses
et de petites bouches… Eh bien, Bote-
ro est Colombien, né à Medellín, dans
le nord du pays.

Et son pays lui voue une vénéra-
tion aussi démesurée que ses per-
sonnages. C’est le moins qu’il puisse
faire. Car Fernando s’est montré gé-
néreux envers sa terre natale. Très. À
Medellín, il a bénévolement garni de
ses œuvres deux musées – celui de
Zea et celui d’Antioquia – et assuré
la facture du mobilier urbain de quel-
ques squares et places de la cité. À
Bogota, il a offert à la ville plus d’une
centaine de ses œuvres et à peu près
autant des créations qu’il avait pu ac-
quérir au cours de sa carrière. Au fil
des salles du musée de la Candelaria,
vous découvrez du Bonnard, du Dali,
du Chagall, du Renoir, du Picasso, du
Miro… Un tourbillon d’émotions !

Pour s’en remettre, il n’est pas dé-
conseillé de repasser par l’espace dé-
dié à Botero lui-même. Et de se retrou-
ver face à l’indifférence hypnotisante
du regard de ses déesses callipyges
ou des rondeurs anesthésiantes de
ses toreros avachis. Avec Ronan,
suite à cette visite, nous avons pour-
suivi notre découverte de Bogota. Le
marché aux fleurs, le fabuleux musée

de l’or, le cerro de Montserrate… Au
fur et à mesure que le temps passait,
nous nous accoutumions à l’atmos-
phère particulière de cette capitale à
la fois froide et généreuse, sans réelle
beauté et pourtant attirante…

Mais je sentais mon compagnon de
route troublé, taraudé par une vérité
qu’il n’osait avouer. « Tu sais, me dit-

il, Botero n’avait pas tant d’imagina-
tion… Il savait surtout regarder… »

Devant nous, quatre jeunes filles
déambulaient, parsemant leur dé-
marche d’éclats de rire rafraîchissants
comme une ondée de soir d’orage.
Leurs jeans étaient gonflés de ces
volumes dont Botero remplissait ses
toiles ; leurs corsages, gorgés de

rondeurs magiques, semblaient vou-
loir faire exploser une toile plus forte
que le maître ; leurs joues, pleines et
lisses, mangeaient des yeux pourtant
grands et vifs… « C’est vrai, non ? »
s’inquiéta Ronan.

Jean LALLOUËT.
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La Colombie de Botero par Ronan Olier.
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Le monde en bref

Le Burundi en veut à la France

Le gouvernement du Burundi a or-
ganisé hier une manifestation devant
l’ambassade de France, à Bujumbra,
la capitale. Les autorités burundaises
souhaitaient montrer leur hostilité
à l’égard de la résolution de l’ONU
adoptée vendredi à l’initiative de la
France et prévoyant le déploiement
de 228 policiers dans le pays.

A
FP

L’Écosse ne digère pas le Brexit
Un mois après le Brexit, quelques
milliers d’Écossais ont défilé hier dans
les rues de Glasgow afin de deman-
der un nouveau référendum sur l’in-
dépendance. Contrairement au reste
du Royaume-Uni (excepté l’Irlande
du Nord), l’Écosse s’était prononcée
à 62 % pour le maintien des Britanni-
ques au sein de l’Union Européenne.
Nicola Sturgeon, la Première ministre,
avait évoqué cette semaine une solu-
tion « sur mesure » pour l’Écosse.

Harry Potter brûle les planches
Pour la première, hier à Londres, de la pièce de théâtre Harry
Potter et l’enfant maudit, le petit sorcier a conquis le public.

Harry Potter au théâtre, c’est fait ! La
première de la pièce Harry Potter et
l’enfant maudit a eu lieu hier à Lon-
dres au Palace Theater, dans le West
end, quartier des théâtres londoniens,
devant une foule de fans enthou-
siastes. La « maman » de Harry Pot-
ter, la romancière J. K. Rowling, était
présente.

La pièce met en scène un Harry
Potter adulte, marié et déjà père de
trois enfants. Il faut dire que l’intrigue
se déroule dix-neuf ans après le 7e et
dernier tome de la saga forgée par la
romancière britannique J. K. Rowling,
Harry Potter et les Reliques de la mort.

Jamie Parker en Harry Potter

Un Harry Potter rangé, donc, mais
dont la vie est loin d’être pépère. Une
sombre menace pèse sur le ministère
de la Magie, où il travaille. Et chez lui,
son cadet, Albus Severus, a un peu
de mal avec son héritage familial. Har-
ry Potter est joué par le comédien Ja-
mie Parker.

La pièce a été coécrite par J. K.
Rowling, avec le dramaturge Jack
Thorne. Elle est mise en scène par
John Tiffany.

La découverte du spectacle n’a
été une surprise ni pour le public,
ni pour la critique. Cela fait déjà huit
semaines qu’elle est jouée en répéti-
tions publiques. Et elle rencontre un
écho très favorable. Ceux qui ont eu la

chance de la voir estiment que même
si l’on connaît l’univers d’Harry Potter,
l’irruption de nouveaux personnages,
et le fait que la pièce soit jouée dans
un théâtre, suffisent pour surprendre.

La critique, elle, est très positive.
« Le théâtre britannique n’a rien
connu de tel depuis des décennies,
a écrit cette semaine le quotidien The
Daily Telegraph. Ça vous prend, ça
vous remue, ça vous enchante. »

Pour le magazine américain Variety,
la pièce « ensorcelle » : « Il y a vingt
ans, Harry Potter a converti toute
une génération à la lecture. L’Enfant
maudit pourrait faire la même chose
avec le théâtre ».

Dans les médias, la critique est positive.
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Bébé migrant né sur un navire
Une petite fille est née samedi, aux
alentours de 5 h du matin, sur le Bet-
tica, un navire de la marine italienne.
Ses parents, deux Congolais, avaient
été secourus en Méditerranée par un
navire irlandais, avant d’être transférés
sur le bateau italien. C’est le troisième
enfant né depuis plus d’un mois sur
ce navire qui a secouru 3 400 mi-
grants vendredi.

Un policier tué en Arménie
Un policier a été tué hier, à Erevan,
en Arménie, par l’un des opposants
armés qui occupent depuis deux se-
maines un commissariat, a annoncé
la police. Cette dernière avait aupara-
vant menacé de lancer l’assaut pour
mettre fin à la crise qui agite le pays
depuis le 17 juillet. Deux personnes
sont encore prises en otage dans le
commissariat.

Turquie : détentions et libérations
Après une comparution devant un tri-
bunal turc, 17 journalistes ont été pla-
cés hier en détention préventive. Ils
sont accusés de liens avec le prédica-
teur Fethullah Gülen, exilé aux États-
Unis et commanditaire, selon les au-
torités, du putsch manqué. Quatre
autres ont été relâchés. Par ailleurs,
758 soldats ont retrouvé la liberté sur
recommandation du parquet, après
avoir donné leur témoignage à la suite
du putsch raté. 231 autres soldats res-
tent en garde à vue.


