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 À l’heure où l’U.M.P. s’enlise dans une crise 
institutionnelle sans fond, l’Analphabète s’en frotte 
les plumes et déverse quelques salves d’encre sur ce 
triste spectacle.
À feuilleter le temps d’un pain au chocolat :

- Un article sur François Fillon qui fait la course en 
tête pour la direction de son parti, avant de se faire 
doubler par son caddie.

- L’entracte que s’offrent nos deux compères de la 
rubrique musicale, le temps d’un machouillage de 
chewing-gum, tout en écoutant le dernier album 
de -M-, ÎL. 

- Les Fragments choisis d’une exposition sur la 
décomposition architecturale. À découvrir à L’Herberie 
de Coulaines.

- Notre chroniqueur des insolites qui nous vend la 
dernière box à la mode : I.B.E.P.J.M.L.P.B.S.A.L.R . Un 
objet étrange, identifié par ses soins, qui n’attend que 
vous pour s’inviter dans les expositions parisiennes.

- Un vagabondage qui sonne comme un cadeau 
avant le jour J. Notre critique cinéma vous livre ses 
impressions sur les films Argo de Ben Affleck et La 
Chasse de Thomas Vinterberg. Un coup de plume, 
pour deux coups de maîtres !

- Le dernier coup de volant d’un champion de la 
pédale. Michael Schumacher décide, une nouvelle 
fois, de mettre un terme à sa carrière.
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 La rubrique Pi-people du mois de novembre s’intéresse 

à notre ancien premier ministre et récent perdant des élections à 

la présidence du clan U.M.P., ainsi qu’à la guerre qui se déroule au 

sein de ce parti. La sentence est tombée, lourde de conséquences 

pour l’ensemble des militants et sympathisants, mais surtout pour 

l’avenir du parti qui se retrouve au bord de l’éclatement. François 

Fillon, pourtant donné largement gagnant dans tous les sondages, 

est relégué au rang de second ! Il n’en fallut pas plus et quelques 

bourrages d’urnes ou autres comptabilisations approximatives 

des voix pour lancer le feuilleton au succès médiatique qu’on suit 

depuis le 18 novembre. Un véritable polar à l’eau croupie, sans 

queue ni tête et dont les scénaristes n’ont pas l’air de réussir à 

trouver une fin ! Jeux d’acteurs, clashs, tromperies, copinages, 

péripéties et rebondissements en tous genres, les ingrédients sont 

réunis pour réaliser un bon soap-opera qui gave tout le monde 

mais que la France entière regarde chaque jour avec attention. 

Cet « Amour, gloire et glaviots » est un bien triste spectacle que 

nous livre l’U.M.P. mais il ravit ma plume qui n’a pas oublié les 

critiques de Jean-François Copé à l’encontre du Parti Socialiste lors 

de ses primaires d’octobre 2011. « Parodie d’élection », « machine 

à perdre et à s’étriper », « course aux promesses démagogiques », 

etc., nombreux ont été les quolibets de celui qui revendique 

aujourd’hui la victoire pour le trône suprême. Mais ne doutons 

pas qu’il a déjà oublié cette période, les yeux rivés vers l’avenir et 

salivant devant l’Élysée à chaque fois qu’il passe devant. François 

Fillon, quant à lui, fait grise mine depuis qu’il a fait les frais de 

cette hargne qui anime son rival. Candidat de la droite molle, à 

l’instar de son homologue du parti de la rose, il ne s’est pourtant 

pas laissé dicter la bonne conduite. Scandant haut et fort qu’il y a 

eu des vices de forme (circonscriptions oubliées, votes invalidés, 

contrôle de Jean-François Copé sur les instances de la machine 

U.M.P. et notamment la Cocoe du fait de son statut de secrétaire 

général qu’il a gardé durant toute la campagne, etc.), le voilà parti 

en croisade contre son adversaire. Menaces de saisie en justice 

puis création d’un groupe indépendant à l’Assemblée Nationale, 

François Fillon ne lâchera pas ce que les sondeurs lui promettent 

depuis le début de la campagne. Déjà déclaré trois fois perdant 

de la même élection, le voilà déjà prêt à endosser un quatrième 

revers... S’il est indéniable que les deux protagonistes de cette 

affaire en sortiront affaiblis, force est de constater que François 

Fillon y a laissé moins de plumes. Soutenu par une grande partie 

des élus du parti, au Sénat comme à l’Assemblée Nationale, et 

renforcé par les divers retournements de veste de Jean-François 

Copé, François Fillon, conscient de l’impact de cette affaire, ne 

demande qu’une chose : que la direction du parti soit soumise 

une nouvelle fois au vote.

