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PI-PEOPLE
LA VALLS DE L’INTÉRIEUR !

Il y a des danses qui, de droite à gauche ou de
gauche à droite, ont des pas qui n’évoluent que très peu
depuis des années. Manuel Valls est aujourd’hui le digne
héritier de la grande tradition des ministres de l’Intérieur
français en matière de sécurité. L’immigration, la délinquance,
les violences familiales, le terrorisme, le trafic de drogue,
l’extrémisme religieux ou les Roms, la recette est toujours la
même : des discours caricaturaux, quelques exemples de faits
divers plus ou moins bien ciblés, une dose d’opportunisme
quant à l’attente de l’opinion publique et une marginalisation
des minorités. Manuel Valls a bien révisé sa copie et prouve
avec aplomb que les chaussures de ses prédécesseurs sont
à sa taille. Pourtant le costume est trop étriqué pour lui, ce
qu’il vise c’est le trône suprême et il a compris que cela passait
par une politique drastique en matière d’immigration et une
répression des déviances. Que voulez-vous, il faut bien séduire
son électorat ! Et lorsqu’on est un carriériste il est difficile de
ne pas loucher sur les copies de ses voisins pour répondre de
façon judicieuse aux questions. Peu importe qu’ils s’appellent
Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux ou Claude Guéant, que la
méthode fonctionne suffit à l’appliquer. Avouons que Nicolas
Sarkozy aura été un maître d’excellence en ce qui concerne
la bonne marche à suivre pour devenir président ; passer par
le ministère de l’Intérieur est une étape obligatoire pour se
mettre l’opinion publique dans la poche. D’un ton monocorde,
calme et posé, Manuel Valls a appris à réciter sa leçon par cœur
en accumulant les pauses à chacun de ses passages télé, de
façon à bien faire intégrer sa méthode à ses interlocuteurs.
Notre ministre de l’Intérieur n’a pas pour habitude de sourire
et c’est le regard sévère qu’il aborde les sujets qui préoccupent
les français.
Soutenu par la droite, apprécié à l’extrême droite et faisant
parti d’un gouvernement de gauche, Manuel Valls est
incontestablement l’homme fort de la scène politique actuelle,
culminant à 54 % d’opinions favorables. Son discours emprunté
à la social-démocratie allemande et scandinave ainsi que sa
volonté d’engager la gauche vers la pensée libérale plaît à

Valls (Manuel) :
Ministre de l’Intérieur et des retours à la frontière,
il s’inscrit politiquement comme l’hémisphère
droit du cerveau de la gauche.
la plèbe.
Triste est de constater que tout comme son mentor, Nicolas
Sarkozy, il a fini par oublier son propre parcours d’enfant issu
de l’immigration. Comme lui il maîtrise à merveille la langue
de bois, manipulant les chiffres et les statistiques à sa guise.
Ainsi, ce ne sera pas sous son mandat que risque de changer la
méthode consistant à désigner comme coupable un groupe de
personne en généralisant l’erreur isolée d’un de ses membres.
Il joue sur un registre affectif et condescendant, cherchant par
des petits exemples bien choisis à faire s’apitoyer les ménages
sur des faits divers ne reflétant aucunement la réalité. Il m’a
presque fait verser une larme en déclarant dans l’émission
Des paroles et des actes du 6 décembre 2012 : « les vols, les
arrachages de colliers qui font mal à des personnes âgées  ».
Le calcul est bien simple : trouver des coupables ne règle pas
les problèmes mais rend populaire, alors que comprendre
les causes pour en discerner les remèdes ne rapporte rien.
Les bonnes vieilles méthodes ont la vie dure et il reste plus
simple de manipuler les chiffres à sa guise en changeant les
statistiques.
Rarement en opposition avec le gouvernement dont il fait
partie, on le dit loyal et rangé sans faille derrière la ligne
gouvernementale. Pourtant, entre loyal et à l’affût, ma plume
balance...
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
KLAXON : Instrument très pratique qui, dans le but de pallier la contrainte des
vitres, a été inventé pour qu’un blaireau puisse communiquer avec un autre
blaireau.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

NOLWENN LEROY
Ô FILLES DE L’EAU
(MERCURY RECORDS)
2012

NOLWENN LEROY : DES PETS DANS L’EAU !
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 – T’en tires une tronche, qu’est-ce-que t’as ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Toujours ces saletés de fêtes de fin
d’année. Les gens heureux, ça m’déprime...

