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PI-PEOPLE
LE MARTIEN QUI S’EST PRIS POUR JEAN
SMOOTH !
Mois d’élection oblige, les médias n’ont ni le
droit de parler des candidats ni de polémiquer hors
des cadres prévus à cet effet. C’est pour cela que
l’Analphabète, qui n’a pas pour habitude le respect
des usages, a choisi Jacques Cheminade comme pipeople du mois. Mi-candidat, mi- illuminé, il a, à coup
sûr, la tête dans les étoiles et le programme dans les
nuages.
Objet Vaincu Non Identifié du premier tour, il offre,
depuis le 22 avril, un silence radio des plus inquiétants,
alimentant les rumeurs les plus variées. Certaines allant
jusqu’à dire qu’il n’aurait jamais existé, d’autres qu’il
aurait déjà rejoint sa planète sans prévenir personne,
laissant derrière lui un ensemble d’interrogations
sans réponses. D’où vient-il ? Comment a-t-il fait
pour financer sa campagne alors qu’il n’a pas encore
remboursé celle de 1995 ? De quel bord politique
est-il, lui qui a appelé à voter Ségolène Royal en
2007 tout en présentant un programme ancré à
droite ? Qu’est-ce-qu’un gaulliste de gauche ? Quel
est son programme ? Qu’est-ce-qu’un « euro-Franc
polytechnique » ? S’est-il trompé d’élection et de
continent en défendant une politique américaine ? Etc.
Une chose est sûre, Jacques Cheminade était
sans doute un extra-candidat trop visionnaire en
prédisant dès 1995 la crise financière actuelle, ou en
se présentant comme candidat à l’élection de 2012
dès le 18 juin 2010. Un appel du 18 juin qui n’aura
finalement pas eu le même impact que celui de de
Gaulle !
Il ne peut que constater, même si 538 maires lui ont
apporté leur soutien, que son programme spacialoastronomico-économique a du mal à convaincre
les citoyens français. Avouons que sur le thème des
conquêtes spatiales le candidat-chimère, Jean Smooth,
s’avérait tout de même plus crédible. Ce n’est pas en
plagiant le programme et les idées de son adversaire

Cheminade (Jacques) : Candidat martien à la
présidentielle de 2012. Ses idées farfelues et son
langage parfois incompréhensible lui permettent
de récupérer 0,20 % des suffrages de partisans
qui, dit-on, l’auraient confondu avec un gourou
sectaire.
qu’il peut en saisir toute la quintessence. N’est pas
Jean Smooth qui veut !
Reconnaissons-lui au moins qu’avec les thèmes
qu’il a abordés : « industrialisation de la Lune »,
l’exploration de Mars pour « y créer nous-mêmes les
conditions d’une vie possible », la « mise en place d’un
corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars, via la
Lune », « accélérer les programmes d’exploitation et
d’industrialisation lunaire », « enseigner l’astrophysique,
qui permet de voir et de comprendre au-delà de la
banlieue terre », « réduire le temps des voyages de
l’avenir entre la Terre et Mars à dix-quinze jours »,
etc., on a plus entendu parler de ses mesures que
de celles de Philippe Poutou, même si cela ne se voit
pas à l’heure des résultats.
En tout cas, pour quelqu’un qui vise de s’implanter
sur mars, et même s’il nous aura bien fait marrer, il
faut reconnaître qu’il n’a jamais réussi à décoller dans
les sondages.
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
SCIENTOLOGIE : Association d’acteurs à but lucratif.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

RIDAN
MADAME LA RÉPUBLIQUE
(LES FLEURS, LE BÉTON)
2012

RIDAN, ONZIÈME CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE !
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 – Déjà arrivé ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Que veux-tu... Avec ce temps pourri y’a
même plus moyen de fumer une clope dehors, alors je compense
au whisky...
P – Tiens, écoute-ça en même temps.
JLB – C’est quoi ce truc ? Les hymnes de campagne de Mélenchon ?
P – T’es con ! C’est le dernier album studio de Ridan, Madame
la République.
JLB – C’est quoi cette jaquette ? Bonnet phrygien, cocarde et
drapeau républicain... Il s’est pris pour un sans-culotte ? La photo
a été prise lors du meeting de Mélenchon à la Bastille ?
P – T’es irrécupérable ! Au lieu de déblatérer des conneries, t’en
penses quoi du contenu ?
JLB – Bonne com’. Sortir un plaidoyer citoyen à quinze jours du
premier tour, il a du nez le p’tit. Sinon tu m’connais, je ne peux
qu’apprécier l’engagement : critique du pouvoir, du F.N., de la
corruption, des délocalisations, du monde de la finance... Il a des
textes et du vocabulaire, faut lui reconnaître ça.
P – Et les messages sont bien servis par des musiques entraînantes,
avec notamment un accordéon des plus omniprésents.