Du côté des spectateurs, les militants s’agacent de cette mauvaise 

image médiatique que renvoie leur parti, de même que certains 

élus, au point qu’on en oublierait presque que c’est la gauche 

qui gouverne. Il est consternant de noter que si le gouvernement 

ne chute plus dans les sondages d’opinions ce n’est pas pour 

ses compétences à gouverner, mais par l’incompétence de son 

opposition de droite. 

Sans oublier que derrière cette victoire controversée de la « droite 

forte », extrême et radicale, c’est surtout une victoire du parti des 

Le Pen qu’il faut entrapercevoir. Une victoire du « racisme anti-

blanc », de la France du « pain au chocolat », de la droite favorable 

à un rapprochement avec le Front National. Encore une fois, 

force est de constater que la droite joue le jeu de l’extrême droite.

À suivre au prochain épisode...

SImon bAerT

PI-PeoPLe

L’ÉCHAnGe De PAInS... AU CHoCoLAT !

roberT reFAIT Le LAroUSSe

mAnHATTAn : Atlantide moderne qui n’aura malheureusement que très 
peu de chance d’intéresser un jour les archéologues.

SImon bAerT

Fillon (François) : Poulidor de la politique moderne. 
Il restera célèbre à travers l’histoire comme l’éternel 
second de la droite modérée française.
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PHILMAN – J’ai pensé à toi, je t’ai amené le dernier opus de -M- 

annoncé comme « l’Album Rock »...

JOHN LEE BEAUCOEUR – Un album de -M- rock ??? J’attends de 

voir... Passe-moi les écouteurs.

P – Aïe ! Je lis la déception dans ton regard...

JLB – Oui, enfin non... Non parce-qu’on est dans le ton, c’est du 

-M-... Mais qu’on ne triche pas sur la qualité, ce n’est pas du rock ! 

Electro-pop, folk musclé... Tout ce que tu veux mais pas rock. 

Musicalement on n’en est pas loin, mais reconnaît quand même 

qu’au niveau de la voix c’est pas ça.

P – Ouais, t’aimes pas...

JLB – J’ai pas dit ça, je lui reconnais du talent... Ma plus grande 

déception dans cette album c’est qu’on me l’annonce comme rock. 

Il a la voix trop douce, trop aiguë, ça tranche avec les instrus...

P – Ça c’est sa marque de fabrique... Et quand même, c’est 

indéniable, il y a un virage plus rock dans cet album que dans 

les précédents.

JLB – Un virage oui ! Le son est plus brut, plus saturé. Quelquefois 

les guitares s’emballent comme sur Mojo. Il a levé le pied de la 

pédale de frein et embrayé la quatrième, mais ses démarrages en 

côte laissent encore à désirer... L’éclectisme des genres, un poil 

déconcertant, laisse parfois perplexe. Électro, musiques orientales 

traditionnelles, percus africaines, flamenco et rythmes empruntés 

à la musique japonaise, l’exploration musicale de cet album laisse 

peu de temps d’adaptation à l’oreille entre chaque chanson...

P – Mais cette divagation planante, intime, extravagante, 

dynamique, ces riffs de guitares qui montent crescendo, cette 

poésie tordue, la diversité des mélodies et des arrangements, 

c’est pas dégueu à écouter quand même... Sans compter que 

l’apport de Brad Thomas Ackley à la basse et Lawrence Clais 

à la batterie, ça donne du cachet... C’est une évolution dans la 

carrière de -M-, non ?

JLB – Oui, c’est agréable, efficace, mais il manque le côté 

psychédélique et le pétage de plombs des grands rockeurs... Ce 

n’est incontestablement pas son meilleur projet. Il s’essaye au 

rock, mais ne réussit jamais vraiment son pari...

P – C’est toi le spécialiste... Tu bois un truc ?

JLB – Oui et bien torché ! J’ai besoin de me réveiller. Il m’a sacrément 

ramolli cet album...

