PHOTOS RTS, DR

LIFESTYLE
CULTURE

Les jeunes
protagonistes
principaux
(ils ont entre
11 et 15 ans) de
cette nouvelle
websérie,
«Bâtards».

«Bâtards», la websérie choc
Elle vient juste de débarquer sur les
plateformes de la RTS, cette websérie de
six épisodes et d’une (petite) heure . C’est
«Bâtards», des jeunes cinéastes Malou
Briand et Raphaël Meyer, lauréats du
Fantastic Web Contest, et qui sont nés
au début des années 1990. A l’heure de la

télé-réalité. Et voilà donc, dans un temps
fantastique du proche futur, une ﬁction
qui ne mâche pas ses scènes et fonce
dans l’émotionnel terrible. Accrochezvous. Cette satire bien frappée met en
scène des orphelins qui se battent pour
un autre avenir. Avec Vincent Veillon en

«Bâtards», une websérie en 6 épisodes, disponible
sur Play Suisse, Play RTS, Youtube

PUBLICITÉ

Ce temps
qui vibre d’absence

C’est une marche où l’on va
dans ce printemps de pandémie. Ce temps suspendu que
nous savons, ce temps du silence dans les rues, la ville,
les chemins. Ce temps qu’a
saisi le photographe William
Gammuto et qui résonne, de
ce troublant silence, dans

meneur de jeu, de jeunes ados, bien dans
leurs rôles, font monter la pression. Prochaine websérie de la RTS: «Cellule de
crise», le 2 décembre.
JDH

ses images en noir et
blanc, prenantes et discrètes, aux lignes épurées
et intenses. Quelqu’un va
sortir, aller seul dans ce
monde, «[dehors]».
Ce livre est un dialogue:
un paysage de répons
entre ces images et les
textes serrés, accordés, de
Thierry Raboud. Sa voix
aussi parle du silence, médite ce temps. Là quand
«le monde s’eﬀorce d’avoir
lieu». Là, quand «Tu ﬂottes
dans l’entre-temps, sur la
crête d’un passé à venir».
Là, quand avance cette
marche et que l’absence de
l’autre nous attend: «Nul
n’existe sans coexister.»
Allez-y marcher, dans ce
livre. Pour être de son
temps.
JDH
«[dehors]», Thierry Raboud et
William Gammuto, Editions Favre

Pour les défenses immunitaires
et lors de refroidissements
Sels Dr. Schüssler
– Rhume
– Toux & maux de gorge
– Fièvre légère

Vente en pharmacies
ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Coopération N° 48 du 24 novembre 2020

95