ES / SIMON BA

ERT

JLB – Oui, sans doute un de ceux qui se rapproche le plus du
maître Brassens sur certaines chansons.

JULIE BESOMB

P – Que d’éloges, t’es dans un grand jour toi. D’ailleurs tu soutiens
qui les 22 avril et 6 mai prochains ?
JLB – Bah comme tout le monde... Jean Smooth. De toute façon
tout est déjà joué ! Il caracole victorieusement en tête des sondages.
P – Espérons...
Patron, deux smoothies-Balevenie !
SIMON BAERT

É
INSTANTAN
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AU FIL DES MUSÉES
ENVOYÉ SPÉCIAL AU BRITISH MUSEUM DE
LONDRES
Pour la petite histoire, le British Museum a été
construit une première fois en 1753 et a ouvert ses
portes en 1759. Il a ensuite été reconstruit et déplacé
à Great Russell Street en 1865, sa collection étant
devenue trop importante pour l’ancien bâtiment.
Aujourd’hui cette dernière est constituée de 7 millions
d’objets.
En 2000 la Cour Elizabeth II a été rajoutée à l’édifice,
accueillant une salle de lecture et les expositions
temporaires. À noter qu’il s’agit de la plus grande
place couverte d’Europe. Elle dynamise le musée en
constituant un point central circulaire autour duquel
les salles d’expositions se distribuent.
Un autre élément, qui n’est pas des moindres, est
la gratuité du droit d’entrée, qui permet un accès
universel et la possibilité de revenir plusieurs fois.
Des plus intéressants au vu de la quantité et de la
diversité des œuvres présentées.
En effet, ce musée propose d’étonnantes collections
de différentes époques et de tous continents. Nous

pouvons ainsi voir des objets, des fresques, des habits,
des sculptures... De cultures romaine, égyptienne,
inuite, africaine, chinoise...
L’organisation de la collection du British Museum en
95 galeries permet à tout un chacun de se repérer
mais aussi de mener sa visite comme bon lui semble.
De plus, chaque espace bénéficie de panneaux
explicatifs permettant de comprendre ce à quoi
les œuvres se réfèrent et ainsi de déambuler, salle
après salle, dans l’immensité de l’histoire sans être
complètement noyé par cette masse incommensurable
de diversité culturelle, historique et temporelle.
http://www.britishmuseum.org/
EMILIE ROUSSEAU
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
LOCK OUT (DE JAMES MATHER
& STEPHEN ST. LEGER) :

HUNGER GAMES (DE GARRY ROSS) :
Note :

RADIOSTARS (DE ROMAIN LÉVY) :
Note :

LE PRÉNOM (D’ALEXANDRE DE LA
PATELLIÈRE & MATHIEU DELAPORTE) :
Note :

MATTHIEU ROGER
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Autant s’épargner les circonvolutions d’usage :
Lock Out est une vraie déception. Non seulement sur
le fond, mais aussi sur la forme. Ce film d’action /
science-fiction ne réussit en effet jamais à mettre en
éveil les sens du spectateur. Son scénario futuriste
pouvait pourtant paraître prometteur : un mercenaire
d’élite est envoyé sur une prison spatiale où une grave
mutinerie vient d’éclater et met en péril la vie de la
fille du président des Etats-Unis, malencontreusement
en visite d’inspection à ce moment-là (« ho ba c’est
ballot ça !! »). Incarné par Guy Pearce, ce personnage
du soldat malgré lui s’avère très vite agaçant. Prenant
le contre-pied d’une atmosphère carcérale qu’ils
auraient mieux fait de teinter de dramatique, les
réalisateurs James Mather & Stephen St. Leger nous
offrent un envoyé très spécial cabotin, misogyne
et prompt aux saillies verbales. On n’y croit pas un
seul instant. Même si les décors de cette immense
prison en orbite autour de la Terre sont franchement
réussis, la trame narrative l’est beaucoup moins. Le
début du film est complètement raté, à cause d’un
montage ultra-rapide servant de cache-misère à
l’absence de propos filmique. Tel son pendant, la fin
du film ne vaut pas mieux, puisqu’elle rajoute une
couche scénaristique inutile. Evidemment tout n’est
pas à mettre à la poubelle. La partie centrale du film,
à défaut de nous transporter dans des tourbillons
d’émotions, réussit à nous tenir un tant soit peu en
haleine quant aux probabilités de succès de cette
mission suicide. En outre, Lock Out nous aura permis
de profiter du numéro d’acteur magistral de Jospeh
Gilgun, saisissant en mutin complètement barge
et allumé. Mais cela constitue des arguments trop
faibles pour vous inciter à vous déplacer dans vos
cinémas respectifs. A l’heure où les hommes politiques
tentent de nous convaincre pour décrocher le top rôle
présidentiel, il vaut parfois mieux garder la lucidité
de rester chez soi, quitte à dégainer le DVD d’un bon
vieux classique du septième art. À bon entendeur
salut !