P – Patron, deux verres de ta vieille eau de vie maison. Celle que 

tu caches sous le comptoir. Puis non... Envoie la bouteille !

SImon bAerT

PArLonS PeU, 
PArLonS mUSIQUe

m : L’ALbUm bUbbLe roCK !

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.

-m-
ÎL (bArCLAY reCorDS)
2012
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AU FIL DeS eXPoSITIonS

FrAGmenTS

 L’Herberie est un espace culturel proposant 
un vaste choix d’activités telles que la rénovation de 
fauteuils, la peinture, la musique, la danse... 
Disposant de locaux spacieux, cette association 
culturelle met à disposition une salle d’exposition 
aux membres souhaitant exposer. 
Ainsi, suite à ma demande j’ai pu présenter trente 
de mes photographies noir et blanc. Ces dernières 
cherchent à questionner la notion de fragments. Voici 
le propos liminaire qui accompagne l’exposition :

L’espace urbain dans lequel nous évoluons est 
composé d’un ensemble d’éléments anodins. La 
photographie, outil de captation, permet de venir 
cadrer et extraire ces éléments qui peuvent prendre 
un autre aspect dans et par l’image.

Dans la ville se trouvent des espaces en décomposition, 
en disparition. On est quelque peu dans un processus 
inverse à celui de la construction, les composants se 
désagrègent, révélant les différentes strates qui les 
composent. Des fragments apparaissent : fragments 
urbains, fragments architecturaux, fragments de 
matières, révélant diverses formes et épaisseurs. 
Les détails de ces parties déchirées, superposées, 
fissurées peuvent amener des compositions variées. Ils 
peuvent à une autre échelle, de par leur effacement, 
dégager de nouveaux aspects. Ce qui était obsolète 
dans le paysage urbain peut dans l’image prendre 
une nouvelle dimension.

Que ce soit au niveau architectural ou végétal, il 
subsiste par l’image un fragment de ce qui a été à un 
moment donné. Parfois témoignant d’une histoire, 
d’un édifice ou d’un état, parfois seulement abstrait.

Comme le dit Murielle Hladik : « Traces et fragments, 
deux figures qui présupposent le temps. Deux 
objets qui sont voués à disparaître, à mi-chemin 
entre effacement et décomposition. Deux entités qui 
n’existent pas dans la stabilité, car la dent du temps 
les dévore […]. ».

Ainsi, je cherche à questionner par la photographie 
différentes manières dont la temporalité, la mémoire 
et l’abstraction peuvent s’exprimer autour de la notion 
de fragment.

emILIe roUSSeAU

A voir : Fragments, exposition à voir du 12/11/12 
au 30/11/12 à L’Herberie de Coulaines
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 Nous sommes en novembre 1979 et la 
révolution iranienne bat son plein. Tout à coup, 
l’ambassade des Etats-Unis se retrouve submergée 
par une foule agressive qui fait prisonnier tous ses 
employés et diplomates. Seul six d’entre eux réussissent 
à s’échapper et trouvent refuge chez l’ambassadeur 
canadien. Au vu du danger encouru par ces six 
Américains, qui seraient sans doute exécutés s’ils 
venaient à être découverts, la CIA décide de les 
exfiltrer. C’est là qu’intervient Ben Affleck, qui joue 
devant sa propre caméra – il est ici acteur et réalisateur 
– le rôle du spécialiste de l’exfiltration envoyé en 
Iran en milieu hostile. Deux ans après le très réussi 
The Town, Ben Affleck confirme avec ce nouveau 
thriller tout le bien que nous pensions de lui en tant 
que réalisateur. Même si l’on se doute bien que cette 
mission à hauts risques se soldera par un succès, 
l’atmosphère à fleur de peau laisse toujours planer 
le doute sur l’issue de l’opération. Et si, en effet, 
rien ne se passait comme prévu ? Nom de code 
de la mission : Argo, titre éponyme du film. Mode 
opératoire : constituer une fausse équipe de cinéma 
canadienne travaillant sur un script de science-fiction 
complètement bidon, pour un soi-disant repérage de 
lieux à Téhéran, abuser les autorités iraniennes et se 
servir de cette couverture pour faire déguerpir nos 
six réfugiés. Expédier une équipe cinéma en pleine 
révolution islamique paraît tellement invraisemblable 
que c’est finalement cette option qui est retenue 
par les autorités américaines. Le scénario joue du 
paradoxe entre cette invraisemblance et la tension 
palpable de la situation pour introduire par touches 
toujours savamment dosées une dimension comique. 
L’odyssée de cette fausse et éphémère maison de 
production cinématographique canadienne est 
tellement cocasse qu’on ne sait plus sur quel pied 
danser, si l’on doit rire ou pleurer de l’imbroglio 
diplomatique. Un néologisme résume à lui seul 
l’incroyable aventure que nous propose ce mois-ci 
Ben Affleck : « Argofuckyourself » ! Pour en savoir 
plus, il faudra vous rendre dans les salles obscures.
Si tout le bien que j’ai pu dire d’Argo ne vous a 
pas convaincus de bouger vos fesses, il vous reste 
la possibilité de partir à la chasse à l’homme au 
Danemark. Car c’est bel et bien une chasse à l’homme 
que nous propose Thomas Vinterberg dans La 
Chasse, sorte de mise en abyme infirmatif de l’adage 
selon lequel la vérité sort toujours de la bouche 

