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A découvrir au sommaire de ce mois :
- Gérard Depardieu, dont le cerveau n’a pas supporté
les températures caniculaires et qui, une fois de plus,
ne contrôle pas ses hausses de testostérone.
- Un bavardage de bistro entre deux pintes à propos
du dernier album de Tryo, Ladilafé.
- Les J.O. à travers la pellicule de notre correspondante
à Londres qui, loin des vestiaires, s’intéresse aux
structures et leurs architectures.
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- La chronique cinéma de notre plume du septième
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Loach, La part des anges.
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position médiatique des sportifs en chaises roulantes
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PI-PEOPLE
GÉRARD DEPARDIEU : UN BOUDU SALE,
BÊTE ET MÉCHANT...
De l’acteur de grande classe au personnage
crasseux ou du comédien éloquent à la grande
gueule, il y a une certaine distance. Pourtant, Gérard
Depardieu n’hésite pas à les parcourir à longueur de
scandales. Du comédien prometteur des années 70
qui enchaînait les performances d’acteur en passant
d’un rôle à l’autre dans des registres très variés, il ne
reste aujourd’hui dans les chroniques médiatiques
que quelques traces assez vite effacées par ses accès
de colères et autres sorties peu reluisantes...
Après s’être exhibé en public en urinant dans le
couloir d’un avion parce qu’on lui refusait l’accès
aux toilettes au moment du décollage, le voilà qui
tabasse un automobiliste avec qui il a eu un accident
de la route. Il y a dans son comportement quelques
réminiscences de l’époque où il n’était qu’un petit
voyou. Un rôle qu’il interprète à la perfection, à l’instar
de celui qu’il tenait dans Les valseuses !
A 64 ans, Depardieu a clairement cultivé son image
de bon franchouillard au détriment de son potentiel
d’acteur. Adepte du goulot, de la bonne bouffe et
de la bonne chair, il n’a décidément rien à envier
à Dominique Strauss-Kahn, dont il va endosser le
costume dans un prochain film ! On dit qu’avec l’âge
le vin prend toute sa saveur. Depardieu, au contraire,
a lui tendance à s’éventer.
L’époque où il enchaînait les tournages de qualité est
bel et bien révolue, aujourd’hui l’activité première de
Gérard Depardieu n’étant clairement plus tournée
vers le septième art. Il est devenu cet homme d’affaires
qui ne connaît que les préceptes de l’argent. Il est
clair qu’il ne choisit plus ses rôles pour le prestige et
la qualité de ceux-ci, mais pour le profit financier qu’il
en retire afin de subvenir à l’opulence de ses excès en
tous genres. À l’image de ses nouveaux amis, Nicolas

Depardieu (Gérard) :
Obélix des vignobles d’Anjou, cet irréductible du
goulot est tombé dans la barrique de Coteaux
du Layon lorsqu’il était petit. Un peu enveloppé,
il est reconnu pour avoir la pitance et le coup de
boule facile.
Sarkozy, Arnaud Lagardère et j’en passe, Depardieu
est une girouette qui change d’idées comme de rôles.
Issu d’une famille de prolétaires et fervent soutien
de François Mitterrand, on se souvient qu’il a craché
sur son histoire en soutenant haut et fort « son ami »
Nicolas Sarkozy et en critiquant les syndicats qui
s’opposaient à la réforme du système des retraites.
Gérard Depardieu est indubitablement un homme
de grande inculture qui a tendance à parler et agir
avant même de réfléchir. Et si dans l’avenir il restera
ses Césars de meilleur acteur ou autres Golden Globes,
à sa postérité son image restera fortement écorchée
par les controverses dont il est l’objet au quotidien.
S’il est, comme il se voit, « un Stradivarius dans une
carrure de camionneur », cela nous donne à réfléchir
sur la qualité de l’instrument...
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
NORMALITÉ : Nouvelle formule de gouvernance mise en place en France
depuis le 15 mai 2012. Cette façon de gouverner consiste à laisser en l’état les
dossiers les plus urgents, tout en observant un strict immobilisme quant aux
affaires courantes.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

TRYO
LADILAFÉ
(COLUMBIA)
2012

TRYO : COMMÉRAGES SUR L’ÉPOQUE !
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 à la pinte ? Tu perds pas de temps !

précédent, un peu trop fade.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Oh lâche-moi ! J’essaie d’me
persuader que c’est la canicule promise par Météo
France ! Pourquoi tu viens pourrir mon moment ?

