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RÉUNIS À STOCKHOLM

Abba rechante
pour la première
fois depuis 30 ans !
A quatre sur scène pour les 50 ans du groupe
’est le fantasme de
toute une génération de
fans: revoir Abba ensemble sur scène !
Sans avertir, le groupe suédois
l’a fait chez lui à Stockholm au
cours d’une fête qui n’était pas
tout à fait privée. Le but était de
célébrer la rencontre, il y a 50
ans, de Björn et Benny qui allait
devenir les deux principaux
songwriters du groupe.
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C’était le 5 juin 1966, Björn Ulvaeus et Benny Andersson se rencontraient pour la toute première fois. C’était le début d’une
belle amitié et surtout d’une collaboration qui allait changer le
monde de la musique pop de la
fin du XXe siècle. Cinq décennies
plus tard, personne n’a oublié
Abba.
NUIT MAGIQUE À STOCKHOLM
Lundi soir, quelques-uns des plus
grands musiciens suédois étaient
donc réunis, à Stockholm, chez
« Berns Salonger » pour une fête
qui s’est prolongée jusqu’aux petites heures de la nuit. Il était prévu que plusieurs chanteurs
montent sur scène. A un moment, ce sont Agnetha Fältskog
et Anni-Frid Lyngstand, la blonde
et la brune, qui ont investi le devant de la scène, réalisant ainsi
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l’espoir de tous les gens présents.
Les deux chanteuses ont commencé à entonner « You and I »
en dédicaçant leur performance
à leurs deux comparses qui
avaient aussi été un temps leurs
maris...
Est arrivé alors ce que tout le
monde attendait: les deux garçons les ont rejointes sur scène à
la fin de la chanson.
L’événement est à la hauteur des
espérances les plus folles. Les
quatre Abba ont un peu parlé de
leur histoire ensemble, évoqué
comment le groupe a démarré,
mais ensuite, ils ont continué à

chanter ensemble!
Sur les réseaux sociaux, Frida
s’est épanchée en expliquant
avoir vécu une nuit plein d’émotions. « Tout a été absolument
étonnant », estime-t-elle. « Quel

moment plein d’émotions ! Nous
avons fait tout ce voyage dans
notre propre histoire. Benny et
Björn en particulier, c’était plein
de nostalgie et plein de bonheur... »
L’organisateur de la soirée avait
prévu le coup en diffusant aussi
une
vidéo
montrant
les
meilleurs moments du groupe et
notamment bien sûr, l’élément

fondateur que reste la victoire au
Concours Eurovision en 1974
avec la chanson « Waterloo ».

« Cela reste une nuit magnifique »,
s’est borné à dire Benny Anderson.
MOMENT INESPÉRÉ
Tous les people présents
n’avaient qu’un seul discours à
l’unisson : « Nous avons vécu un

moment magique. Je n’aurais jamais espéré vivre un tel moment
ce soir. Je pense que je peux mourir après avoir vécu ça. Nous avons
été les témoins d’une soirée qu’on
peut qualifier d’historique ». S.CH.

JACQUES MERCIER

375 millions d’albums

30 ans après, le groupe
continue à bien vendre
Si Björn et Benny se sont rencontrés en juin 66, la création d’Abba
date, elle, de novembre 1972 toujours à Stockholm. Le groupe a tenu en tout une dizaine d’années
puisqu’il s’est séparé en 1982,
alors qu’il était toujours au faîte
de sa gloire. On considère qu’Abba
a écoulé plus de 375 millions de
disques, un chiffre arrêté à janvier

2010 et qui ne doit donc pas être
totalement à jour (c’est une caractéristique de la carrière d’Abba que
le groupe continue à fort bien se
vendre des années après sa séparation). Ce qui a engendré des rapprochements avec les Beatles qui,
eux, n’ont jamais plus voulu jouer
ensemble pendant les 10 ans où ils
auraient pu le faire. -

DIVORCE JOHNNY DEPP/AMBER HEARD

Ce livre, il l’a écrit avec sa fille Les 2 concierges

soutiennent Johnny

Jacques Mercier sort un petit
bouquin très original qu’il a
écrit avec sa propre fille Sophie, âgée de 47 ans et qui habite à Marcinelle. Très original
puisque l’ancien de la RTBF
s’est chargé de raconter en fiction la vie d’un couple, pendant que sa fille – qui est
conseillère conjugale et familiale – soumettait l’histoire à
son analyse professionnelle !
« On l’a vraiment écrit ensemble », explique Jacques
Mercier. « J’écrivais quelques

pages et puis on en discutait.
J’attendais son retour à elle sur
mon texte pour préciser les caractères et écrire la suite. C’était
une façon de travailler que je
n’avais pas connue jusqu’ici,
mais c’était passionnant…
Nous avons choisi d’aborder les
10 événements qui sont à peu
de choses près, les caractéristiques de ce que vivent tous les
couples, l’arrivée d’un enfant, le
vieillissement, le partage des
tâches, etc. »
TRAVAILLER AVEC SES ENFANTS
Ce livre, l’ex-animateur en a
eu l’idée à cause de deux
choses. D’abord, il avait gardé
un souvenir particulier de sa
tournée en boîte de jazz avec
son fils Stéphane. Ensuite, à
chaque fois qu’il sortait un roman, sa fille les analysait et lui
soumettait ses idées. « Je me

suis rendu compte que créer
ainsi ensemble avec un de mes
enfants enrichissait considérablement notre relation ! On
parle beaucoup plus que dans la
vie familiale et ce sont des
conversations bien plus pro-