des enfants. Rappelons que Thomas Vinterberg 
affectionne l’acide et le dramatique, lui qui avait 
été révélé en 1998 au grand public avec Festen, 
corrida familiale où les joutes verbales se jouaient à 
couteaux tirés. Avec La Chasse il explore le thème du 
bouc émissaire, puisque le film met en scène Lucas, 
quadragénaire injustement accusé par une fillette 
d’attouchements sexuels. Ce mensonge se répand 
de manière virale dans toute la petite ville, et Lucas, 
esseulé, doit soudainement faire face à l’opprobre et la 
haine collectifs qui s’abattent sur lui. Magnifiquement 
interprété par Mads Mikkelsen, qui mérite largement 
son Prix d’interprétation masculine reçu à Cannes, le 
personnage de Lucas touche et émeut. Si La Chasse 
se conclut sur un tableau ouvert aux interprétations, 
c’est pour mieux nous faire ressentir la sentence 
hobbesienne de l’homo hominide lupus. La caméra 
de Vinterberg n’est jamais aussi efficace que quand 
elle s’attarde sur les regards qui se croisent, ravalant la 
parole au rang d’accessoire inepte voire dangereux. 
Un cinéma authentique.

mATTHIeU roGer

vAGAbonDAGe 
en SALLeS 
obSCUreS

ArGo, De ben AFFLeCK :

LA CHASSe, De THomAS vInTerberG: 
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 Pour les fêtes – oui, c’est le moment, vous 
pouvez hurler – je vous propose un atelier construction 
de coffret cadeau Intelligent-Box-Expos-Parisiennes-
Je-Me-La-Pète-Bobo- Style-à-La-Rentrée, ce qui nous 
donne le savoureux acronyme : I.B.E.P.J.M.L.P.B.S.A.L.R., 
qui s’avère, vous en conviendrez, un brin accrocheur.
Première étape, la boîte : carton à chaussure Converse, 
conserve vide de la chicorée de la coloc, dernière 
version de la boîte de cotons-tiges bio équitable de 
votre dulciné(e)… Le choix est large et libre mais ciblé 
pour la clientèle.
Deuxième étape, les billets d’expo : le premier sera 
celui du Grand Palais où se tient actuellement une 
rétrospective du peintre Edward Hopper. Célèbre 
pour ses tableaux d’une Amérique stylisée parfois 
réaliste parfois proche du formalisme, on gagne 
en la présence de ses œuvres une paix inquiète ou 
peut-être lucide née de sa recherche continuelle sur 
la lumière. Mais si, le drugstore là !
On continuera donc naturellement en choisissant 
un photographe pour l’étape suivante : ce sera 
Manuel Alvarez Bravo au Jeu de Paume. Là encore 
nous oscillons entre des sujets proches de la culture 