P – Un album quand même triple disque de platine !

P – Je t’ai ramené le dernier opus de Tryo : Ladilafé.
JLB – C’est quoi ce titre ? J’espère qu’il est mieux que
le précédent...
P – Tu l’as même pas écouté que tu commences
les critiques... Tu vieillis mal ! Leur titre signifie
« commérages » en créole. Alors t’en penses quoi ?

JLB – Ouais, bah si faire de l’audience ou vendre des
disques était une marque de qualité, ça se saurait...
Il ne me semble pas que Plus belle la vie mérite sa
place au panthéon cinématographique !
P – Que répondre à ça... Patron, une pinte pour moi
aussi, je sens que la canicule Beaucoeur m’a encore
frappé de plein fouet...
SIMON BAERT

JLB – Mouais... Ça me transcende pas... Y’a rien de
terriblement novateur à part une petite touche éléctro
qui n’est pas franchement réussie...
P – C’est tout ? T’aimes pas et c’est tout ?

JULIE BESOMB
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JLB – C’est pas que j’aime pas, je suis déçu c’est tout.
Les Tryo ont trop de talent pour faire quelque chose
de mauvais, mais ils se sont contentés de faire ce
qu’ils savent faire. Même leurs engagements sont
trop aseptisés... Bien qu’ils aient des textes bien écrits,
les thèmes traités sont des combats dans l’ère du
temps, des préoccupations de l’époque pour lesquels
il est de bon ton de s’engager. Se positionner contre
l’homophobie, le racisme, le boursicotage et pour les
insurrections populaires ou l’écologie, ça fait partie
du catalogue de base de tout bon militant moderne.
Où est passé leur trait d’humour distillé avec talent
dans France Telecom ou Monsieur Bibendum ?
P – T’abuses, ils ont toujours ces petits mots
humoristiques. Regarde Green Washing.
JLB – Non, franchement j’trouve pas. Le plus drôle
dans cet album c’est le numéro de téléphone d’un
plombier qu’ils donnent dans la chanson Du cinéma,
c’est te dire si c’est drôle... C’est à l’image de leur album
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AU FIL DES EXPOSITIONS
STRATFORD : UN ESPACE TRANSFORMÉ
Stratford, le quartier industriel de l’Est de
Londres, a accueilli cet été le parc olympique.
Ce quartier, qui avait subi une forte expansion suite à la
révolution industrielle, se composait depuis les années
70-80 d’un nombre important de friches industrielles,
suite aux répercussions de la crise pétrolière du début
du XXe siècle.
C’est ainsi que Londres, capitale accueillant les Jeux
Olympiques et souhaitant développer un projet
misant sur l’après J.O., a choisi d’implanter son parc
olympique à Stratford afin de redynamiser ce quartier.
Étude du site, démolition, dépollution et construction
ont pris place tour à tour sur ce lieu depuis 2005.
La construction des différents édifices sportifs
fut élaborée dans cette optique de l’après J.O.
en cherchant la meilleure manière de conserver
l’activité et le dynamisme du quartier de Stratford.
La piscine olympique développée par Zaha Hadid et
réalisée avec des blocs de béton modulables verra sa
superficie réduite. Le stade olympique, construit par
la firme Populous avec du béton élaboré à partir de
déchets industriels et une partie supérieure construite
avec des conduits de gaz de rebut, se verra retirer
tout son deuxième étage. Le pavillon de Basketball
réalisé par Wilkinson Eyre Architects sera quant à
lui complètement démonté et pourra être revendu.
Enfin, le village olympique devrait accueillir des
logements particuliers dont la moitié devrait être
mise à la disposition de familles défavorisées.
Bien que sortant un bilan plutôt positif de l’organisation

