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les prémices d’un quelconque Alzheimer, j’ouvre
cet édito de juillet entre deux averses, comme bien
souvent ces derniers mois.
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- Une interrogation filmo-photographique sur les
espaces de productions et les parcours des matériaux
conditionnés.
- Le dernier jet d’encre de notre chroniqueur culturel
qui nous livre son carnet de route au travers d’une
escale vers l’ouvrage de Luis Sepúlveda, Dernières
nouvelles du Sud.
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PI-PEOPLE
MARION MARÉCHAL-LE PEN : LA BÉBÊTE
QUI MONTE, QUI MONTE...
Dans la famille Le Pen j’appelle la petite fille !
Voilà, une formule qui résumerait bien ce qu’est le
Front National : plus que du corporatisme, on se trouve
en présence d’une société familiale. Le système est
bien rôdé, huilé à souhait et cadenassé à triple tour.
Créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, celui-ci n’a cédé
son trône que pour y asseoir sa fille. Ils aiment jouer
aux chaises musicales, mais uniquement lorsqu’il
n’y a qu’une seule chaise pour un seul prétendant.
C’est dans les gènes de la famille... On ne quitte
son cabinet de toilette sans être sûr d’y laisser la
pureté de sa descendance. Ce mois-ci le Pi-people
s’intéresse à la troisième génération du clan, Marion
Maréchal-Le Pen. Petite fille de Jean-Marie, nièce
de Marine, elle a vite grimpé les échelons du cercle
familial... Pardon... Politique, sous l’œil unique mais non
moins inquisiteur de son aïeul. Ne doutons pas que
son double patronyme n’est pas étranger à l’affaire.
Accoler Maréchal et Le Pen dans le même nom de
famille a dû être un atout dans son ascension vers
le pouvoir. Un Maréchal-Le Pen qui n’est pas sans
nous rappeler un Maréchal Pétain, réminiscence
de la collaboration sous le régime de Vichy. Ici les
actes ne sont pas les mêmes, mais les discours du
parti n’en laissent pourtant pas présager moins.
Certains jugeront que mes propos relèvent de la
fronde facile, mais dans le jeu des allégations et des
blagues avilissantes, voire franchement limites, ils
ont ouvert la marche. De plus, au vu des chiffres,
on ne peut s’empêcher de s’interroger sur cette
réussite de la petite dernière. N’oublions pas qu’elle
a été élue députée de la 3ème circonscription du
Vaucluse à seulement 22 ans, lors des législatives
qui se sont déroulées en juin dernier. En seulement
quatre ans elle est passée d’un score de 6,3 % lors
de municipales à un score de 42,09 % lors de la
triangulaire avec l’U.M.P. Et le P.S., en s’octroyant au

Maréchal-Le Pen (Marion) :
Héritière désignée du Front National (la plus
grande marque de lessive française), elle reprend
le flambeau familial en 2012 en entrant au conseil
d’administration de la firme qui s’est fait connaître
pour laver plus blanc que blanc.
passage un siège à l’Assemblée Nationale. Devenue
la plus jeune députée de l’histoire de la République
Française et seule représentante du F.N. (Gilbert
Collard ne possédant pas sa carte du parti), il n’y
a nul doute que son nom a pesé dans l’urne. Non
contente de cette élection, la voilà en passe d’entrer
dans le bureau politique du F.N. La petite Le Pen a la
folie des grandeurs et force est de constater que cela
lui réussit. On se demande pourtant où elle trouve le
temps de réviser son droit public au milieu de toutes
ces prérogatives qui lui incombent désormais. Mais ne
sombrons pas dans une démagogie des plus notoires,
laissons-lui le temps de faire des erreurs avant de
juger celle qui se défend d’être « la marionnette de
son grand-père ». Accordons-lui l’infime bénéfice
du doute et attendons de voir si du népotisme et du
rassemblement à l’alliance Bleu Marine peut naître une
fleur nouvelle qui insufflera des valeurs fraternelles
dans les allées de l’Assemblée. Pour ma part, du
bénéfice du doute ne subsiste que le doute... La
mécanique Le Pen est à tel point rôdée que je n’ai
nulle illusion quant à l’orientation idéologique que
prendra la dernière venue du cru Le Pen !
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
HARLEQUIN : Collection littéraire du même nom que les bonbons, mais en
beaucoup plus lourd à digérer.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

JIMMY CLIFF
REBIRTH (SUNPOWER
PRODUCTIONS)
2012

JIMMY CLIFF, L’HOMME QUI VALAIT 20 MILLIONS D’EXEMPLAIRES !
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 – Tiens, sorti tout frais des rayons.
JOHN LEE BEAUCOEUR – Du reggae... T’as rien
trouvé de plus rock ?
P – Jimmy Cliff, c’est pas vraiment ce qu’on peut
appeler du reggae à l’état brut. C’est plus un mélange
de reggae, de ska, de pop... Puis, j’ai rien trouvé
d’autre... Pendant les vacances, à part les compils de
l’été pour danser sous la chaleur des nuits estivales,
y’a pas grand chose.
JLB – Donne-moi ça ! On s’est déjà tapé Jennifer et
Christophe Maé. J’préfère encore changer de style
de temps en temps que de me ruiner les tympans.

