
Le dernier film de Dany Boon fait un tabac

Je n'ai rien à déclarer !
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 Le mois de février frappe à nos portes et 
déjà on entend au loin résonner l’appel sinistre des 
amants oubliés. Alors que les postiers voient leurs 
chargements doubler à l’approche de la date fatidique 
du 14, l’Analphabète continue de tremper ses plumes 
dans tous les encriers dans lesquels il barbote.
A feuilleter, entre deux mots doux :

- MAM, ministre 24 heures sur 24 et 365 jours dans 
l’année, qui va prendre du bon temps au pays de 
Ben Ali.

- Une critique du dernier album de No one is innocent, 
Drugstore, rythmé par une douce musique de 
déglutition.

- Une web-réalité sur les catastrophes climatiques en 
temps réel qui risque de faire de l’ombre au voyeurisme 
de TF1.

- Un appel à la vigilance, alors que Cupidon 
recommence à tirer à l’aveugle sur les cœurs pervertis 
par la solitude.

- Une immersion à Metz, dans l’annexe du Centre 
Pompidou.

- Notre critique, qui tel un prince à la plume d’or, nous 
livre sa critique du dernier film de Tom Hooper, Le 
discours d’un roi.

- Un article sur Willy Bernard entre banc de touches 
et banc des accusés.
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 Le pi-people du mois de février est... une pi-
people. La première, ça se fête !
Pièce maîtresse de l’histoire du jet privé, Michèle Alliot-
Marie à bien du mal à justifier ses choix. Elle qui était 
une personnalité montante de la sphère politique, 
elle se voit forcée de descendre de son fauteuil doré.
Au centre de la tourmente de cette désormais « affaire 
tunisienne », voilà qu’elle se retrouve bien empêtrée 
dans la toile qu’elle a tissée.
Reconnaissons que le fait qu’elle ait été prise en vol 
par Aziz Miled, un proche de l’ex président de la 
Tunisie Zine El Abidine Ben Ali pendant les fêtes de 
Noël, parce que celui-ci se rendait au même endroit 
qu’elle, n’est en rien bien condamnable. Le problème, 
dans cette affaire, c’est que ce qu’omet de dire notre 
ministre des Affaires étrangères, que le même avion 
a été mis à sa disposition le 29 décembre pour se 
rendre à Tozeur avec ses parents et son mari Patrick 
Ollier. Un sacré coup de bol que monsieur Miled se 
rende deux fois au même endroit qu’elle ! Surtout 
lorsque l’on apprend que celui-ci sert principalement 
aux déplacements du clan présidentiel et qu’il a été 
utilisé le 14 janvier par Ben Ali pour fuir la Tunisie. Et 
qu’apprend t-on par la suite, ses parents ont profité 
du voyage pour investir sur place ?! Pour quelqu’un 
qui voulait redonner au quai d’Orsay des moyens 
d’action plus conséquents, elle assène un sacré coup 
à la diplomatie française.
Et voilà qu’impunément elle en remet une couche en 
déclarant être prête à mettre au service de la Tunisie 
« le savoir faire des forces de l’ordre » pour permettre 
que « le droit de manifester puisse se faire en même 
temps que l’assurance de la sécurité », alors même 
que le peuple tunisien est en pleine guerre civile et 
cela deux jours seulement avant la chute du régime 
Ben Ali. On a vu ce que cela avait donné en France...
Entre approximations et maladresses, et malgré ses 
multiples passages télévisés destinés à tenter de 
rattraper le coup, elle a décidément bien du mal à 

convaincre.
Pour enfoncer clou elle pouvait compter sur son mari, 
Patrick Ollier, qui fustige les médias et le web, les 
accusant « de menteurs récupérant leurs informations 
dans les caniveaux ». Il aurait dû tenir sa langue, car 
à l’heure où la révolte populaire gronde en Lybie ses 
vieux dossiers contenant les relations qu’il entretient 
avec le régime Kadhafi sortent du placard. N’oublions 
pas les nombreux voyages qu’il a effectués sur place 
(le dernier remontant au 23 octobre 2010), le groupe 
d’amitié franco-libyen qu’il a fondé, l’aide apportée 
aux entreprises pour s’implanter sur place et les 
déclarations élogieuses plutôt douteuses qu’il a faites 
sur celui qu’il surnommait « le guide ».
Un bilan plutôt lourd qui coûte son portefeuille à 
MAM en ce jour du 27 février, un portefeuille rempli 
de scandales.
Décidément, sous le règne Sarkozy les têtes n’en 
finissent  plus de tomber !

