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La 7e édition d’Enlivrez-
vous en mai, sur le thème
du voyage, a récompensé,
hier à Thionville, Elise
Fontenaille pour son
roman Chasseur d’orages.

Ce sont quatre cents
collégiens et lycéens qui
ont participé à la manifes-
tation, mise sur pied par
quatre documentalistes.
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L’Islande fait beaucoup parler
d’elle, ces temps-ci… D’abord,
on se réjouit de voir cette île
perdue là-haut, dans l’Atlanti-
que-Nord, qui affiche un niveau
de vie top de chez top, frapper à
la porte de l’Union européenne.
Ensuite, on s’inquiète de voir ce
même pays, que l’on croyait si
riche et solide, trembler sur ses
bases comme une vulgaire
Grèce, juste parce que "sa"
banque locale, la Kauthing,
s’est tapé l’iceberg de la crise
des subprimes… Tantôt, on
s’émerveille de son paysage
exceptionnel – ses geysers ! son
paysage volcanique ! – tantôt
on serre les fesses à l’idée que
l’un de ses cent trente volcans
(!) puisse perturber l’ensemble
du trafic aérien, l’industrie du
tourisme et "le monde tel que
nous le connaissions", juste
parce qu’il a décidé de tousser
un peu…

En réalité, l’Islande est une
sorte de miracle : c’est la terre
des grandes sagas héritées des
Vikings, c’est un pays qui abrite
l’un des plus vieux parlements
du monde (l’Althing) et qui a su
conserver une langue qui lui est
propre. Héritée des âges les plus
obscurs, et bien évidemment
imprononçable pour le com-
mun des mortels non-islandais.

C’est la raison pour laquelle
les membres de Sigur Ros ont
inventé le volenska : une suite

d’onomatopées qui ne veut rien
dire, mais qui sonne foutrement
bien. De toute façon, quand ils
chantent en islandais, aucun
étranger ne voit la différence…
Sigur Ros est l’un des groupes
islandais qui ont su s’imposer
sur la scène musicale internatio-
nale. Il est loin d’être le seul : les
Sugarcubes, Bjork, GusGus,
Solstafir ou Mum ont réussi des
exploits comparables. C’est plu-
tôt pas mal pour un pays encore
moins peuplé que le Luxem-
bourg…

Mais Sigur Ros, c’est une
autre histoire. Les gens disent
de ce groupe que "si le Paradis
existe, sa musique doit ressem-
bler à ça": ce groupe est capa-
ble des envolées les plus angéli-
ques… avant de propulser son
auditoire au purgatoire, à coups
de guitares rageusement satu-
rées. L’âme de Sigur Ros, c’est
Jon Thor Birgisson, alias Jonsi :
il vient de sortir un album solo
qui est dans toutes les têtes.
Son passage à Luxembourg est
attendu comme celui d’un mes-
sie, le concert est annoncé
comme une merveille musicale
et visuelle. A star is born et les
avions s’arrêteront de voler.
Symboliquement au moins.

Christian Knoepffler.

En concert dimanche
Den Atelier, Luxembourg

Birgisson, l’autre
volcan islandais
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Jonsi, (ex ?) chanteur de Sigur Ros, né aveugle d’un œil,
est attendu comme une sorte de messie à Luxembourg. Photo D. R.

SANTÉ

Grâce à son calendrier 2010, l’association Eux pour eux de Metzervisse a permis de financer la venue
de Docteur-Sourire à l’hôpital Bel-Air de Thionville durant un an.
L’édition 2011, quasi bouclée, qui sortira en juillet, apportera encore du rêve aux enfants malades.
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Un calendrier
qui fait sourire

Mercredi, à l’hôpital Bel-Air de Thionville, les enfants du
service de pédiatrie ont reçu la visite de Docteur-Sourire
grâce à l’association Eux pour eux.
Photo Philippe NEU.

« On est catastrophé. La misère et la précarité ne font
qu’augmenter. » C’est ainsi qu’en avril dernier, Alain
Lohmann, président de la Croix-Rouge, délégation Thion-
ville, ouvrait l’assemblée générale. « Le nombre de
bénéficiaires a augmenté, passant de cinq cents à six cents
en l’espace d’une année. Par mois, nous distribuons huit
tonnes de marchandises, forcément nos stocks fondent
comme neige au soleil. » Autant dire que la quête
nationale, prévue à Thionville les 5 et 6 juin, sera cette fois
encore indispensable pour permettre à la Croix-Rouge de
fonctionner et de poursuivre ses actions. Postés tout au
long de la journée, à Thionville et environs, les bénévoles
comptent sur l’aide de chacun.

Chemin de Croix
les 5 et 6 juin


