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EDITO

Il y a des jours comme ça où on ne sait pas quoi 
écrire et puis les choses finissent par s’imposer 
d’elles-mêmes. 

En ce mois de février, 

- Les mythomanes sont à l’honneur.
Entre Bernard-Henri Levy qui cite dans son dernier 
livre un philosophe fictif et Patrick Balkany qui 
pour passer le temps s’invente dans ses mémoires 
une relation avec Brigitte Bardot, on se dit que 
certaines plumes commencent à manquer d’encre. 
Ô littérature, dans quels méandres t’es-tu perdue ?

- L’armée de terre fait campagne contre le chômage 
et l’illettrisme, la remise à niveau est un peu dure.

- Les magasins écoulent leurs vieux stocks de 
camelote pour le 14 février.

- Les supporters parisiens en manque de victoires 
passent le temps en se tapant dessus.

- Mano Solo est parti disputer les cieux à son 
propriétaire.

- L’Analphabète arpente les salles de cinéma les 
plumes en apesanteur, savourant le film Bright Star 
de Jane Campion.

BAERT SIMON
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ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

CORPS HUMAIN: Gigantesque pénitencier, où l’on trouve un nombre 
incalculable de cellules.

BAERT SIMON

PI-PEOPLE

BERNARD-HENRI LEVY OU LA THÉORIE DE BOTUL

 Henri Levy est atteint du syndrome de Stevenson. 
Tout comme l’étaient le docteur Jeckyll et mister Hyde, le 
voilà touché du dualisme entre Bernard-Henri Levy et sa face 
sombre, BHL.
L’imposteur intellectuel, comme aiment à l’appeler certains, 
dont chaque écrit porte à polémique, fait encore parler de lui 
dans son dernier livre intitulé « De la guerre en philosophie ».
Il déteste tellement Kant, qu’en page 122, il cite Jean-Baptiste 
Botul : Il « a montré au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, dans sa série de conférences aux néo-kantiens du 
Paraguay, que leur héros [Kant] était un faux abstrait, un pur 
esprit de pure apparence ». Malheureusement pour lui ce 
philosophe anti-kantien n’existe pas, voilà Kant bien vengé.
BHL est à tel point en manque d’entartage, qu’il décide de le 
faire lui-même.
Pour rappel, Botul est une créature fantasmagorique créée 
par Frédéric Pagès, agrégé de philo et journaliste au Canard 
enchaîné.
Habitué des télés et des premières pages de Gala ou Paris 
Match, même s’il reconnaît son erreur, il en rigole et reste 
choyé et encensé par les médias.
On connaissait le botulisme, BHL est atteint d’une maladie 
plus rare, le bobotulisme.
Une erreur aussi grave nous laisse quelque peu songeur. 
A 61 ans, fatigué, BHL aurait-il succombé à la facilité en 
engageant un nègre pour écrire son dernier ouvrage ?

BAERT SIMON

Henri Levy (Bernard) : 
Philosophe et gribouilleur français.
La seule vraie différence entre lui et 
une balle, c’est que lui non seulement 
il traverse la tête mais en plus il s’y 
installe.
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AU FIL DE LA TOILE

REJOINS LES RANGS, SOLDAT BALEINE

 Ces derniers temps je ressens comme une 
envie de me lever au son du clairon, dans un dortoir 
où l’odeur virile de la sueur masculine domine l’air 
ambiant.
La nouvelle affiche de l’armée de terre « Devenez 
vous-même.com » présente un peu partout en 
France, ne doit pas être totalement anodine à ce 
sentiment patriote qui me parcourt les veines.
Elle est même plutôt vendeuse, comment ne pas 
résister à ce visage de soldat stoïque, téméraire et 
sûr de lui qui ressemble, à y regarder de plus près, à 
l’icône des Français Zinedine Zidane dans un treillis 
militaire kaki aux couleurs vives des plus étincelantes.
Avec une telle affiche, l’oncle Sam est relégué au 
statut d’antiquité.
Je me demande quand même comment avec 15000 
postes à pourvoir, il peut y avoir autant de chômage 
en France. Ils doivent avoir besoin de main-d’œuvre. 
C’est vrai qu’avec toutes ces catastrophes naturelles 
l’armée est sur le pied de guerre, n’oublions pas 
qu’elle est chaque jour sur le front (nettoyage des 
plages, lutte contre les inondations...). 
Le pire ennemi de l’armée française ne se trouve pas 
en Afghanistan, c’est la tempête Xynthia.
Ce qui m’a laissé le plus perplexe, c’est cette phrase : 
« Devenez vous-même ». 
Je me suis remis en question, mais qui suis-je donc si 
je ne suis pas moi-même ? L’armée le sait pour moi, 
elle va « révéler ma transformation positive », «parce-
que « derrière l’uniforme, il y a de la différence ».
Moi qui croyait que s’engager dans l’armée 
impliquait une soumission aux ordres et à la 
discipline, me voilà soulagé.
En tout cas, ils ont fait les choses en grand: 18000 
affiches, 1350 spots télé diffusés sur 24 chaînes, 
1400 pubs sur les radios locales et 2000 dans les 
salles de cinéma, sans oublier la diffusion dans la 
presse. On ne peut que se sentir concerné.
Je me suis donc empressé d’aller sur le site, il est 
drôlement chouette et efficace et leur propagande 
marche à merveille.
On y trouve les témoignages de vrais soldats filmés 
caméra à l’épaule, exactement le contraire de la 
campagne précédente : on nous aurait menti ?
L’armée de terre sait se vendre et se vante de 
pouvoir contribuer à « l’égalité des chances ». Ils ont 
dû oublier au passage que les postes sont tributaires 
des niveaux de diplômes ; sachant que l’inégalité des 