JLB – C’est très subjectif... Mais il faut avouer que physiquement
elle est plutôt bien foutue la p’tite. Mais bon pas sûr que sa voix
suffise à prendre un aveugle dans les rets de ses filets.
P – Hé ! Mais t’es con tu l’as brisé...

P – Allez écoute ça, ça va te remonter le moral !
JLB – C’est un hommage au début de sa carrière.
JLB – Mais qu’est-ce que... Buurrppp ! Non mais c’était quoi ça ?
P – ???
P – Ô filles de l’eau, le dernier album de Nolwenn Leroy.
JLB – Ah c’est pour ça... Cherche pas, j’ai eu le mal de mer...
P – T’en rates pas une... T’as à peine écouté trente secondes...
T’abuses !
JLB – Ouais bah ça me suffit... Non sérieusement, il ne faut pas
que les marins emmènent ça en mer, les bateaux vont sombrer...
C’est sorti pendant le Vendée Globe ?

JLB – Son tube Cassé, faut croire que c’était prémonitoire... J’te
jure, heureusement que c’est bientôt la fin du monde... Quoi
qu’enterrer plus de deux mille ans d’histoire avec de tels hymnes
à la médiocrité, c’est une triste fin pour la musique !
Patron, sers-nous deux Glenfarclas, ton 40 ans d’âge. Lui au moins
ne me décevra jamais !
SIMON BAERT

P – Quasiment... Pourquoi ?
JLB – Bah, je sais pas... Il y a eu beaucoup d’avaries et pas mal
d’abandons depuis le début quand même...

JULIE BESOMBE
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P – Pfuuii, c’est facile... Mais reconnais qu’elle a tout de même
su s’écarter des clichés de la Star Academy en trouvant son
propre style. Des nuances de culture bretonne avec un mélange
de musique aux accents celtiques, oscillant entre des rythmes
folkloriques et des rythmes contemporains, c’est plutôt sympa
et rafraîchissant. Un peu de cornemuse, quelques légendes
bretonnes, une thématique autour de l’eau, le tout chanté en
anglais, en gaélique, en français et servi par une voix à la limite
de l’envoûtement... Qu’en dire de plus ? C’est plutôt réussi !
JLB – Les textes ont un côté mièvre et ringard qui me hérisse les
poils et les musiques sont plus brouillonnes que bretonnes... De
toute façon je déteste cette musique qui joue la carte du grand
spectacle. Ne me dis pas que t’as aimé ? Attends ! J’ai compris, tu
t’es laissé avoir par la pochette de l’album...
P – Bah... Elle est quand même sympa, non ? C’est la première
fois qu’elle pose en sirène, dénudée, ne me dis pas que tu n’avais
pas remarqué...
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AU FIL DE LA TOILE
“WWW.CHEZ-ROBERT.COM” : UNE AUTRE DIMENSION DE L’ESPACE D’EXPOSITION
“Chez Robert” est un site développé et mis
en place par Michel Delacroix, qui questionne dans
sa pratique ce qu’est un geste artistique.
Internet sert ici de support à l’image photographique
et à la vidéo, pour donner à voir le travail de différents
artistes.
Ces derniers sont invités à exposer dans un espace
réel qui est par la suite photographié sous différents
angles et mis en ligne, afin d’engager réflexions et
échanges sur les pièces créées pour et dans cet espace.
Au-delà d’une “simple” exposition, ces artistes se livrent
à une véritable expérience, tant par la proposition
qu’ils élaborent en relation avec ce lieu que par le
mode de retranscription final.
En effet, un va et vient se crée entre démarche,
espace réel et espace fictif. Chaque artiste amène une
dimension qui lui est propre, interrogeant échelle,
temporalité, jeux optiques... Au travers de sculptures,
photographies, projections, etc.
Ainsi, depuis 2007, 24 projets ont été réalisés et
présentés via le site “chez Robert”. 24 propositions

différentes, en cohérence avec la démarche de chacun
de ces artistes, abordant et modifiant cet espace qui
leur est alloué, mais réunies autour d’une présentation
unique : un texte, cinq photographies.
Plus qu’un site, on nous invite via ce mode de diffusion
à découvrir chacun de ces projets, mais aussi à nous
interroger sur l’espace réel ou fictif, tridimensionnel
ou bidimensionnel.
Différentes questions peuvent se dégager de ce
concept. Comment perçoit-on une pièce, une
installation, une exposition au travers d’un écran ?
Quel statut peut prendre ce support de diffusion ?
Quel rôle tient l’image photographique ? Mais après
tout n’est-ce pas un des objectifs de ce site que de
convier les visiteurs à échanger...
À consulter à l’adresse suivante :
http ://chez-robert.com/
EMILIE ROUSSEAU
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