BAerT SiMON

Pi-PeOPLe

MAM OU L’ArT D’ÊTre UN HOMMe COMMe 
LeS AUTreS

rOBerT reFAiT Le LArOUSSe

FŒTUS : Le début des emmerdes.

SiMON BAerT

Alliot-Marie (Michèle) :
Ministre des Affaires étrangères et du savoir-
faire français jusqu’au 27 février 2011, elle a 
laborieusement échoué lors de son doctorat en 
déontologie.
Fabulatrice invétéré, elle excelle dans l’art des 
chaises musicales et s’est assise sur les sièges de 
tous les Ministères.
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C'est la Chandeleur, faites des crêpes !
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PHILMAN – Hé réveille-toi ! Ouaaa la vache… tu refoules ! Tu t’es 

pas lavé depuis quand ?

JLB – Vas-y mollo, j’ai la gueule de bois, ça bosse au marteau 

piqueur depuis ce matin là-haut !

P – Mais qu’est-ce que t’as foutu hier soir ? Je t’ai rarement vu 

aussi déconnecté.

JLB – Ferme-la et dis-moi plutôt quelle daube tu m’proposes 

aujourd’hui.

P – Drugstore, le nouvel opus de No one is innocent. Écoute ça.

JLB – C’est No one is innocent ça ? T’es sûr que tu t’es pas planté 

d’album ?

P – Hé ouais, c’est leur dernier cru. Avoue que ça te laisse perplexe.

JLB – Plutôt oui, ça m’donne mal au crâne. J’suis en train de 

regretter d’avoir picolé hier soir. J’ai frôlé la descente d’organe. 

Pourquoi ils ont changé de recette ?

P – Certainement leur perpétuelle recherche vers un 

bouleversement de la scène rock française. Je t’accorde qu’ils 

vont un peu loin dans la contestation des normes établies, mais 

bon ça prend aux oreilles, non ? Ça te donne pas envie de danser ?

JLB – De gerber oui, ils cherchent à nous pousser au suicide 

ou quoi ? Ça m’a pas attaqué que les oreilles, j’ai le cerveau en 

ébullition ! Heureusement qu’il reste le texte, mais on est à dix 

milles lieux de révolution.com... Ça c’était du vrai rock avec des 

textes et des guitares. Du vrai son. Ça c’est trop éléctro pour 

moi... On a l’impression d’être dans un festival de dub, de daube 

oui. C’est plus de l’expérimentation, c’est du trifouillage. Ils ont 

pris de la sous-main chinoise pour les enregistrements studio ou 

quoi ?! Limite insupportable et pourtant tu sais c’que j’appréciais 

ce groupe.

P – T’exagères toujours ! Bon d’accord c’est un hybride musical, 

mais y’a quand même le duo avec Guizmo du groupe Tryo et 

quelques textes acerbes du genre Johnny Rotten où Kémar règle 

ses comptes avec les Sex Pistols.

JLB – On s’en prend pas aux Sex Pistols ! Intouchables. Puis, là 

c’est plus de l’hybride avec leurs effets électroniques à outrance, 

c’est d’la tambouille... C’est lourd à digérer, ça file vers des aigus 

à faire péter les vitres et j’te parle pas de la voix qui flirte un peu 

trop avec le nasillard. C’est la fausse note de leur carrière musicale. 

Vivement le prochain album.

P – Ouai, t’as peut-être pas tort, c’est vrai qu’au final je suis un 

peu déçu aussi. Allez, on prend un verre. Patron, deux whiskys !

JLB – Avec un Doliprane pour moi !

SiMON BAerT

PArLONS PeU, 
PArLONS MUSiQUe

NO ONe iS iNNOCeNT : SeXe, DrUGSTOre AND rOCK’N’rOLL !

DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON 
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.