chances est déjà présente sur les bancs scolaires, je 
reste quelque peu perplexe.
Là où ils ont fait fort, c’est de recruter jusque dans 
les jeux vidéo, bien que je ne sois pas sûr que ce soit 
très judicieux de faire prendre les armes aux geeks 
qui dès qu’ils ont un fusil à la main sont conditionnés 
à tirer sur tout ce qui bouge (shoot them all, dans 
leur langage).
J’ai tout de même essayé de m’inscrire sur leur site 
en sélectionnant mon niveau de diplôme, mais je 
n’ai pas trop compris le fonctionnement. Je dois 
être trop con, pourtant je n’ai pas encore intégré les 
rangs. Alors sur le coup, déçu de ne pas être à la 
hauteur, j’ai abandonné l’idée de m’engager.

BAERT SIMON
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AFGHANISTAN : LA DÉMOCRATIE ÇA PASSE PAR UN P'TIT SUPPO.

Pov'con !!!



FOND D’ENCRIER 
NUMÉRO 1

LE MYTHOMANE DU MOIS

 Patrick Balkany a sorti un livre intitulé « Une 
autre vérité la mienne ».
Nous nous abstiendrons ici d’une quelconque 
remarque sur sa notion de la vérité, accordons-lui le 
bénéfice du doute et acceptons de croire que c’était 
culturel au RPR d’user de fréquentations douteuses, 
des finances publiques et d’employés municipaux 
rémunérés aux frais des contribuables, à des fins 
personnelles et politiques.
Non, le titre de son livre, même si celui-ci nous laisse 
songeur, n’est pas le sujet de cet article.
Ce qui nous intéressent ici, c’est le conflit l’opposant 
à Brigitte Bardot à propos de sa soi-disant aventure 
avec cette dernière.
Balkany n’a à ce point rien à dire qu’il nous raconte 
les rêves érotiques qu’il faisait à la fin des années 60.

Bien entendu, Bardot pourtant bien connue pour ses 
relations extra-conjugales, a démenti l’information 
et menacé Balkany de poursuites judiciaires.
Balkany qui a bien compris qu’aujourd’hui pour 
se maintenir sur l’échéquier politique il faut avoir 
couché avec une mannequin, reste planté sur ses 
positions.
Il a tout de même peut-être visé un peu haut en 
optant pour l’icône que représente Bardot.
Il aurait peut-être dû s’abstenir d’aller voir 
Gainsbourg au cinéma, car avoir une sale gueule ne 
suffit pas pour se taper Bardot, encore faut-il avoir 
du talent, ce qui, nous en sommes sûrs, n’est pas le 
cas de monsieur Balkany.

BAERT SIMON

SCÈNE CULTURELLE

DU SHALALA AU PARADIS

 Le 10 janvier 2010 Emmanuel Cabut, plus 
connu sous le pseudonyme de Mano Solo, a fait sa 
sortie de scène.
A 46 ans, le chanteur a fait sa valise pour aller défier 
Dieu. 
Partisan, cynique, caustique, mélancolique... les mots 
ne manquent pas pour définir cet artiste engagé 
politiquement, socialement et artistiquement, qui 
par sa maîtrise du langage, nous a laissé des textes 
poétiques.
Mano Solo n’était pas seulement chanteur, il était 
aussi auteur, compositeur, musicien, dessinateur 
(des pochettes de ses albums notamment), 
animateur radio. Pour faire court, c’était un artiste 
complet.
Il laisse derrière lui 10 albums, dont 3 sont disques 
d’or (La marmaille nue, Les années sombres et Je 
sais pas trop), un recueil de poèmes (Je suis là) et un 
roman (Joseph sous la pluie).
Souvent aux cotés des opprimés, comme en 2006 
où il organise avec le collectif « Je suis là » un 

