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PI-PEOPLE
DAVID DOUILLET, LE SIXIÈME DAN EN
MACHISME !
Dans son remaniement ministériel, le
gouvernement Fillon 3 n’en finit plus de remplacer
des cerveaux par d’autres au poste de Ministre des
sports. À la suite de Chantal Jouanno partie se faire
oublier au Sénat, c’est David Douillet qui reprend
le flambeau. Après le karaté et le judo, à quand
le curling ou l’aqua-gym en politique ? À défaut
d’être un homme de lettres, Douillet est un homme
des maux enchaînant les ippons aussi rapidement
que les scandales et les controverses. Étant l’un des
judokas les plus titrés de l’histoire de ce sport avec
des titres de champion de France juniors et seniors,
de champion d’Europe et six titres internationaux
majeurs (deux olympiques et quatre mondiaux), on
ne s’étonnait déjà plus qu’il se soit habitué à l’or au
point de participer à l’opération Pièces Jaunes en
compagnie de Bernadette Chirac.
Incontestablement, il a pris goût à la renommée et
sa retraite sportive lui valant d’être moins présent
dans les unes médiatiques, il a tenté de se reconvertir
dans plusieurs domaines (consultant sportif, homme
d’affaires, porte-drapeaux de la candidature Parisienne
pour l’organisation des Jeux olympiques de 2012, etc.).
C’est pourtant bien le domaine politique qui l’attire
le plus, notamment le poste de ministre des sports.
Sa consécration, il l’obtiendra le 26 septembre 2011.
Cependant, si Douillet était un poids lourd en judo,
c’est un poids plume en politique. Un parvenu qui
a le don de plus souvent se faire remarquer par ses
déclarations que ses actions ! Avouons tout de même
que le métier est assez vite rentré : impliqué dans
une affaire de complicité de recel et banqueroute
par détournement d’actifs de la société Travelstore,
accusé de figurer sur une liste de présumés exilés
fiscaux au Liechtenstein par le site satirique Bakchich,
etc. Les Chirac, en professionnels du genre, ont été
de bons professeurs !

Douillet (David) : ancien judoka français coutumier
des plus hautes places des podiums. Il a fini par
troquer ses médailles jaunes pour des pièces de
la même couleur, qu’il trimballe avec fierté dans
son petit porte-monnaie Bernadette.
En féministe accompli, il n’a cessé d’encenser les
femmes dans les livres qu’il a publiés comparant la
conquête d’une femme à « l’excitation de la chasse »,
déclarant que « c’est la mère qui a dans ses gènes,
dans son instinct, cette faculté originelle d’élever
les enfants » ou encore que selon lui « une femme
qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ce
n’est pas quelque chose de naturel, de valorisant.
Pour l’équilibre des enfants, je pense que la femme
est mieux au foyer. ». Des propos qui n’ont pas été
du goût de tout le monde et qui lui ont valu d’être
étiqueté comme sexiste, voir homophobe, notamment
lors d’une frasque qui lui a permis de réinvestir la une
de la presse nationale : « si Dieu a donné le don de
procréation aux femmes, ce n’est pas par hasard […]
On dit que je suis misogyne, mais tous les hommes
le sont. Sauf les tapettes.. ». David Douillet est un
homme, un vrai, un sportif 100 % pure souche avec
des muscles et un QI proche de celui d’une huître.
Encore une personnalité dont on préfère la statue
de cire du musée Grévin !
Une chose est sûre, si celui qui a été désigné Champion
des champions français par l’Équipe n’a pas souvent
eu le nez collé au tatami, il risque maintenant de se
prendre quelques murs en pleine face !
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
GÉNIE : Analphabète un peu moins con que les autres.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

RED HOT CHILI PEPPERS
I’M WITH YOU (WARNER)
2011

LE RETOUR DES BRANLEURS SOUS LSD !
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.
PHILMAN – Hé réveille-toi ! T’as les poils de nez qui trempent
dans ta bière.

donne du charme à cet album quand même. C’est mélodique,
moi j’aime bien.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Huuumm... Fous-moi la paix !
P – Tiens écoute ça. C’est le dernière album des Red Hot Chili
Peppers, I’m With You. Ça devrait te relancer le palpitant.

JLB – Ouais... C’est bien ça qui m’inquiète. Moi j’trouve que les
piments perdent en intensité. Ça sent un peu trop la désintoxication.
Pour suivre l’idée de notre camarade vagabond des salles obscures,
j’leur accorde un 7/10.

JLB – Merde ! Ils sont encore là ? L’héroïne n’a pas fini son boulot ?

P – Si tu veux, allez je te paye une bière et sans piments. Promis !