NO ONe iS iNNOCeNT
DrUGSTOre (NAÏve)
2011
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AU FiL De LA TOiLe

De LA TéLé réALiTé À L’iNTerNeT réALiTé

 On trouve de tout sur internet. De tout, mais 
surtout n’importe quoi... Au moins de quoi alimenter 
une chronique par mois dans le journal.
Ma dernière petite trouvaille, après quelques temps 
à fouiller les archives de la toile et un peu de bouche 
à oreille, est une base de données de toutes les 
catastrophes mondiales recensées : RSOE EDIS 
Emergency and Disaster Information Service.
Un site plutôt complet qui réunit tous les cataclysmes 
en temps réel : dangers biologiques, dangers 
épidémiques (d’ordre humain ou animal), activités 
volcaniques, vagues de chaleur, avalanches, 
accidents de véhicules (aériens, routiers...), tempêtes 
de neige, crues, crues subites, séismes, prévisions 
météorologiques, orages, blanchiment des coraux, 
bio-terrorisme, accidents chimiques, CBRN (armes 
nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques), 
sécheresses, famines, pollutions, incendies, tsunamis, 
feux de forêts, tempêtes de grêle, prolifération des 
algues toxiques, infestations d’insectes, inondations, 
tornades, attaques terroristes, objets approchant 
de la planète... tout y passe. Un véritable panel des 
tragédies naturelles, qui à y regarder de plus près ont 
la plupart du temps pour origine l’activité humaine.
Au-delà du recensement pur et simple des évènements, 
ce site, édité par le service hongrois d’information 
sur les catastrophes et désastres, fournit également 

des informations sur la nature de la catastrophe, 
le niveau de gravité, l’heure exacte, la localité, la 
latitude, une recherche globale ou par régions, les 
dégâts occasionnés, des photos (selon les contacts), 
les derniers évènements (sur un bandeau animé 
en entête du site) et une vision précise (plan, relief, 
vision aérienne ou par satellite). Il ne manque plus 
que des caméras tournant 24 heures sur 24 pour faire 
concurrence à la télé réalité. Avis aux baroudeurs : 
échangez vos vieux guides du routard contre un 
smartphone flambant neuf et une bonne connexion 
internet, cela pourrait vous éviter  d’être recouvert 
par une vague pendant que vous faites bronzette 
sur une plage d’Asie.
Le but des créateurs de ce site est de faire prendre 
conscience des problèmes causés par l’homme sur 
l’environnement. Ces catastrophes humaines, se 
répandant comme des nappes de pétrole, prouvent 
une chose : l’humain est le pire virus que porte 
cette planète et sa capacité à s’autodétruire flirte, 
décomplexée, avec son égo surdimensionné. Alors, à 
quand le recensement des dépressions et des suicides ? 

A consulter sur le site : 
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

SiMON BAerT

FOND D’eNCrier
Le reTOUr DU DieU À LA FLÈCHe FéBriLe

Alors que le célibat devient un phénomène de mode 
concernant près de 18 millions d’individus en France, 
voilà que le nabot ailé fait son retour annuel, armé 
de son arc et de son carquois plein à craquer.
Entre les sites de rencontres qui pullulent sur la toile, 
les émissions télé où les solitaires invétérés tentent 
inlassablement de se vendre, les foires aux célibataires 
où les cœurs meurtris ressemblent plus à des bestiaux 
qu’à des êtres humains, et les soirées célibataires où 
chacun se rassure en prônant une liberté à toute 
épreuve, ce 14 février s’affirme comme bon cru, avec 
pourtant cet arrière-goût désagréable qui me pique 

le fond de la gorge...
Loin de moi l’idée de passer encore une fois pour un 
cynique invétéré, mais vendre l’idée d’un sentiment 
jusqu’à l’outrance a fortement tendance à me filer 
des nausées. Alors, une fois encore, insomniaque, 
j’attends assis sur mon vieux fauteuil en cuir râpé, 
une plume à la main, l’arrivée programmée de ce 
Guillaume Tell en couche culotte, prêt à lui prouver 
que moi aussi je ne rate pas souvent ma cible !

SiMON BAerT
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La maison de kadhafi pillée par les opposants au régime

Ils ont même pris les piquets !