concert au Bataclan dont les fonds sont reversés 
à l’association Fazasoma pour venir en aide à la 
population malgache, on retiendra de lui « du 
Shalala », un hymne de révolution intérieure, qu’il 
chanta en chœur avec son public sur la petite scène 
du Tourtour qui aujourd’hui semble bien vide.
Ses textes acerbes lui ont valu la censure comme 
pour sa chanson « Du vent », où une radio du 
service public a passé sous silence cette phrase du 
texte « travail, famille, Sarkozy ». Pétain y serait-il 
pour quelque chose ?
Pour finir cette chronique je m’inspirerai ici de ses 
mots : la mort n’est pas un jeu auquel on gagne 
à tous les coups. On peut juste regretter que les 
médias portent toute leur attention sur un cadavre 
ambulant qui n’en finit plus de partir en fumée 
(hormis dans les pubs d’Optique 2000), alors que 
d’autres n’ont le droit qu’à une rapide brève aussi 
vite oubliée que pondue.

BAERT SIMON
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VAGABONDAGE
EN SALLES 
OBSCURES

 Il y a des films qui résonnent comme des 
poèmes, il y a des films aussi beaux que des tableaux 
de maître. Bright Star en fait partie. La réalisatrice 
Jane Campion, à qui l’on doit également La leçon 
de piano (1993) et Portrait de femme (1996), 
réussit en effet le tour de force de proposer au 
spectateur une histoire d’amour aussi émouvante 
qu’esthétique, aussi touchante que romantique. Se 
déroulant dans la campagne anglaise du XIXe siècle, 
Bright Star narre l’histoire d’amour dramatique 
entre John Keats, poète prometteur mais méconnu 
de son vivant, et sa voisine Fanny Brawne, jeune 
bourgeoise plus attirée par les derniers atours de la 
mode que par la stylistique ou la métrique poétique. 
Ils vivent un amour passionné, inconditionnel, cette 
union des âmes  que Keats tente de célébrer du 
mieux qu’il peut au fil de ses vers.
La première qualité de ce film est la charge 
émotionnelle qu’il véhicule du début à la fin. Il ne 
s’agit pas de sexe des comédies du tout venant, 
l’amour se construit et se vit ici au fil des regards 
et des soupirs échangés, des poèmes déclamés à 
voix haute en face d’une muse bien réelle, d’une 
sublime rencontre entre deux âmes idéalistes. On 
retrouve bien sûr toutes les étapes du sentiment 
amoureux, mais celles-ci sont exposées sans 
complaisance ni opportunisme. Le désir amoureux 
pointe déjà à travers les conventions sociales et les 
conversations polies des premières rencontres, pour 
ensuite s’exprimer crescendo jusqu’au tragique 
dénouement. L’empathie que nous pouvons 
ressentir pour les deux amants tient pour beaucoup 
au jeu impeccable des acteurs qui incarnent les 
deux protagonistes, Abbie Cornish et Ben Whishaw. 
Mention spéciale également à Paul Schneider, 
impeccable dans son interprétation de l’ami de John 
Keats, un brin lâche, possessif et jaloux au possible.
Cette charge émotionnelle se trouve magnifiée par 
la beauté des paysages et des décors. Ce n’est pas 
un hasard si Jane Campion étudia dans sa jeunesse 
la peinture au College of the Arts de Sydney : on 
retrouve dans son cadrage et dans sa mise en scène 
une beauté quasi picturale. C’est Fanny Brawn 
buvant du regard une lettre de son amant en plein 
milieu d’un champ de glycines, ce sont ces visages et 

ces mains ivres d’amour qui se cherchent, seulement 
séparés par la mince paroi d’une chambre, c’est le 
vent qui s’engouffre et qui gonfle majestueusement 
le rideau blanc d’une amante éplorée, c’est cet 
adieu déchirant entre deux corps qui s’épousent et 
mêlent la moire des habits d’époque… La mise en 
scène est épurée, elle agit sur le spectateur comme 
un filtre magique, appréhendée telle un écrin des 
sentiments, promenant le spectateur dans le charme 
bucolique de la campagne anglaise.
Plusieurs extraits originaux de poèmes de John Keats 
viennent rythmer le récit et rappellent le talent du 
poète hors normes qu’il était. Ils viennent en échos 
des battements des cœurs ou bien, comme dans la 
scène finale, en épitaphe funéraire, psalmodiés par 
Fanny traversant la neige, fantôme noir brisé par la 
mort de l’être qui lui était le plus cher. On ressort de 
ce film avec une envie farouche de croire en l’amour 
et à une certaine pureté des sentiments qui n’est 
malheureusement plus de notre temps.  
                                                                                                                        
MATTHIEU ROGER
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216... ils sont en train de saper tout 
mon boulot.