P – T’es con ! Alors t’en penses quoi de ce nouvel opus ? Ça
change, non ?

SIMON BAERT

JLB – Ça pour changer... Mais bon, c’est un peu leur marque de
fabrique. Entre rock, funk, punk, métal, jazz ou rap, ils ont du
mal à se trouver. Dans leur crise existentielle, ils ne sont que des
adolescents à la recherche de leur personnalité.
P – T’es lourd ! Il faut toujours que tu balances des piques.
JLB – C’est pas moi qui me fait remarquer sur scène à poil avec
une chaussette sur le pénis lors d’un rappel, ou qui m’habille
en « shorts and pants ». Le public parle pour eux. Il n’y a qu’à
regarder les midinettes hystériques qui viennent à leurs concerts.
P- C’est quand même le groupe ayant classé le plus de singles
n°1 au U.S., sans parler des multiples récompenses : disques d’or,
meilleures performances rock, meilleur bassiste...

JULIE BESOMBE
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JLB – Ouais, ouais ! Et accusation de plagiats. Cherche pas, c’est
pas mal, j’suis un inconditionnel de l’album Californication, mais
pour moi il manque un truc. L’esprit n’y est plus depuis le départ
de John Frusciante. Et comme tu le dis toi-même, Fléa est un des
meilleurs bassistes de la scène rock du moment, alors l’entendre le
piano au bout des doigts laisse une déception. On veut entendre
sa basse merde ! Puis reconnaît que c’est un peu mou. Où sont
les sons des guitares saturés à l’extrême ?
P – Bah, l’usure du temps sans doute. Sans compter que le
changement permanent de ses membres ne doit pas aider à la
stabilité musicale. Faut s’habituer comme pour tout album des
Red Hot. L’ajout des percus, des cuivres et des chœurs féminins

É
INSTANTAN
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AU FIL DE LA TOILE
SCARLETT JOHANSSON,
LA TRANSPARENCE À L’ÉTAT BRUT !
Les peoples ne cachent décidément rien à
leurs fans. Scarlett Johansson en fait la preuve ce
mois-ci en étalant son intimité sur la toile numérique.
Bon d’accord, on aurait un peu hacké son téléphone
portable, mais bon au moins ça fait parler d’elle. Ce
sont donc deux photos de l’actrice nue qui circulent
sur le web. Un buzz planétaire qui aura au moins
l’avantage de la maintenir en première page des
rubriques tabloïds !
Sur les clichés en question, elle se photographie à
bout de bras et nue dans sa salle de bain, devant
un miroir. Elle aime son corps et avouons que les
internautes aussi, au vu du nombre de téléchargement
depuis la parution sur le net des clichés, le mercredi
14 septembre.
Choquée, blessée, elle a décidé de porter plainte
au FBI pour faire condamner le coupable de cette
violation de vie privée. Son avocat, quant à lui, a pris
des mesures contre les sites internet qui ont diffusé les
photos nues de sa cliente, exigeant que ce contenu
soit retiré. Dans le cas contraire, il intentera une action
en justice contre eux. L’actrice a le bras long, mais on
l’avait déjà remarqué en voyant les clichés où elle se
dévoile dans toute sa nudité.
Cette polémique qui fait grand bruit ne serait pourtant
pas un fait nouveau. En effet, elle ne serait pas la

seule à s’être fait pirater son téléphone portable, et
le FBI enquête sur ce phénomène dont serait victime
une cinquantaine de peoples depuis le début de
l’année, parmi lesquels Rihanna, Blake Lively, Laure
Manaudou, Justin Timberlake, etc. À quand Susan
Boyle exposant sa petite vertu sur le net ?
En tout cas, Scarlett Johansson en a marre de toutes
ces intrusions dans sa vie. C’est pourtant là toute la
subtilité du statut de stars. Le jour où on ne souhaite
plus faire la une de la presse à scandale ou être
exposé sur le net, il est alors peut-être temps d’arrêter
de passer devant la caméra ! Sans compter qu’elle
constitue un fantasme pour pas mal d’hommes, ceuxci la classant régulièrement dans le Top 10 des plus
belles femmes du monde. Elle pourrait quand même
faire un petit effort et laisser rêver les célibataires le
temps de quelques instants.
Personnellement, cette polémique m’indiffère au plus
haut point. Pourtant la question que je me pose est :
à qui étaient destinés ces clichés ? Certainement pas
à elle, qui côtoie son corps au quotidien. Ou alors,
c’est qu’elle aussi est atteinte de ce syndrome qui
à tendance à contaminer les stars : le nombrilisme.
SIMON BAERT