JLB – Peut-être, mais pas auprès du public reggae,
les puristes du genre, que le coté star et image de
variété insupporte... Avoue que quand tu écoutes son
album, il te reste une impression de déjà entendu.
C’est efficace d’accord, mais plutôt classique... L’album
est à l’image de notre président : normal. Voilà, c’est
normal pour du Jimmy Cliff !
P – Il fallait encore que tu aies le dernier mot. Allez,
paye moi un verre et ferme là que je profite de cette
belle averse d’automne.
JLB – Patron, deux piña colada . Et sans ces parapluies
ridicules, ça m’déprime.
SIMON BAERT

P – Alors ? T’en penses quoi de ce dernier opus de
Jimmy Cliff ?
JLB – Ça va ! C’est pas mon truc mais y’a du style.
C’est quoi le titre ?
P – Rebirth. Il est déjà acclamé par les critiques et sa
collaboration avec Tim Armstrong n’est pas passée
inaperçue.

ERT

JLB – Tim Armstrong ? Le guitariste du groupe
Rancid ? Du coup, ça mérite une autre écoute. C’est
sûr qu’il sait s’entourer.

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

P – Moi, je trouve ça plutôt réflexif. Y’a un côté transe
propre à la culture – et notamment la musique –
jamaïcaine qui n’me laisse pas indifférent.
JLB – Ça c’est la touche vintage, ça fait vibrer ta fibre
nostalgique...
P – Moque toi ! En tout cas, le public est conquis. C’est
une star en Amérique latine, en Afrique et j’en passe...

É
INSTANTAN
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AU FIL DES EXPOSITIONS
EDWARD BURTYNSKY :
« MANUFACTURED LANDSCAPES »
Dans le cadre du mois de la photographie
à Londres, était projeté à la Tate Modern, le 19 juin
2012, le film Manufactured Landscapes de Jennifer
Baichwal.
Ce film, plusieurs fois primé, nous met face à une vision
de l’industrie, au fil des photographies d’Edward
Burtynsky.
Ce photographe, né en 1955 (Ontario, Canada),
travaillant avec un appareil à plaque 4x5, interroge,
par ce qu’il appelle « les paysages manufacturés »,
les pays émergents et en voie de développement.
Ce film, quasiment muet, commence par une
photographie de l’usine Cankun en Chine, où l’on
voit dans une des allées principales de l’usine tous
les employés vêtus du même uniforme, en train
d’attendre le début de leur journée de labeur. Le
rythme, l’accumulation et le volume démesuré de
cet espace donnent à voir un univers de travail où la
répétition prédomine. Cette photographie calme et
froide pose l’introduction de tout le film qui va nous
entraîner, au travers des cadrages et des changements
d’échelles opérés par Edward Burtynsky, à réfléchir sur
ces systèmes de production, sur le rôle et la condition
de ces employés, ainsi que sur la consommation.
Edward Burtynsky dit : « La nature transformée au
travers de l’industrie est un thème prédominant dans
mon travail […] Ces images cherchent à être comme

E. BURTYNSKY,
OXFORD TIRE PILE #4,
WESTLEY, CALIFORNIA,
USA, 2005

E. BURTYNSKY,
MANUFACTURING #18,
CANKUN FACTORY,
ZHANGZHOU,
FUJIAN PROVINCE,
2005

des métaphores du dilemme de notre existence
moderne, elles cherchent à établir un dialogue entre
l’attraction et la répulsion, la séduction et la peur. ».
Son travail sur les changements d’échelles entre
objets, personnes et lieux de travail, entraîne des
« perturbations » sur qui est quoi, qui domine
quoi. L’accumulation d’objets manufacturés pris en
points de vue serrés donne un effet de profusion,
d’envahissement et de surcharge de ces objets dans
l’espace de l’image, voir dans l’espace réel. Qu’en
faire ? Les utiliser, les jeter ? C’est un regard sur la
société, sa consommation et sa condition que nous
propose ici Edward Burtynsky.
En parallèle, on découvrira des photographies en
point de vue large où la trace humaine est comme
un point, « une fourmi » noyée dans cette masse de
production. Un croisement entre l’espace, l’objet et
l’homme, où Edward Burtynsky, par la photographie
et ces changements d’échelles, cherche à interroger
cette vision de la société moderne.
Un travail à découvrir sur :
http://www.edwardburtynsky.com/ et http://www.
tate.org.uk/whats-on/tate-modern/talks-and-lecturesfilm/edward-burtynsky-manufactured-landscapes
ÉMILIE ROUSSEAU