ERT

Note :

INSTANTAN

É

SCÈNE CULTURELLE
LES FRUITS D’UNE RENCONTRE
Les meilleurs de nos lectures ont parfois une
histoire avant même d’avoir commencé. Il en est ainsi
du livre que je m’en vais vous recommander. Voyant
à rebours le chemin qui me mena jusqu’à lui, j’ai
presque l’impression que « Les ignorants » d’Etienne
Davodeau (Futuropolis) est le fruit d’un ensemble de
croisements et de kilomètres, l’accouchement d’un
trajet imprévisible.
C’est donc à Toulon, à la formidable Librairie d’Images
Contrebandes – faites le détour à l’occasion, le charme
de l’endroit est insoupçonné –, que m’attend le
conseil avisé qui me mettra dans les mains ce roman
graphique. Lui-même raconte l’initiation croisée
d’une rencontre entre le dessinateur et un vigneron,
pas n’importe lequel comme vous vous en rendrez
rapidement compte. Deux hommes qui trouveront
dans leurs arts respectifs les points communs reflétant
autant l’amour de leur travail ainsi qu’une amitié

bienveillante.
Mais ce qui est surprenant dans ce livre, c’est la
force paisible, le rythme doucement entraînant de
la narration et de l’image. Impossible de réduire le
récit à une simple description des métiers, même si
vous en apprendrez beaucoup, surtout si comme moi
vous êtes autant ignares dans un domaine comme
dans l’autre. Il y a un plaisir immense à se laisser porter
dans les scansions d’une année par ces deux-là, la joie
de la découverte stimulant le lecteur aussi sûrement
qu’un scénario à suspense, mais avec la tranquillité
d’un paysage dépeuplé.
Une lecture captivante, instructive, dépaysante et
paysanne, un petit miracle de volupté hédoniste sous
forme d’un ailleurs imprévisible.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
LES GRANDS CHEFS DU FOOTBALL

CANDIDAT GILLETTE : 17/04/12
François Hollande repasse devant Nicolas Sarkozy
dans les sondages pour le premier tour.
Après avoir été le candidat qui se rase, il s’impose en
candidat qui nous rase.

Les boulimiques de football ne sont jamais en reste. À la carte
il y en a toujours pour tous les goûts. Au menu, surprise du chef façon
coupe de France ou gratin européen à la Ligue des Champions. Les deux
s’accommodent très bien si l’on aime être surpris. L’US Quevilly mettait
les petits plats dans les grands et après avoir mangé du Rennes espère
désormais se tailler la part du Lyon au Stade de France. C’est l’occasion pour

SEXE À PILES : 01/04/12
Le mot d’ordre de cette campagne présidentielle est :
le redressement de la France.
Pour une France qui se redresse, il fallait faire confiance
à Dominique Strauss-Kahn...

le club amateur de mettre du beurre dans les épinards et de rappeler que
les millions ne font pas toujours le talent. De l’autre côté de la Manche, la
crème anglaise nous régalait en renversant Barcelone, tandis que le Bayern
de Munich se farcissait le Réal. Depuis que « Kaiser Franck » a arrêté de
bouffer la feuille de match et distribue des caviars à ses petits camarades,
on ne fait plus de son vocabulaire tout un fromage. Si on avait à le juger sur

STAR’AC : 18/04/12
François Hollande aurait engagé comme coach vocal
Marc Beacco, un ancien prof de la Star Academy.
On comprend mieux ses performances discursives...

ses déclarations dithyrambiques, assurément l’apprentissage de la langue
française n’a que très peu porté ses fruits. Alors si vous aimez le football à
toutes les sauces, ne perdez pas une miette de cette fin de saison !

DÉCEPTION : 05/04/12

PIERRE ROGER

Sarkozy a écrit une « lettre aux Français ».
Malheureusement ce n’est pas une lettre de démission.

HUMOUR ABSURDE

POUTOUNOURS : 22/04/12
Philippe Poutou fait 1,15 % au premier tour des
présidentielles.
Heu, c’est qui Poutou déjà ?

PRÉSIDENTIELLES : 22/04/12
Nicolas Sarkozy réunit 27,18 % des suffrages et Marine
Le Pen 17,90 %.
Avec 45,08 % des suffrages, l’extrême-droite est un
candidat à prendre très au sérieux.

TRANQUILLE ! : 21/02/12

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Jacques Cheminade arrive dernier avec 0,20% des
suffrages.
Vivement qu’on accorde le droit de vote aux extraterriens.
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