d’origine de l’artiste (Mexique) et l’abstraction formelle 
ou surréaliste. Cet aller-retour rend tangible des 
aspects du beau quelquefois obscurs pour les non-
initiés.
Enfin, nous finirons par du cul. Pour oublier les 
factures et faire passer les chocolats qui tous deux 
entretiennent un rapport somme toute étroit avec 
cette zone de notre corps. Ce sera l’expo « Bêtes de 
Sexe » au Palais de la Découverte. Superbe exposition, 
drôle et instructive en diable, réservée au plus de dix 
ans, initialement mise en scène par le Natural History 
Museum de Londres avec succès et accompagnée 
d’une bande son rock’n roll à souhait. Vous pourrez 
prendre des notes sur la créativité de la nature en 
matière de séduction. Quant à la mise en pratique 
je vous en laisse seul juge...
Le tout à Paris bien évidemment. La boîte enrubannée 
sous le sapin avec le nom du/de la destinataire. 
Variante : préparer un teaser en offrant le billet de train 
sans explication, en mode jeu de piste. Et n’oubliez 
pas : I.B.E.P.J.M.L.P.B.S.A.L.R.

WILLIAm mASSon

SCÈne CULTUreLLe

SUreXPoSITIon

JeAn SmooTH
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 Celui qui fait l’actualité de ma chronique aujourd’hui 
c’est monsieur Michael Schumacher, Schumi pour les intimes. 
Je ne vous parle pas d’un quidam conduisant une deux-
chevaux mais bel et bien du plus grand pilote de tous les 
temps devant Michel Vaillant himself. Et même si le sport 
automobile est loin de transcender les foules, moi le premier, 
il fallait prendre la peine de rendre un hommage, si court 
soit-il, à un des plus grands champions du monde sportif 
toute catégorie confondue. A 43 ans, le papy en avait 
encore sous le capot mais a décidé d’officialiser la « F1 » 
d’une carrière riche et bien remplie. Riche, car le pilote a 
collecté la rondelette somme de 700 millions d’euros derrière 
le volant et se trouve en pôle position des sportifs les plus 
fortunés (sans compter les revenus liés aux sponsors). Un 
argument de poids qui ne l’a certainement pas incité à 
prendre une retraite anticipée. Et puis Schumi, avec son 
record de sept titres de champion du monde, c’est la preuve 
de la « deutsche Qualität » : performant sur la durée ! Ça 
fait chauffer le moteur, ça déboîte, ça prend la chicane 
à 200km/heure ! Tout cela n’est qu’un ancien souvenir, 
désormais la seule F1 qu’il pourra désormais toucher c’est 
la touche de son clavier.

PIerre roGer

veSTIAIreS

Le DernIer ToUr De SCHUmACHer

brÈveS

HUmoUr AbSUrDe
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InePTIe : 09/11/12
Jean-Vincent Placé déclare « je suis moi-même de plus en 
plus perplexe quant à cette participation gouvernementale ».
En même temps, on s’en fout !

DIvIne enFAnT : 17/11/12
Monseigneur Barbarin s’oppose au mariage homosexuel en 
déclarant : « il ne faut pas perturber les familles davantage ».
C’est sûr qu’avec les scandales de pédophilie dans lesquels 
trempe l’Église catholique, elles ont déjà sacrément morflé 
les familles...

TerrorISme FInAnCIer : 23/11/12
L’avocat de Nicolas Sarkozy affirme que son client est 
victime d’une confusion entre Liliane Bettencourt et Ingrid 
Betancourt.
On ne peut que reconnaître qu’il n’a jamais pris Ingrid 
Betancourt en otage...

JUSTICe bIGLeUSe : 23/11/12
Nicolas Sarkozy en route pour un non lieu dans l’affaire 
Bettencourt.
Pour conserver toute crédibilité, le juge Gentil en charge 
de l’affaire aurait décidé de devenir le juge Carpette.

Le reToUr DU CLoWn TrISTe : 25/11/12
Alain Juppé abandonne sa tentative de médiation entre 
les deux concurrents à la tête de l’U.M.P.
L’abandon est une seconde nature chez le meilleur d’entre 
eux...

PArTI en FUmÉe : 26/11/12
Le client d’un bar tabac tué à Marseille.
La police recherche activement le paquet de Marlboro 
coupable du crime !

CoLUCHISTe : 26/11/12
En pleine polémique « Notre-Dame-des-Landes », Jean-
Marc Ayrault se rend aux Restos du cœur.
Au moins les pauvres ne parlent pas de ce qu’ils n’ont pas 
les moyens d’utiliser...

SImon bAerT