E. BURTYNSKY,
CHINA RECYCLING #8,
PLASTIC TOY PARTS,
GUIYU, GUANGDONG
PROVINCE, 2004

E. BURTYNSKY,
MANUFACTURING
#10A AND 10B,
CANKUN FACTORY,
XIAMEN CITY, 2005
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

A.C.A.B.: ALL COPS ARES BASTARDS, DE
STEFANO SOLLIMA :
Note :

KILL LIST, DE BEN WHEATLEY :
Note :

LA PART DES ANGES, DE KEN LOACH :
THE DARK KNIGHT RISES, DE CHRISTOPHER
NOLAN :

Note :

Note :
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pour quelques poussées fulgurantes d’adrénaline. Si
A.C.A.B. réussit à nous tenir en haleine, c’est également
grâce au casting, particulièrement intelligent au vu des
rôles singuliers à incarner. À souligner également une
BO que Philman et John Lee Beaucoeur eux-mêmes
ne renieraient pas : The WitheStripes, Joy Division, The
Clash, The Pixies, the ChemicalBrothers, Kasabian…
Alors si la météo incertaine de cet été 2012 vous met
quelque peu de mauvaise humeur, n’oubliez pas
l’essentiel : les salles de cinéma n’attendent que vous !

ES / SIMON BA

ERT

MATTHIEU ROGER

JULIE BESOMB

The Dark knight Rises était peut-être le film le
plus attendu de l’année avec Prometheus de Ridley
Scott. À l’image de son homologue britannique,
Christopher Nolan a globalement réussi son pari,
sans pour autant atteindre les sommets qu’on pouvait
espérer de sa part. À l’issue de l’avant-première à
laquelle j’ai assisté à Tours, The Dark Knight Rises fut
applaudi par l’ensemble de la salle, les fans semblèrent
donc en avoir eu pour leur argent. Et il est vrai que
la trame narrative de ce dernier opus de la trilogie
Batman est prenante. Réussir un film de 2H45 sans
temps mort est un véritable tour de force. De même,
la mise en scène décroche auprès de nos plumes
vagabondes plus qu’un simple satisfecit. Par contre, en
ce qui concerne les acteurs, si l’on excepte l’impeccable
Christian Bale, certains rôles manquent sérieusement
de mordant. Marion Cotillard est par exemple vraiment
décevante. Quant au grand méchant Bane, interprété
par Tom Hardy, il n’a ni le charisme ni la folie conférés
par Heath Ledger au personnage du Joker dans le
précédent volet. Pour tout vous dire, The Dark Knight
Rises a le handicap certain d’arriver après The Dark
Knight (2008), qui s’avéra être un petit chef-d’œuvre.
Les critiques ont alors beau jeu de faire remarquer que
le petit dernier de la trilogie n’atteint pas la noirceur ou
l’envergure de son illustre cadet. Ma déception, toute
relative, porte sur le fait que le marketing tonitruant
de ces derniers mois avait annoncé que The Dark
Knight Rises comme l’épisode le plus noir du triptyque
nolanesque, ce qui est faux. Si The Dark Knight faisait
mouche à tous les niveaux, sa suite s’impose comme
un blockbuster qui tient ses promesses sans pour
autant bouleverser les codes du genre.
Si je voulais élire le film de ce mois de juillet, mon
vote se porterait plutôt sur A.C.A.B. : All Cops Are
Bastards, réalisé par l’Italien Stefano Sollima. Ce film
coup de poing nous transporte dans le monde à la
fois corporatiste et violent des C.R.S. italiens, et traite
de nombreuses thématiques, sans jamais perdre le fil
de son scénario : hooliganisme, sécurité, xénophobie,
nationalisme, immigration, relations filiales, fraternité.
Plongé au cœur de la mêlée, le spectateur en est bon

