
    Rock, soul, 
pop... et Taratata

«Un prophète» est un fi lm 
policier français de 2008 réa-
lisé par Jacques Audiard. Ce 
fi lm a reçu le Grand Prix du 
meilleur fi lm du Festival de 
Cannes 2009.Condamné à six 
ans de prison, Malik El Dje-
bena (Tahar Rahim) ne sait 
ni lire, ni écrire. A son arrivée 
en Centrale, seul au monde, 
il paraît plus jeune, plus fra-
gile que les autres détenus. Il 
a 19 ans. D’emblée, il tombe 
sous la coupe d’un groupe de 
prisonniers corses qui fait ré-
gner sa loi dans la prison. Le 
jeune homme apprend vite. Au 
fi l des «missions», il s’endur-

cit et gagne la confi ance des 
Corses. Mais, très vite, Malik 
utilise toute son intelligence 
pour développer discrètement 
son propre réseau... Tahar Ra-
him*, l’acteur principal, est 
jeune et peu connu. Il a dé-
buté sa carrière de comédien 
en 2005 et a tourné seulement 
dans trois fi lms. Pourquoi a-t-il 
été choisi comme acteur prin-
cipal par Jacques Audiard ? 
Certainement grâce à sa pres-
tation de petite frappe dans la 
série «La Commune» diffu-
sée sur Canal + qui lui a con-
féré une certaine popularité. 
Remarqué par le réalisateur 

Jacques Audiard pour sa jus-
tesse de ton et son côté juvé-
nile, Tahar Rahim décroche le 
rôle du délinquant Malik El 
Djebena, personnage principal 
du fi lm. «Un prophète» est un 
fi lm époustoufl ant et, malgré 
ses scènes de violence, reste 
passionnant et attractif. On 
pense qu’en prison, les hom-
mes deviennent plus raisonna-
bles mais «Un Prophète» nous 
fait comprendre que c’est tout 
à fait le contraire...

Tanguy Fourrage-Valli
* Tahar Rahim a obtenu le César 
2010 du meilleur acteur.

Julian Casablancas

Alors que le nouvel album des Strokes devient peu à 
peu la nouvelle arlésienne du rock, c’est au tour de Julian 
Casablancas de nous concocter un album solo. 
Est-ce suffi sant pour patienter ?
Bien que le guitariste Albert Hammond a déjà sorti deux 
disques solo, Julian Casablancas ne semblait de son côté 
pas vraiment intéressé par cette perspective. Le bougre 
préférait s’entourer de quelques personnalités lors de ra-
pides featurings (Queens of the Stone Age, NERD & San-
togold...). Finalement, les dissensions au sein des Strokes 
concernant leur futur discographique auront eu raison de 
la patience de Casablancas. Ceux qui espèrent retrouver 
sur «Phrazes for the Young» le raffi nement vocal qu’ils 
connaissent parfaitement seront bien entendu aux anges. 
Tout simplement belle, mélancolique et mélodique, la voix 
de Julian n’a pas à rougir face à ses travaux précédents. 
Malheureusement, on sent l’absence d’Albert Hammond 
et de toute la troupe, dès lors qu’on s’attarde un peu plus 
sur les instrumentations. Les boîtes à rythmes et les syn-
thés kitsch de «11 Dimension» donneront quelques maux 
de tête à ceux qui détestent les clichés eighties. Il demeure 
toutefois un beau sens du refrain, qui aurait simplement 
mérité d’être mis en valeur dans un écrin un peu moins 
cheap. Pas du niveau d’un Strokes, donc. 

Antonin Aubry 

Taratata est une émission de 
télévision musicale française 
axée sur la chanson rock. Elle 
a été créée dans sa forme ac-
tuelle en 1993. Elle est présen-
tée par Nagui et diffusée sur 
France 4, France 3 et France 2. 
La première invitée, Beth 
Ditto, est la leader du groupe 
Gossip. Elle interprète «Stan-
ding in the way of control» 
puis une reprise de «I wanna 
be your dog» d’Iggy Pop.
C’est un nouveau genre, dé-
calé, qui revendique l’ho-
mosexualité et le féminisme.  
Beth Ditto est égocentrique, 
prétentieuse et... essoufl ée.
Ensuite vient Pacovolume qui 
interprète le tube «Everybody 
Dies», extrait de leur dernier 
album «Manhattan Baby»
Du déjà vu mais pas mal dans 
le genre folk et funk à la fois. 

Nagui compare Jean François 
Mouillet (chanteur du groupe) 
à David Bowie... une profana-
tion tout de même.
Pixie Lot, quant à elle interprè-
te son tube «Mama Do» extrait 
de l’album « Turn It Up ».
C’est une jeune Américaine de 
18 ans très talentueuse qui va-
rie plutôt bien les genres.
Vient ensuite Cœur De Pirate  
en duo avec Pixie Lot. Elles 
interprètent « I’m Yours» de 
Jason Mraz. Nagui  en pro-
fi te pour faire la promotion de 
l’album. Une voix un peu trop 
doucereuse dédiée aux jeunes 
fi lles en mal d’amour.
C’est au tour d’Ebony Bo-
nes de faire son entrée sur le 
plateau pour interpréter «The 
Music», un des morceaux dé-
jantés de son album «Bone of 
my Bones».
Un nouveau genre décalé un 
peu trop fou.
Puis arrive Arianne Moffat 
avec son tube «Je Veux Tout ».
Une Québequoise de talent 
mais un peu trop masculine.
C’est grâce à Taratata que le 
public français a pu découvrir 
pour la première fois à la télé-
vision des artistes comme De-
vendra Banhart, Kattie Melua, 
Ayo, James Blunt, Mika, Da-
niel Powter, etc.

Benoit Valvo
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Tahar Rahim
un prophète récompensé à Cannes

son premier album solo !  
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