FOND D’ENCRIER
UN DÉBAT DE CERVEAUX !
Le concours de consensualisme entre les
deux principaux candidats des primaires socialistes,
Martine Aubry et François Hollande, s’est engagé le
15 septembre. Pendant que Nicolas Sarkozy s’imposait
en sauveur de la Lybie avec un discours des plus
gaullistes, les socialistes se disputaient les électeurs
sur le plateau de France 2. Premier constat : près de
cinq millions de téléspectateurs ont suivi le débat.
Un bon score que l’on pourrait lui envier pour les
élections !
Le deuxième constat, c’est que pendant que Ségolène
Royal se distinguait par son absence et que JeanMichel Baylet se demandait ce qu’il faisait là, Martine
Aubry a dominé le débat. Calme et décomplexée, ses

gestes de la main droite lors de ses prises de paroles
ont montré qu’elle faisait appel à la partie droite de son
cerveau, celle des sentiments. Au contraire, François
Hollande, plus agressif, a souvent mis en avant sa main
gauche, mobilisant la partie gauche de son cerveau,
celle de la logique. Pour le favori des sondages,
celui qui a le plus à perdre, cette position défensive
démontre un certain stress face à la situation. Ceux
qui ont pourtant gagné le plus de points dans ce
débat sont Manuel Valls et Arnaud Montebourg, qui
ont opté pour des discours de rupture. On attend
impatiemment le second épisode de ces primaires.
SIMON BAERT
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
PRÉSUMÉ COUPABLE
(DE VINCENT GARENQ)

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
(DE VALÉRIE DONZELLI)
Note :

NEDS (DE PETER MULLAN)
Note :

MINEURS 27 (DE TRISTAN AUROUET)
Note :

MATTHIEU ROGER
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Présumé coupable narre la longue descente
aux enfers de Vincent Marécaux, injustement inculpé
dans l’affaire de pédophilie d’Outreau. Vincent
Garenq, à la réalisation, retranscrit de manière
formidable le calvaire enduré pendant plusieurs
années par cet huissier de justice, bon père de
famille, dénoncé par la sinistre affabulatrice Myriam
Badaoui. Dès le premier quart d’heure on comprend
que Vincent Garenq n’a pas voulu faire un film sur
l’affaire d’Outreau proprement dite. Au-delà d’un
des plus graves scandales judiciaires de l’histoire de
France, Présumé coupable s’attache en effet au seul
Vincent Marécaux, balloté de cellules en prétoires,
complètement anéanti par l’univers glauque et pesant
de l’univers carcéral. L’efficacité de ce film, qui m’a
remué au plus profond, tient beaucoup à l’excellente
prestation de Philippe Torreton, magistral dans son
interprétation d’homme fauché par la malchance. On
souffre littéralement avec lui, spectateur impuissant
d’une vie brisée par la diffamation et l’inhumanité de la
machine judiciaire. Car sur le fond Présumé coupable
pointe du doigt les défaillances du système judiciaire.
Le juge Burgaud – de sinistre mémoire serait-on tenté
de dire aujourd’hui – instruit malheureusement
à charge, loin de l’éthique requise de la part d’un
tel magistrat. Pression des médias ? Peur de laisser
un coupable en liberté ? Le fait qu’une dizaine de
« présumés coupables » sont incarcérés à tort durant
plusieurs années. Ce n’est qu’en 2005 que tous les
prévenus d’Outreau seront enfin acquittés. Lorsque
la machine judiciaire s’emballe, elle broie tout sur son
passage. Jusqu’à la mort, puisque Vincent Marécaux
tente à plusieurs reprises de se suicider. Avec en point
d’orgue ce regard famélique d’un Torreton brisé par
sa grève de la faim, ces yeux vitreux d’un innocent
que le poids des accusations enfonce petit à petit
dans une dépression sourde et destructrice. Présumé
coupable est un film à ne pas manquer, ne serait-ce
que par l’importance des questions qu’il soulève au
sujet de la justice humaine.

ERT

Note :
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SCÈNE CULTURELLE
MARCHE ET CRÈVE
Tim a quitté le monde tel que nous le
connaissons le jour où son corps a cessé d’être sa
personne. Ce jour-là, ses jambes ont pris le pas et il s’en
est éloigné irrémédiablement. Au bout de sa course,
rien sinon l’épuisement narcoleptique, satisfecit de
son corps et oubli de son esprit. Ces fuites incontrôlées
se répéteront, s’arrêteront, reviendront.
Le Pied Mécanique (JC Lattès) est un roman étrange,
ambitieux. Une semaine après avoir fermé le livre, je
ne sais toujours pas où m’ont mené ces randonnées
incontrôlées. Joshua Ferris n’est pas seulement
en colère contre un corps désobéissant, elle l’est
également contre un corps triomphant, obstiné,
volontaire. Tim est une volonté, son corps en est une
autre. Cette dernière, aucun médecin, neurologue,
psychiatre ou gourou ne semble capable de seulement
la nommer. C’est, dit-on, une maladie orpheline.