INSTANTAN

É

SCÈNE CULTURELLE
UN ÉTÉ EN FUITE
Comme l’affirme l’auteur, un livre est un
moyen de s’échapper. L’écrivain distribue passes et
sauf-conduits. Lorsqu’on est au Nord, il est une porte
vers le Sud, lorsqu’on est au Sud, il nous porte à la
pointe. Au-delà, il y a tous les territoires où l’on est
quitte.
La littérature de voyage n’est peut-être intéressante
que lorsqu’elle est une page de l’errance. La magie
dans ce livre est la force éruptive du hasard des
rencontres perdues dans la mêlée du ciel et de la
terre, sur l’immensité rasante.
La Patagonie est de ces terres franches dont on ne sait
jamais si elles vont disparaître en s’effondrant ou en
s’élevant jusqu’à se confondre. Ses morts s’enterrent
à même le passage, ils n’ont souvent qu’à gravir le
long d’un pommier pour gagner l’ailleurs. Les vivants,
eux, passent par le vent.
Une incertitude têtue où il n’est pas de coutume de

rebrousser chemin, voilà où l’écrivain chilien Luis
Sepúlveda et son socio le photographe argentin,
correspondant d’El Paìs à Paris, nous mènent au cours
d’un récit ponctué de prises de vues, instantanés d’un
territoire sur le point de disparaître.
Dernières nouvelles du Sud (Ed. Métaillié) est donc
un livre de vacances. Mais c’est aussi une histoire
de la violence des temps sur un far south qui sans
jamais avoir été oublié par les forces décapantes des
deux derniers siècles aura vécu ces dernières dans
l’isolement des confins.
Et au cœur de cette beauté tourmentée, les hommes
et les femmes des bouts de chemins, les amants de
la terre bénissant leurs exils, les égarés, les toujourslà, les disparus et surtout ceux qui de l’écriture à la
lecture se sont évanouis.
William Masson

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
MON TOUR À MOI
Suite à la 99ème édition du tour il faudra
encore attendre pour voir un Français succéder à
Bernard Hinault. La patience est une vertu à laquelle
il va falloir s’exercer. Pour la prochaine édition, qui
sera aussi la 100ème du tour, les cyclistes français
devraient avoir la bonne idée de demander à leurs
compatriotes espagnols un peu de potion magique
ou à Jeannie Longo de leur livrer le secret de sa forme
éternelle. Pour une fois que ce sont les femmes qui
montrent l’exemple… Le tour de France c’est bien pour
pédaler entre copains et faire un peu de tourisme.
Quand on pense que les derniers au classement
général terminent à plus de trois heures du premier,
avouons-le on se demande ce que ça fout à l’arrière
du peloton. Et que ça papote, forcément faut pas
se plaindre une fois que la chute arrive. Pendant ce
temps le Britannique Bradley Wiggins ne bradait pas
son tour et empochait le « gilet jaune ». Être affublé
d’un magnifique jaune poussin sur les ChampsElysées, quelle classe… Quel comble de se faire voler
la vedette par un rosbif ! God bless Jeanne d’Arc !
Boutons l’anglais hors du Tour !
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

JE T’AIME, MOI NON PLUS : 06/07/12
Jean-Marie Le Pen déclare publiquement qu’il vient du
peuple alors que sa fille « est une petite bourgeoise ».
Il y a décidément de l’eau dans la chambre à gaz
des Le Pen.

FORMOL : 12/07/12
À 72 ans Étienne Mougeotte quitte le Figaro.
Le quotidien est peut-être conservateur, mais certaines
conserves commençaient à être périmées.

FEUX SUR LA TOILE : 12/07/12
L’Élysée a été la cible d’une cyber-attaque.
Les Hackers ont été déçus. Tout est NORMAL.

FEUX SANS ARTIFICES : 14/07/12
Aurélie Filippetti déclare qu’ « il y a une exigence de
sobriété dont nous avons tous conscience. ».
On en est désormais certain, Jean-Louis Borloo ne
sera pas invité aux cérémonies du 14 juillet.

SONDAGE VERS LES ÉTOILES : 16/07/12
60 % des français de 18 à 24 ans ignorent ce qu’est
la rafle du Vel’ d’Hiv.
Lorsqu’ils ont vu La rafle au cinéma, ils ont cru que
c’était le dernier spectacle de Gad Elmaleh !

LE RETOUR DU H1N1 : 16/07/12
Roselyne Bachelot fera partie de la commission Jospin
sur la moralisation de la vie publique.
Après Sarkozy et son gouvernement d’ouverture
vers la gauche, voici Hollande et son gouvernement
d’ouverture vers la connerie.

CLIMAT : 19/07/12

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

La Syrie a l’été le plus pourri du monde.
Les averses de bombes n’en finissent plus de tomber !
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SIMON BAERT