de ces jeux olympiques et un projet développé afin
de permettre à ce quartier de ne pas devenir une
friche olympique, on peut s’interroger sur l’aspect
de ce dernier dans ces futures années.
En effet, même si le gouvernement britannique évalue
à 16 milliards d’euros de bénéfices ces jeux dans les
années à venir, il ne faut pas omettre que toutes ces
transformations ont eu un coût et qu’il a été multiplié
par quatre par rapport au budget initial avec au final
11,5 milliards d’euros déboursés. De même, il ne faut
pas oublier les augmentations appliquées sur les
transports, les impôts et l’immobilier. Sans compter
que le démontage de toutes ces structures sportives
est évalué à 380 millions d’euros.
Ainsi, on peut se demander comment toutes ces
nouvelles constructions vont s’insérer dans le paysage
de Stratford. Bien que cet espace de 250 hectares
ait bénéficié d’une importante restructuration, on
peut encore percevoir les traces industrielles où la
brique tranche face à ces architectures de béton. Le
désaffecté fait face aux constructions, les espaces
sportifs se confrontent aux industries, les habitations
de l’ère industrielle se mélangent aux nouvelles tours.
Le projet Stratford s’écoulant jusqu’en 2030, quel
aspect prendra ce quartier au cours de ces 18 ans :
traces industrielles, traces olympiques, quartier
dynamique ? Affaire à suivre...
EMILIE ROUSSEAU

PHOTOGRAPHIES : EMILIE ROUSSEAU

N°31 / août 2012 / « L’ANALPHABÈTE » - 5

VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
POLISSE, DE MAÏWENN LE BESCO
Note :

LA PART DES ANGES, DE KEN LOACH
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Note :

JULIE BESOMB

On ne présente plus Ken Loach, sûrement
l’un des plus grands réalisateurs britanniques de sa
génération. En témoigne sa filmographie remplie
de succès incontournables tels que Le vent se lève
(2006), Looking for Eric (2009) ou encore Route Irish
(2010). Ce mois-ci l’Analphabète a donc fait le choix
de revenir sur sa dernière réalisation en date, La part
des anges, récemment primée à Cannes.
La scène d’ouverture nous présente les quatre
protagonistes assistant à leur condamnation à des
travaux d’intérêts généraux. Le réalisateur pointe là
une réalité sociale qui n’incite pas à l’optimisme. On
découvre Robbie, jeune père de famille et héros du
film qui échappe de peu à la prison suite à son passé
de délinquant violent. Mais c’était sans compter Henri,
l’éducateur en charge de leur rédemption sociale,
qui les initie en secret à l’art du whisky. On s’attache
alors à ce quatuor de petits caïds à l’humour et à la
personnalité désopilants, qui au fur et à mesure de leur
aventure projette de dérober le fameux « élixir » Malt
Mill lors d’une vente aux enchères censée atteindre
des records. Prendre aux riches quand on est pauvres,
c’est en quelque sorte la revanche de ces amusants
Robins des bois.
Ken Loach combine les genres à merveille car les
multiples scènes hilarantes nous font oublier la trame
dramatique du film. On retient donc la fraîcheur des
acteurs, qui jouent leur rôle à la perfection alors que
la plupart ne sont en fait qu’amateurs. Voilà à coup sûr
un film qui va vous donner envie de vous balader en
kilt dans la campagne écossaise sur un fond musical à
la cornemuse ! Que vous soyez experts en whisky ou
pochtrons de première, petit « loulou » de banlieue
ou propre sur vous, La part des anges est un film
qui saura vous réjouir par sa sincérité et sa légèreté
naturelles. Au rythme des visites des distilleries et des
séances de dégustation, il vous prendra peut-être
même une soudaine passion pour les alcools forts.
Sans vouloir aucunement en abuser, rien de meilleur
qu’un pur malt douze ans d’âge accompagné de ses
deux glaçons. On the rocks garçon !
PIERRE ROGER