LES PREMIERS ENFANTS HAÏTIENS ADOPTÉS 
ARRIVENT EN FRANCE



était consacré aux Lupercales (Lupercus étant le 
dieu de la fertilité). A cette période les prêtres, après 
avoir bu du vin, couraient dans les rues de Rome et 
touchaient les passants, comme quoi la luxure ne 
date pas d’aujourd’hui.
Pour tous les célibataires qui se sentent seuls à 
cette occasion, rappelons que la Saint Valentin 
a longtemps été célébrée comme étant la fête 
des célibataires et non des couples. Alors au lieu 
de vous vautrer devant la télé en ruminant votre 
solitude, effectuez un retour aux sources et optez 
pour les plaisirs de la chair. Le sexe étant la seule 
marchandise que ne vous vendront pas les grandes  
enseignes.

Allez voir sur Dailymotion Pierre-Alexandre Bosquet 
et sa « preuve d’amour à consommer une fois 
par an ».

BAERT SIMON

FOND D’ENCRIER 
NUMÉRO 2

LA SANS VALENTIN

 Échange de billets doux, de roses rouges 
(emblèmes de la passion), de babioles en tous 
genres, les magasins ont encore revêtu leurs 
costumes de commerciaux pour nous vider les 
poches.
Vous l’aurez compris le 14 février, fête de la Saint 
Valentin, a encore frappé.
La Saint Valentin c’est environ 1 milliard de cartes 
envoyées pour l’occasion. Seule la fête de Noël 
fait mieux. L’église catholique a bien géré son 
marketing.
Rappelons tout de même qu’avant d’être une activité 
commerciale autour de l’amour romantique, cette 
fête que l’on associe bien souvent à tort à l’église 
catholique, était avant le Moyen ge un moyen de 
célébrer l’amour physique. Bien avant le Cupidon 
ailé existait le Cupidon libertin.
Déjà présent dans la Rome antique, pour ne pas 
remonter à des temps immémoriaux, le 15 février 
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JEAN SMOOTH
POURQUOI J'AI

UN PANSEMENT ?
PARCE-QUE L'AUTEUR

A VOULU CACHER...
... UN TROU QU'IL

A FAIT DANS LA FEUILLE !!!
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VESTIAIRES

LES GUEUX DU STADE

 Les rivalités animant « classicos » OM-PSG ont pris 
une autre ampleur.
Créés et entretenus par Bernard Tapie lorsqu’il était président 
de l’OM, selon ses propres mots, alimentés ensuite par les 
médias et notamment Canal + (actionnaire majoritaire du 
PSG jusqu’en 2006) pour des raisons financières évidentes, 
les affrontements entre les deux clubs sont devenus une 
institution dans le petit monde du football.
Pourtant, le 28 février 2010, lors du match PSG-OM, Jean 
Claude Dassier appelle les supporters olympiens à boycotter 
le match.
Loin de déstabiliser les supporters parisiens qui ont une 
certaine éthique à tenir, la tribune Boulogne et le virage 
Auteuil ont trouvé la parade. Ils se sont pris pour cible 
respectives et ont dégradé le Parc des Princes.
Eux qui avaient tant l’habitude de dégrader les stades des 
nouveaux venus en Ligue 1 ont enfin baptisé le leur.
Après 36 ans passés dans l’élite du football français, il était 
grand temps.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

SORTIE DE PISTE: 13/02/10

Le lugeur Géorgien Nadar Kumaritachvili est décédé 
aujourd’hui lors d’un essai sur la piste de Whistler.
L’essai était pourtant bien parti, puis non, finalement 
poteau.

HEAD SHOT: 13/02/10

Un professeur a fait tomber trois personnes après leur 
avoir tiré dessus avec son arme.
Le paintball, un jeu de plus en plus répandu dans les 
universités américaines. 

LE CRI DES PAVÉS: 13/02/10

Fort mouvement de grève prévu ce weekend par les 
employés d’Ikéa qui réclament une hausse de 4 % de leurs 
salaires.
Chez le géant suédois, il n’y a pas que les meubles qui 
sont en kit.

GRANDS HOMMES: 23/01/10

Le petit Solal, fils de Jean Sarkozy et Jessica Sebaoun vient 
de voir le jour.
Il se porte bien, il fait déjà la taille de son grand père.

FAUX BILLETS: 16/01/10

La France alloue 2 millions d’euros à l’aide alimentaire en 
Haïti selon le quai d’Orsay.
Jérome Kerviel s’occuperait de la transaction.

BOB LE BRICOLEUR: 21/02/10

Deux détenus se sont évadés du centre pénitencier de 
Liancourt.
On commence à remettre en cause la fiabilité de la norme 
française des prisons en carton pâte.

LA FERME DÉCÉRÉBRÉE: 04/02/10

Selon ses propres mots, « Mickael Vandetta représente un 
modèle pour les jeunes ».
On comprend mieux, pourquoi les jeunes sont aussi cons.

BAERT SIMON
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toujours en 
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