ERNEST & CELESTINE,
DE BENJAMIN RENNER,
AUBIER, VINCENT PATAR :

STÉPHANE

Note :

LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU
Note :
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d’une suite qui ne sortira que dans un an.
Peter Jackson a manifestement réussi son pari d’une version
fidèle au roman tout en y ajoutant une touche personnelle.
Les puristes de la littérature de Tolkien pourront féliciter
ce parti pris de respecter l’enchaînement des scènes
importantes. La scène du jeu de devinette entre Bilbo
et Gollum est par exemple particulièrement aboutie, en
alternant entre une certaine émotion et la schizophrénie
effrayante de ce dernier. « Le Hobbit : un voyage inattendu  »
appartient de facto au genre du conte épique. En cela il
se détache du « Seigneur des Anneaux  » qui s’assumait
comme un film d’aventure plus sombre. Si l’univers reste
le même on ne peut donc pas établir un parallèle direct
entre les deux. Mais soyez en sûrs, Bilbo le Hobbit mérite
tout autant d’être vu !

S / SIMON BA
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PIERRE ROGER

JULIE BESOMBE

La sortie du film « Le Hobbit : un voyage inattendu  »,
prévue à la date symbolique du 12/12/2012, fut, qu’on le
veuille ou non, un événement international, en témoignent
les records d’affluence enregistrés. Soulagement chez
les fans de l’univers de Tolkien, puisque le nouveau volet
de Peter Jackson pourra être vu avant la fin du monde.
Mais pour pouvoir mourir tranquille encore fallait-il que
l’adaptation de Peter Jackson soit une réussite. Neuf ans
après sa dernière réalisation, la nostalgie des Terres du
Milieu commençait à peser. Cependant on pouvait craindre
de retrouver une pâle copie de l’univers des précédents
« Seigneurs des anneaux  ». Il n’en est rien. Dès le début
de l’aventure on retrouve avec plaisir la manière de filmer
de Peter Jackson. Avec ces travellings en champ large des
plaines néo-zélandaises, sur un thème musical lyrique,
nous voilà transportés d’entrée dans le monde de la héroïcfantasy, avec ses nains, mages et autres gobelins. Dès les
premières minutes du film P.J. nous en met plein la vue
grâce à des images et des décors 3D très travaillés sans pour
autant être saturés en effets visuels, le tout agrémenté de la
technologie 48 images par seconde (au lieu de 24). Erebor,
le royaume titanesque des nains est tout simplement un
bijou !
On peut néanmoins regretter que l’aventure tarde un peu
trop à se mettre en place. Les quarante premières minutes
du film présentent les différents personnages et les enjeux
à la manière d’un « once upon a time  » duquel on aurait
très bien pu se passer afin d’entrer plus rapidement dans
le vif du sujet. Jusqu’à cette scène un poil désarçonnante,
où l’on voit les nains s’amuser avec la vaisselle tout en
poussant la chansonnette. Voilà qui sonne comme un
remake du célèbre Walt Disney « Blanche Neige et les sept
nains  ». C’est peut-être la seul fausse note (au sens propre
comme au figuré) du film qui, une fois la machine lancée,
ne s’essouffle pas pendant plus de deux heures durant.
On profite d’un fil narratif entrecoupé de péripéties qui
nous prévient de tout ennui. Affrontement de trolls, duel
de géants de pierre, course poursuite, la quête de Bilbo et
de ses compagnons est pour le moins rythmée. Au bout du
compte on s’attache à cette troupe de nains ventripotents
et joviaux qui nous exaspérait peut-être au début du film.
Le plan final nous ramène malheureusement à la réalité
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SCÈNE CULTURELLE
TOUJOURS UN PEU MOINS MORT
La méditation de plus en plus à la mode ? Je
regarde cette femme d’une quarantaine d’années,
les pieds « bien parallèles et ancrés au sol  », chef
d’entreprise légèrement retouchée, faire le vide à
son bureau et se concentrer sur les sensations de
son corps. Sans doute ce genre de pause fait-il autant
de bien à sa pauvre secrétaire qu’à elle-même. Mais
trêve de sarcasmes, je peux comprendre cette envie
de détachement et de recentrement. Seulement,
à l’instar de l’entreprise de publicité citée dans ce
même documentaire (Envoyé spécial, 20/12/12), qui
emploie cette technique pour le bien-être intéressé
de ses employés, son exercice n’est finalement destiné
qu’à mieux replonger.
D’où ma proposition et mes petites suggestions en ce
qui concerne les résolutions 2013 à venir. Vous êtes
concentrés, vos chakras sont ouverts, vos enfants
sont enchaînés à leur console, parfait. Mais une fois
reconnectés avec votre moi au fond à droite, reste à
relever la tête et à prendre de la distance, à acquérir
une meilleure vue. Le Moi n’est pas un paysage