Orphelin, il le devient, car avec le corps qui va le
monde s’étiole. Il ne s’agit pas d’acquiescer, qui le
ferait d’une telle torture ? Il s’agit de se battre et
d’observer l’épure que le combat provoque. Une
danse tout en déchirements où la parole n’aide
pas les autres à comprendre, où elle est l’arme qui
conçoit quand elle émet sa protestation, sa révolte,
mais qui inextricablement se mêle à son adversaire.
Vieille antienne, me direz-vous, que le schisme jamais
consommé du corps et l’esprit. Mais Tim n’a pas plus
le choix que vous, et on le somme de répondre.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

ACHARNEMENT GRATUIT : 06/09/11
Le match éliminatoire pour l’Euro 2012 entre la France
et la Roumanie s’est déroulé à Bucarest.
Avec des finances publiques en déficit de 7 %, le
gouvernement français n’avait plus les moyens
d’affréter un charter pour leur retour.

ET PENDANT CE TEMPS...
Quoi ? Il y aurait une équipe française de football
féminin ? Encore une blague grossière de médias en
manque d’actualité. Hé bien non ! Vérifiez sur internet et
en quelques clics vous verrez que les femmes jouent aussi
à la baballe. Mais bon, que les puristes et autres machistes
du football se rassurent, rien à voir avec l’équipe masculine
bourrée de testostérone. Elles ne passent pas sur TF1 et
ne brassent pas des millions. Pourtant les résultats sont là :
une demi-finale au Mondial de football féminin cet été, une
victoire 5 à 0 contre l’équipe d’Israël lors des qualifications
à l’euro 2013... Des chiffres plus qu’honorables que pourrait
leur envier l’équipe masculine qui n’arrive même pas à
passer le premier tour de la Coupe du monde. D’autant plus
que les bleues travaillent à coté ! Un salaire de footballeuse
ne permet pas de vivre au-dessus de ses moyens.
En tout cas, les ménages sont prévenus, les hommes ne
sont pas loin de se retrouver à la cuisine pendant que leurs
épouses se vautrent dans le canapé, sirotant une pression
et hurlant des insanités tout en se grattant l’entre-jambe.

DU DENTIER À LA BOURSE : 08/09/11
Un jeune homme, âgé de 19 ans, a volé le chéquier
de sa grand-mère, et a ensuite vidé son compte en
banque en faisant plus de 11.000 euros d’achat avec.
En sociologie, on appelle ça la « solidarité
intergénérationnelle ».

LA SAUCE MONTE ! : 14/09/11
DSK va s’exprimer pour la première fois depuis quatre
mois, le 18 septembre lors du 20H de TF1.
Préparez vos K-ways, ça peut partir très vite !

VIOLENCES PRIMAIRES : 18/09/11

BAERT SIMON

A Lyon, un homme a tué sa femme de trente coups
de couteaux.
Un débat télévisé avec Ségolène Royal et Michel
Baylet, c’est sûr, ça énerve…

HUMOUR NOIR

DU PIED GAUCHE : 26/28/11
Silvio Berlusconi qualifie l’Italie de « pays de merde ».
Rappelons tout de même que la plus dégueulasse
le gouverne.

L'effet de masse
En éthologie, l'effet de masse est l'ensemble des perturbations constatées chez certaines espèces animales, lorsqu'un trop grand nombre d'individus se trouvent
Dans le cadre
de notre cours d'aujourd'hui,
enfermés dans un espace trop restreint pour le groupe.
En cas de surpopulation, des comportements anormaux sont souvent constatés (les parents dévorent leurs petits, par exemple). A long terme, on constate aussi
nous allons
étudier l'effet de masse.
des effets négatifs sur le développement des individus ou leur fertilité.
L'insalubrité des lieues (accumulation des déchets organiques) et l'agressivité entre les individus, constituent des explications de l'effet de masse.
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L’OLYMPIQUE MERDIQUE : 28/09/11
Après 3 défaites et 3 matchs nuls, l’OM pointe à la
dernière place de Ligue 1.
Ça va être sympa l’année prochaine les déplacements
à Istres, Châteauroux ou Laval !

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

MAMIE PÉDALE DANS LA CAVE : 31/08/11
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Jeannie Longo jette l’éponge et ne participera pas
aux Mondiaux de cyclisme suite à l’affaire de dopage
qui éclabousse son mari.
C’est trop bête, elle astiquait si bien...

SIMON BAERT ET MATTHIEU ROGER

