
BANDE DESSINÉE 
« Castelmaure », conte 
moderne signé 
Trondheim et Alfred 

Il était une fois, un roi n’ayant 
pas encore d’héritier. Pour 
mettre toutes les chances de 
son côté, il accepte d’aller 
voir une sorcière. Un grand 
malheur s’abat alors sur le 
pays de Castelmaure. Ce 
conte qui aurait tout à fait pu 
être raconté il y a des siècles 
au coin du feu, est en fait sorti 
de l’imagination de Lewis 
Trondheim. Le scénariste 
montpelliérain a tenté dans 
ce long roman graphique 
(144 pages) dessiné par 
Alfred de raconter comment 
les légendes prennent vie. Le 
premier chapitre met en 
scène la sorcière. Puis le 
second accorde la vedette au 
mythographe, sillonnant 
Castelmaure depuis la 
disparition mystérieuse du roi 
Eric, pour recueillir les 
légendes locales. On 
rencontre ensuite un 
chasseur errant et des 
monstres pour qu’enfin, petit 
à petit, tout se mette en 
place. On est alors plongé 
dans l’histoire de l’histoire, 
découvrant au fil des pages 
comment le peuple ne veut 
entendre que ce qui lui plaît. 
D’une finesse narrative 
parfaite, ce Castelmaure fait 
partie des livres à acquérir 
pour le glisser sous le sapin. 
Vous ne pourrez faire que 
des heureux parmi vos amis 
et connaissances adultes. 

Michel Litout 
➤ « Castelmaure », Delcourt, 
18,95 ! 

À LA TÉLÉVISION 
L’amour est dans le pré 
Devenue au fil des saisons 
une émission incontournable 
de la télévision française, 
L’amour est dans le pré allie 
téléréalité, patrimoine français 
et un soupçon de moquerie 
de tous les urbains, la 
majorité, qui regardent ce 
programme sans jamais avoir 
les pieds de leur vie dans une 
ferme. À partir de 21 h 05 sur 
M6, vous pourrez voir 
comment le Catalan du 
Vallespir, Paul-Henri, va 
tenter de séduire une de ses 
soupirantes en passant la nuit 
à la belle étoile. 
Drive 
Film minimaliste, Drive de 
Nicolas Winding Refn a fait 
forte impression lors de sa 
sortie, il y a dix ans. Musique 
obsédante, héros mutique, 
grosses bagnoles : le cocktail 
a propulsé ce long-métrage 
directement dans la catégorie 
dite culte. Diffusé ce soir sur 
Arte à 20 h 50, on y découvre 
un Ryan Gosling qui a depuis 
montré toute l’étendue de 
son jeu d’acteur. Un 
documentaire sur sa carrière 
est d’ailleurs programmé à la 
suite de Drive. 

L’Allemagne n’a jamais 
été réputée pour sa 
campagne riante. 

Quand c’est l’Allemagne de 
l’Est en plus, difficile de 
faire plus sinistre. C’est 
pourtant dans cette partie 
du pays, tout juste libérée 
du joug 
commu-
niste, que 
se déroule 
l’action de 
Lands of 
murders 
(KMBO), 
remake 
nordiste 
d’un film espagnol un poil 
plus ensoleillé. Une som-
bre histoire de cadavres de 
jeunes femmes. Pour trou-
ver le ou les coupables, un 
duo de flics que tout op-
pose. L’un, moderne, vient 
de l’Ouest, l’autre, vieux jeu 
et un peu corrompu, de 
l’Est. Cette plongée dans 
le passé d’un pays est si-
gnée Christian Alvart. 
Dans les deux principaux 
rôles, Trystan Pütter et Fe-
lix Kramer jouent à mer-
veille l’opposition. Jusqu’au 
dénouement final, comme 
un nouveau symbole de la 
réunification allemande.  
Un thriller qui est sorti cet 
été, dans la petite fenêtre 
autorisée par la pandémie. 
La sortie en DVD permet-
tra de « rattraper » ce film 
édifiant sur l’histoire de 
l’Europe.  

M Li. 

Glauque 
« Lands of 
murders »

DVD

L’image de la majorette 
décérébrée va en 
prendre un coup ce 
soir sur l’antenne lo-

cale de France 3. Le docu-
mentaire signé Sohée Mon-
thieux raconte la belle 
histoire des Majors Girls de 
Montpellier, une troupe qui 
affiche 55 ans d’existence, la 
chef, Josy, ayant été des pre-

miers sorties. Durant 55 mi-
nutes ont entre dans l’intimité 
de ces femmes, passionnées 
et passionnantes. Les premiè-
res images les montrent dans 
les rues de Castelnaudary 
pour la fête du Cassoulet. 
Christian Combes, organisa-
teur en chef, est le premier à 
dire tout le bien qu’il pense 

de ces femmes qui amènent 
joie et bonne humeur dans 
leur sillage. Les plus ancien-
nes reviennent sur les débuts, 
la première sortie à l’étran-
ger en 1966 à Barcelone, puis 
les tournées partout dans le 
monde, des USA à Israël. La 
dernière séquence, raconte 
leur participation au très sé-

lect Montpellier Danse. Sur 
scène, elles bouclent leur 
chorégraphie impeccable, 
malgré l’âge, les rhumatis-
mes, les bottes à talon et le 
bâton virevoltant. Mais tou-
jours avec le sourire car 
comme le fait remarquer une 
des Majors Girls, «Ce qui me 
plaît, c’est le contact avec les 

gens. Moi, durant le défilé, je 
m’éclate ! » Une belle histoire 
de femmes, volontaires, mo-
dernes et qui s’acceptent.  

M. Li. 
➤ « Les Majors Girls : le défilé 
d’une vie », France 3 Occitanie, 
ce lundi 23 novembre à 23 h et 
en replay sur occitanie.fran-
ce3.fr

◗ Elles dansent et défilent devant le public, mais ces spectacles, elles les font avant tout pour elles.  France 3

Il n’y a pas d’âge limite  
pour rester majorette

CE SOIR SUR FRANCE 3 OCCITANIE

Dans le cadre de la 
collection Senior 
Power, gros plan ce 
soir sur France 3 
Occitanie sur les 
Majors Girls de 
Montpellier. Cette 
troupe de 
majorettes a la 
particularité de ne 
compter dans ses 
rangs quasiment 
que des grands-
mères.

►CULTURE À DOMICILE