INSTANTAN
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SCÈNE CULTURELLE
L’ORDRE SUIVANT
Durant l’été 2005, l’ouragan Katrina essuya
ses vents sur la Nouvelle-Orléans. La plupart avaient
obéi aux injonctions d’évacuation facultatives puis
obligatoires lancées par le gouverneur de l’État.
D’autres pensant traverser cette épreuve comme ils
le firent lors d’autres tempêtes et, rompus aux règles
des catastrophes, restèrent.
Ce fut le cas de Zeitoun dont Dave Eggers nous
transmet le témoignage (Zeitoun, Coll. Du Monde
Entier, Gallimard, 2012). Entrepreneur réputé, d’origine
syrienne, installé depuis une dizaine d’années,
Zeitoun est un exemple d’intégration et de réussite
à l’américaine.
Lorsque les digues cèdent et noient les rues sous
plusieurs mètres d’eau, il décide contre l’avis de sa
famille, partie se mettre hors de portée de l’ouragan,
de demeurer sur place et d’aider autant que lui
permettent son canoë et ses bras les personnes en
difficulté.
Cependant, l’eau a recouvert bien plus que la

circulation et les commerces. Ce qui s’est effacé durant
Katrina, c’est l’ordre de la cité. Derrière celui-ci se
cache l’ordre des armes : garde nationale, polices de
plusieurs états, mercenaires privés venus défendre
les intérêts de groupes privés, sous-traitants divers de
sécurité ; tout ce joli monde débarque dopé par les
récits de chaos et d’anarchie colportés par la presse.
Mais surtout, derrière l’ordre civil se dresse le Patriot
Act. Et ce sera la pire rencontre de la traversée de
Zeitoun.
Ce récit effarant s’intègre dans un projet plus
vaste soutenu par Dave Eggers sur la collecte de
témoignages des injustices contemporaines (www.
voiceofwitness.com). Projet qui, après cette lecture à la
fois haletante et glaçante, s’avère plus que nécessaire.
Quand la réalité dépasse la fiction, un chapitre de
plus…
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
LE TÉLÉTHON DU DÉCATHLON
Il paraît qu’en ce moment les Jeux
Paralympiques battent leur plein. Le problème c’est
que tout le monde s’en fout complètement ! Après
deux semaines de ramdam médiatique passées à
contempler les exploits de Bolt et consorts, il faut
dire que ce ne sont pas quelques unijambistes et
autres tributaires de défaillances motrices qui vont
exciter une plèbe ayant étanché sa soif d’exploits en
tous genres. Boudés par les médias, le water-polo
pour aveugles ou le décathlon en chaises roulantes
n’amassent pas foule. Comment rivaliser avec la
reprise de Ligue 1 ? Le foot est et demeurera à jamais
le nerf de la guerre ! Désolé messieurs et mesdames
les handicapés, mais le peuple réclame son pain et
ses jeux habituels, à coups de strass et de paillettes.
Regardez Roger Federer, voilà un athlète accompli
qui n’a pas besoin de se targuer d’un quelconque
handicap pour empiler les victoires et les titres. Et
puis réjouissez-vous, Pistorius parmi les valides c’est
une fleur qui vous est faite, à moins que ce ne soit
une façon de vous écarter un peu plus des Jeux, tout
en s’offrant une conscience toute neuve...

ANNIVERSAIRE : 05/08/12
L’abbé Pierre aurait eu 100 ans.
Avec Quechua, c’est un bel héritage qu’il nous
a laissé sur les bords du canal St Martin.
L’ÉCLAIR : 06/08/12
Usain Bolt reste l’homme le plus rapide du monde
sur 10 secondes.
Après DSK...
POUVOIR D’ACHAT : 16/08/12
Les tarifs des fruits et légumes flambent.
A ce prix-là, consommez plutôt de l’essence !
SUR QUEL PIED DANSER ? : 24/08/12
L’expulsion des populations roms continue.
C’est ce qu’on appelle la Valls des Roms.
PLANTE VERTE : 24/08/12
Cécile Duflot déclare : « On m’a rajouté une
muselière [...] qui laisse la possibilité de l’ouvrir
un peu ! ».
Encore une preuve de l’efficience de ce
gouvernement...

MATTHIEU ROGER

HUMOUR ABSURDE

PÔLE CHÔMAGE : 28/08/12
La France atteint le seuil des trois millions de
chômeurs.
Ça sent le Michel Sapin...
ALLÔ MAMAN, BOBO : 28/08/12
Un nourrisson a disparu d’un hôpital de Marseille.
Les forces de l’ordre fouillent activement tous
les faux plafonds.

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SIMON BAERT
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