Note :

Note :

Note :
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Le Discours d’un roi, réalisé par Tom Hooper, est 
un de ces films que l’on apprécie car tout y est 
minutieusement à sa place et savamment orchestré. 
Les trois acteurs principaux sont excellents, que ce soit 
Colin Firth, interprète brillant du duc d’York, le  futur 
roi Georges VI, Helena Bonham Carter, qui joue sa 
femme, ou Geoffrey Rush, son thérapeute. La trame 
du récit est simple : le duc d’York, atteint de troubles 
d’élocution persistants, va tenter de surmonter ce 
fardeau grâce à l’aide d’un praticien  aussi original 
que perspicace. On assiste alors au combat quotidien 
de cet homme qui, destiné à devenir le futur roi 
de Grande-Bretagne, souffre atrocement de son 
bégaiement. Un handicap vu par son entourage 
comme un opprobre à son statut royal, telle une plaie 
indélébile que s’attachent à combattre sa femme 
et son médecin, respectivement par amour et par 
amitié. Une séquence est particulièrement émouvante 
et tragique, lorsque le duc d’York, devant un stade 
de Wembley comble, ne parvient pas à prononcer 
l’allocution royale. Le spectateur ressent à cette gêne 
du public et la honte qui mortifie alors le prince.
Plus qu’une fine composition autour de l’amour 
sincère entre un mari et sa femme ou bien encore 
des relations changeantes entre un prince et son 
thérapeute puis ami, Le Discours d’un roi porte aussi 
un regard saisissant sur le poids de la charge et de 
l’étiquette impériales dans les années 1930. Entre 
un père autoritaire (Georges V) et un frère volage 
(Édouard VIII abdiqua pour convoler avec une 
roturière américaine, Wallis Simpson), le prince est 
confronté à ses propres limites et à un devoir supérieur 
qui l’oppresse. C’est d’ailleurs lui qui devra faire face 
à la guerre qui se prépare contre le fascisme nazi. 
Remplis de moments poignants, ce film démontre 
qu’il est encore possible, de nos jours, d’offrir au 
grand public un film historique à la fois intelligent, 
drôle et dramatique. Il n’est donc pas étonnant que 
Le Discours d’un roi soit déclaré par la presse comme 
l’un des grands favoris aux Oscars cette année. Colin 
Firth, pour sa performance éblouissante, mérite 
amplement la petite statuette dorée.

De même que Natalie Portman, parfaite dans Black 
Swan. Après Pi, Requiem for a dream et The Fountain, 
Darren Aronofsky signe là ce que je considère comme 
son meilleur film, nous offrant sur l’air du Lac des 
Cygnes un petit bijou de mise en scène puissante, 
onirique et maîtrisée. Même si Le Discours d’un roi 
vaut véritablement le détour, j’élis arbitrairement 
Black Swan film de ce mois de février !

MATTHieU rOGer

vAGABONDAGe 
eN SALLeS 
OBSCUreS

Le DiSCOUrS D’UN rOi (De TOM HOOPer)

TrUe GriT (DeS FrÈreS COHeN)

BLACK SWAN (De DArreN ArONOFSKY)
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L’expérience des musées de dernières générations – 
le Guggenheim de Bilbao bien sûr mais aussi Quai 
Branly à Paris – commence lorsque le visiteur se 
présente devant le bâtiment lui-même, première 
œuvre enceinte, premier sens de la visite.
Posé au centre de Metz, le Centre Pompidou, deuxième 
du nom, n’est encore qu’un cœur à vif dans un projet 
urbain en voie d’achèvement. Son immense chapiteau 
aux courbes médusantes, percées de modules, semble 
encore n’être qu’un aéronef liquide posé sur la 
toundra. Il trône seul dans espace dénudé de la ville 
qui paraît bouder ce nouvel organe. Un froid glacial 
règne ce jour jusque dans l’immense nef de l’édifice. 
Dans le hall, le gardien ne quitte pas de plus d’un pas 
le parasol chauffant qui lui est personnellement alloué.
Le musée a pour vocation de donner plus de visibilité 
à l’immense fond d’œuvres du Centre Pompidou, 
d’où son statut un peu déconcertant d’antenne 
régionale, qui peut un peu sonner comme une 
franchise. Les habitués du musée parisien auront 
d’ailleurs l’occasion de retrouver des œuvres et des 
installations qui leur seront familières. Cependant, 
l’espace considérable et l’aspect modulable de son 
organisation permet à l’annexe metzine de garder 