Jacques Mercier (72 ans) et sa fille Sophie (47) : « Toute une vie d’amour ». © Academia

fondes ! Maintenant, vous allez
sans doute me demander si je
peux faire ça avec tous mes enfants… »
La question, on ne la lui posera pas. Jacques Mercier a eu
trois enfants d’un premier mariage et s’est remarié avec une
femme qui avait deux enfants
de son côté.
Les ex-conjoints respectifs
étant décédés assez tôt après,
la famille recomposée s’est ressoudée autour du noyau et des
5 enfants – Jacques « en sera »
bientôt à son 13e petit-enfant…
« Nous avons aussi beaucoup
pleuré avec Sophie », raconte
Jacques. « Parce que le dernier

chapitre du livre aborde la disparition d’un des deux
membres du couple que nous
analysions… cette fin faisait
bien évidemment écho à nos vécus respectifs te Sophie m’a téléphoné en pleurs… »
Émotionnellement, le moment a été très fort, on peut
s’en douter…
LA DISCUTE
« Mais bon, je voudrais insister

que ce n’est pas du tout notre
histoire que je raconte, mais évidemment, il y a des liens. J’ai
trouvé par exemple que c’était
fort intéressant son regard dans
un chapitre intitulé « La Discute », un terme qu‘elle a inven-

té, c’est le mot qui est entre « dispute » et « discussion ». Ça, c’est
vraiment un truc qui se passe
dans tous les couples. Pour moi,
plutôt dans le premier que dans
le deuxième où c’est toujours
fort calme… Mais le ton peut
monter, je l’ai vécu et comment
on fait après ? Doit-on s’excuser ? Comment s’en sortir ? Sophie donne une sorte de recette
et ça m’a vraiment plu, son analyse… » SAM CHRISTOPHE
à noter « Toute une vie
d’amour » par Sophie et Jacques
Mercier, 110 pages, aux éditions
Academia – L’Harmattan, à
peu près 13 euros.

L’horizon a l’air d’un peu s’éclaircir pour Johnny Depp, toujours
muré dans une indifférence de façade devant les accusations de violence que lui porte sa femme Amber Heard.
Des déclarations recueillies par le
tout-puissant site américain TMZ
pourraient ruiner l’argumentaire
de l’actrice devant la justice. Deux
des concierges travaillant dans
l’immeuble où vivaient l’acteur
de 52 ans et son épouse affirment
mordicus n’avoir jamais vu la
moindre trace de coups sur le visage de la jeune femme. On
évoque même un teint éclatant
chez elle quelques jours après
qu’elle a affirmé que son mari lui
avait jeté un iPhone à la tête ! Aucun maquillage, aucune blessure…
De là à penser que les accusations
d’Amber ont été montées de
toutes pièces, il n’y a qu’un pas.
Selon TMZ, les avocats de Johnny
pourraient bien demander aux
deux employés de maison de témoigner !
LE SOUTIEN DE VANESSA
Johnny Depp qui poursuit sa tournée de rock-star en Europe avec
son groupe « The Hollywood Vampires », ne s’est toujours pas exprimé directement sur le sujet. Il bénéficie toujours, bien sûr des soutiens médiatiques de la part de Vanessa Paradis, son ex et la mère de
ses deux enfants, de son ex-belle
sœur Alysson, et aussi de sa
propre fille, Lily-Rose Depp. Elles
disent toutes la même chose, qu’il
est aussi aimant que bien-
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veillant…
Cela dit, les avocats de Johnny travaillent, on s’en rend compte. Par
exemple, ils ne sont sans doute
pas pour rien dans le fait qu’on
apprenne aujourd’hui qu’en
2009, Amber Heard avait, ellemême été arrêtée pour des violences domestiques dont on la
soupçonnait.
Des violences qui auraient eu lieu
à l’aéroport de Seattle-Tacoma. Ce
jour-là, Amber Heard avait blessé
Tasya Van Ree, sa petite amie de
l’époque, mais le procureur avait
fini par laisser tomber l’accusation.
Pour Laura Wasser, l’avocate de
Johnny, Amber serait simplement
en train de faire du chantage pour
obtenir une compensation financière, en profitant que le couple
n’avait pas pris la peine de rédiger
un contrat de mariage. 15