suffisant.
C’est donc à ma pomme, votre nouveau leader
spirituel, de se charger de cette sainte mission. Pour
cela vous achèterez : la première version papier de la
formidable émission de France Inter « Sur Les Epaules
de Darwin  » (J-C Ameisen, France Inter, Coll. Les Liens
Qui Libèrent). À l’image de l’émission, formidable
envolée transdisciplinaire entre science et éthique,
autrement dit entre le savoir et vous-mêmes. Ensuite,
vous vous décentrerez dans l’espace et le temps,
grâce à un livre hors norme « Congo. Une histoire  »
(David Van Reybrouck, Actes Sud), entre le récit de
voyageur, le livre d’histoire et le témoignage, ou
plutôt tout cela à la fois. « Congo  » est certainement
un des essais les plus marquants de 2012, et ne doit
surtout pas se limiter à un public averti.
J’espère qu’après cela vous vous sentirez, chers
disciples, un peu moins riches certes, mais en paix,
un peu moins cons, un peu moins morts.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
MESSI, CE GÉANT
Pour Gerd Müller « Messi est un géant  ». Monsieur
Müller n’a pas les yeux en face des trous car même au pays des
schtroumpfs il n’est pas certain que Messi soit le plus grand. Mais
du haut de son 1 mètre 69, le petit bonhomme ne fait aucun
complexe et prouve qu’il n’y a pas que le physique qui compte
dans le football moderne. Entendons-nous bien : le talent ne se
résume pas à la simple taille. En effet, au cours de cette année
2012, Messi dépasse donc l’ancien record de 85 buts inscrits en
une unique année civile, qui date de 1972. Je vous épargne le
rendement (industriel) de buts à la minute qui ferait rougir plus d’un
joueur du dimanche… Et plus d’une équipe de notre championnat
de L1. A lui seul Messi a marqué plus de buts en une année que
l’équipe de Nancy en trois ans. Mais avec de telles statistiques,
même pas de quoi en faire un joueur outrancièrement arrogant.
Et pourtant, avec déjà trois Ballons d’or à son palmarès, avant
peut-être un quatrième au mois de janvier prochain, il y aurait
de quoi avoir la grosse tête. Fabregas, son coéquipier chez les
blaugrana, pensait même quand il était petit que Messi était
muet car celui-ci se changeait sans parler dans le vestiaire. Un
caractère humble, taiseux, de bosseur, qui détonne avec celui
d’un Zlatan que l’on connaît du côté de chez nous. Pour Lionel
le talent s’exprime en actes, non en paroles.

PETIT DEJ’ : 01/12/12
Arnaud Montebourg partage des croissants avec les
salariés de Florange installés devant Bercy.
Jean François Copé porte plainte pour plagiat de
programme.

SANTÉ : 01/12/12
Des nouvelles du R.U.M.P. ?
Selon nos sources, il se porterait comme un cul.

RECONVERSION : 19/12/12
Bernard Tapie devient patron de presse.
Après le torchon, il invente la carpette !

DU SLIP AU TRIBUNAL : 19/12/12
DSK se pourvoit en cassation dans l’affaire du Carlton
de Lille.
Il ferait mieux de se pourvoir en castration...

FRUSTRATION : 21/12/12
La fin du monde n’a pas eu lieu.
Pas de bol, on se tapera bien cinq ans de Hollande...

PIERRE ROGER

HOTTE VIDE : 25/12/12

HUMOUR ABSURDE

Le gouvernement Hollande vous souhaite un joyeux
Noël !
Bilan : un paquet de promesses...

COUP DE GUEULE : 25/11/12
Gérard Depardieu quitte la France.
Il n’aurait pas trouvé au pied du sapin les cadeaux
fiscaux qu’on lui avait promis !

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SIMON BAERT
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