toute sa force de proposition. La variété des volumes 
et le découpage des plateaux d’expositions permettent 
une grande adaptabilité aux supports variés de l’art 
contemporain, du monumental à l’intime. Chose 
agréable, l’ordonnance intérieure garde toujours des 
issues sur l’extérieur qui sont autant de pauses pour 
l’œil et l’intelligence.
On ne peut manquer d’y aller pour la qualité des 
œuvres exposées et le musée sera une étape 
obligatoire de tout bon touriste qui se respecte. On 
regrettera malgré tout un certain conformisme de 
l’accrochage et de la présentation qui laisse une 
impression de déjà-vu. Qui supporte encore ces 
murs blancs neutres et objectifs après avoir arpenté 
le musée du Quai Branly et gardé dans le cœur les 
lambris du Louvre ?

WiLLiAM MASSON

SCÈNe CULTUreLLe

L’ANNeXe – MeTZ, CeNTre POMPiDOU.

JeAN SMOOTH

JU
Li

e
 B

e
SO

M
B

e
S 

/ 
Si

M
O

N
 B

A
e

r
T

 



J'ai un code barre 
défectueux !
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Willy Bernard est un homme heureux et né sous 
une bonne étoile. À peine la trentaine, ses joues 
rebondies se marient à un sourire sympathique qui 
témoigne que tout lui réussit dans la vie. Ah sacré 
Willy !! On lui donnerait le bon Dieu sans confession 
avec sa bouille de jouvenceau. Monsieur roule en 
Ferrari, quoi de plus normal quand on gère à la fois 
une « holding » immobilière et un club de football 
(le SCO d’Angers). « Business is business »… Sauf que 
Willy n’a plus le sourire. On l’accuse de malversations, 
de détournements d’argent et tutti quanti. C’est 
fâcheux après un tel parcours de premier de la classe. 
Oui mais quand on a comme modèle un certain 
Bernard Tapie pourquoi se priver de s’en mettre 
plein les poches ? Néanmoins il faudra rendre des 
comptes devant la justice le 8 avril et là pas sûr qu’il 
faille sauver Willy…

Pierre rOGer

veSTiAireS

WiLLY BerNArD Se MeT AU verT… 
AUX BiLLeTS verTS !

BrÈveS

HUMOUr NOir
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CrAMPONS BLeUS : 06/02/11
Six joueurs de l’équipe de France de football ayant 
participé à la coupe du monde en Afrique du sud 
n’ont toujours pas reversé leurs primes.
Le football, toute une éthique…

Le SOLiSTe : 07/02/11
Selon Marc Trévédic, la politique de Nicolas Sarkozy 
en matière de justice n’est que du pipeau.
Confirmons, tout de même, qu’il le maîtrise à 
merveille.

CAPS TOUJOUrS : 07/02/11
On connait le résultat du Super Bowl XLV, dont 
le match opposait les Grenn bay Packers aux 
Pittsburgh Steelers.
Et le vainqueur est… la bière Bud !

SéCUriTé rOUTiÈre : 07/02/11
Kubica est dans un état critique suite à sa sortie de 
route qui lui vaut une lourde opération de la main.
Il l’a loupé, de peu, son Ayrton Senna !

BiBerON : 24/02/11
Justin Bieber a vendu une de ses mèches aux 
enchères.
Bientôt il y vendra son acné !

PLUMe SÈCHe : 24/02/11
Accusé de plagiat, le ministre allemand Karl Zu 
Guttenberg a vu son doctorat révoqué.
Patrick Poivre d’Arvor se rassure, lui n’en a pas.

FrANCe TéLéCOM ADieU : 24/02/11
France Télécom a enregistré un bénéfice de 4,8 
milliards d’euros en 2010, soit 61 % d’augmentation 
par rapport à 2009.
Enfin une bonne nouvelle, le suicide rapporte !

SiMON BAerT


