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Tekst 3

Sir Mick Jagger, seigneur de Fourchette
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(1) Inutile de chercher sur la pochette
du nouveau disque des Rolling Stones,
Pocé-sur-Cisse n’y figure pas. On peut
d’ailleurs se demander pourquoi ce
petit village d’Indre-et-Loire, à quelques kilomètres d’Amboise, figurerait
quelque part sur la pochette du dernier
album des «Pierres qui roulent». La
réponse est simple: c’est là que le
supergroupe du rock mondial a conçu
et accouché de son dernier album, A
bigger Bang.
(2) A priori, avec ses 1610 habitants,
ses derniers agriculteurs, ses quelques
vignerons et ses trois petits châteaux,
Pocé-sur-Cisse n’entre pas vraiment
dans le palmarès des localités «branchées» de la douce France. C’est même
pour cela que Mick Jagger, chanteur et
compositeur des Rolling Stones, y
passe une grande partie de son temps.
(3) Il y a un quart de siècle déjà, Sir
Mick, anobli par Sa Très Gracieuse
Majesté Elizabeth II d’Angleterre en
2002, s’est offert le château de Fourchette (XVIIIe). Une belle demeure
nichée au cœur d’un parc d’une vingtaine d’hectares. Bien sûr, le château de
Fourchette n’est pas la seule résidence
du rocker. A 62 ans, dont quarante sur
scène, Jagger est également propriétaire de quelques pied-à-terre à
Londres, à New York, à Hollywood,
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ainsi qu’à Moustique, l’île à milliardaires des Caraïbes. Son château du Val de
Loire occupe pourtant une place particulière dans son cœur.
(4) Ici, en Touraine, le seigneur de
Fourchette jouit d’une paix royale. Si ce
n’était le cas, il n’aurait jamais demandé à ses compères Keith Richards,
Charlie Watts et Ron Wood de le rejoindre dans le petit studio d’enregistrement aménagé au château. La présence des Stones en Touraine n’est pas
sortie du village. Bien sûr, les habitants
savaient qu’ils étaient là. Les allées et
venues des grosses voitures et des
camionnettes de livraison, les atterrissages d’hélicoptères dans le parc ne
laissaient aucun doute. Comme d’habitude, les Pocéens ont gardé le silence.
«Nous avons toujours veillé à ne pas
importuner Monsieur Jagger, explique
Claude Courgeau, maire de la commune et directeur de l’école locale. Il
veut la tranquillité, et nous respectons
cela.» «Les gens d’ici sont assez fiers
de protéger sa tranquillité. Sir Mick est
presque un fils du pays.
(5) Enfant, Michael Philipp – son vrai
prénom – venait souvent en camping
avec ses parents pour visiter les
châteaux de la Loire. La gloire et la
fortune venues, son amour de la douceur de la région conjuguée à la proximité de Paris (220 km) l’ont ramené
vers Fourchette. Mick Jagger achète la
bâtisse en 1980, pour 2,2 millions de
francs. A l’époque, il compte n’y passer
que quelques semaines par an.
L’annonce de sa venue fait 9 naître
quelques inquiétudes sur les bords de
la Cesse, petit affluent de la Loire. Les
Rolling Stones ont déjà perdu, en ce
temps-là, de leur mauvaise réputation,
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mais c’est encore, pour beaucoup, un
groupe à scandale. Les voisins
craignent le débarquement de hordes
80 de fans et redoutent ouvertement des
nuisances. Notamment sonores. Il n’en
sera rien.
(6) Depuis vingt-cinq ans, le chanteur
fait travailler les gens du coin. Son
85 plombier est de Pocé-sur-Cisse et il
habite juste à côté du château. Les artisans qui interviendront (peintre, élec-

tricien, etc.) sont tous de la région.
Jean-Claude Septseault, le tapissier
90 attitré du château, habite Saint-Ouenles-Vignes. «Depuis dix-neuf ans, il est
mon meilleur client. Je ne suis pas un
grand tapissier, confie-t-il. Mais il m’a
fait confiance et il m’a aidé à progres95 ser. M. Jagger n’est vraiment pas un
client qui irrite. Et ce n’est pas quelqu’un de fier. Y’en a qui vous regardent
de haut quand on va chez eux. Pas lui.»
«Le Monde»
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Tekst 3 Sir Mick Jagger, seigneur de Fourchette
«Inutile de … figure pas.» (lignes 1-3)
Pourquoi le nom de Pocé-sur-Cisse figurerait-il sur la pochette d’A bigger Bang
d’après le premier alinéa?
A C’est le lieu où cet album a été élaboré et ensuite enregistré.
B C’est le nom du village où les Stones aiment passer leurs vacances.
C Dans les textes de cet album on parle de l’histoire de Pocé-sur-Cisse.
D Les Stones vont commencer leur prochain tour mondial à Pocé-sur-Cisse.
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Qu’est-ce qui a attiré Mick Jagger dans le village de Pocé-sur-Cisse d’après le
2e alinéa?
A Sa riche histoire.
B Sa tranquillité.
C Sa viticulture.
D Son dynamisme.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa?
1 C’est Sa Majesté la reine d’Angleterre qui a vendu le château de Fourchette
à Mick Jagger.
2 Mick Jagger éprouve beaucoup d’attrait pour sa demeure de Pocé-surCisse.
A 1 est vrai, 2 est faux.
B 1 est faux, 2 est vrai.
C 1 et 2 sont vrais.
D 1 et 2 sont faux.
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Comment est-ce que les habitants de Pocé-sur-Cisse ont réagi à la présence
des Stones dans leur village d’après le 4e alinéa?
A Ils ont fait de leur mieux pour que tout se passe dans le silence.
B Ils ont largement exploité la célébrité des membres de ce supergroupe.
C Ils se sont vivement opposés à leur présence.
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Citeer de eerste twee woorden van de zin of het zinsdeel uit de 5e alinea waarin
wordt vermeld wat Mick Jagger in het bijzonder naar de Touraine trok.
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«L’annonce de …
9
Complétez la phrase.
A donc
B en effet
C même
D pourtant

… la Loire.» (lignes 72-74)

Que peut-on conclure du 6e alinéa?
A Les artisans de la région profitent bien de la présence de Mick Jagger.
B Les gens qui travaillent pour Mick Jagger entrent rarement en contact avec
lui.
C Mick Jagger change bien souvent l’intérieur de sa belle demeure.
D Mick Jagger est depuis longtemps un grand amateur de tapisseries
françaises.
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