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Bercés par la neurasthénie ambiante qui, sans
épargner personne, nous entraîne indéniablement à
travers les couloirs de Pôle Emploi, sachez profiter de
ses files d’attente interminables. À condition bien sûr
que vous ne vous soyez pas encore immolés devant
ses portes. A feuilleter ce mois en attendant votre
tour :
– Les adeptes de Civitas, menés par Alain Escada,
qui émergent des tréfonds de la préhistoire pour se
confronter à l’histoire.
– La chronique musicale de nos critiques du goulot
qui s’ouvre à la poésie québécoise de l’album Silence
de Fred Pellerin.
– L’immersion vue sous différents angles dans l’art
africain, au théâtre de la Halle au Blé de la Flèche.
– La colonne, en lettres et en chiffres, de notre
insatiable de lectures qui s’immerge dans les tourments
mathématiques de Daniel Tammet, L’éternité dans une
heure. La poésie des nombres.
– La chronique de Lincoln, le dernier Steven Spielberg
qui ravira les adeptes des coulisses politiques.
– La journée, avec ses plus et ses moins, de notre
arpenteur des terrains sportifs.
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PI-PEOPLE
ALAIN ESCADA : GOUROU
NOUVELLE INQUISITION !

DE

LA

Enfin la France se remet en mouvement ! Et le sujet
qui divise l’hexagone en deux : les droits des homosexuels.
Il y a, derrière ces vifs débats, comme une réminiscence
du combat de Simone Veil pour le droit des femmes à
l’interruption volontaire de grossesse. Rappelons que, lors
des débats sur l’IVG, Simone Veil (alors ministre de la santé
du gouvernement Chirac) avait été soutenue par la gauche
et se battait contre son propre camp. Les mentalités n’ont
pas beaucoup évolué depuis 1975...
Encore une fois, ce sont les mêmes qui défendent les
avancées sociales et les mêmes qui brandissent leur inculture
pour les contrer. La gauche contre la droite, le combat de
David (Douillet) contre Christiane (Taubira) ; seulement
cette fois-ci, David a pris un vilain ippon dans les dents. La
gauche, dans son ensemble, a su s’unir, malgré la rengaine
des désaccords habituels, pour gagner la première manche
en adoptant à l’Assemblée nationale la loi sur le mariage
pour les homosexuels. Reconnaissons que les anti-mariage
pour tous n’ont pourtant pas chômé pour affirmer leur
désaccord à coups de slogans et de manifestations. Parmi
eux, les intégristes de Civitas auront été les plus virulents.
Parmi les slogans dont ils ont soutenu haut et fort les
propos : « Non à l’homofolie », « La famille c’est sacré »,
« La France a besoin d’enfants, pas d’homosexuels », « Un
papa, une maman pour tous les enfants », « Aujourd’hui
le mariage homo, demain la polygamie », « Lutter contre la
christianophobie, pas contre l’homophobie », « Confieriezvous des enfants à ces gens-là ? », etc. Un sacré panel
d’idées archaïques et réactionnaires pour cette association
militante française d’extrême droite qui existe seulement
depuis 1999 ! Héritière de la Cité catholique fondée par Jean
Ousset (un des bras armés du régime de Vichy) et proche
de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (en rupture avec
l’Église catholique), Civitas n’a aucune légitimité religieuse
et effeuille des idées qu’une minorité tente d’inculquer, par
la violence des propos, à la majorité. Lorsqu’on pense que
Civitas est lié à la notion de citoyen, on se demande si les

Escada (Alain) :
Activiste catholique belge d’extrême droite, ce
soldat de Dieu ne milite jamais sans s’être signé
au préalable sur la croix gammée.
instances du parti saisissaient bien le latin...
Dirigée, depuis 2012, par Alain Escada, qui s’active à être
actif dans toutes les institutions d’extrême droite qu’il
croise sur son passage (Pro-Belgica, Le Cri du Citoyen,
Belgique-Europe-Belgïe, Unie, Polémique-Info, Front
nouveau de Belgique, ZUT, etc.), l’association défend
la « rechristianisation de la France et de l’Europe » en
revendiquant, par le « lobbying et le militantisme catholique
traditionaliste » être un « mouvement dont le but est la
restauration de la royauté sociale de Notre Seigneur JésusChrist ». Un titre qu’il ne faut pas chercher à comprendre,
puisque tout réside décidément dans les slogans.
Il y a quand même un brin de cynisme dans les rangs de
ceux qui manifestent contre le mariage pour tous. D’un
côté la classe politique de droite, celle là même qui refuse
de reconnaître le droit de manifester, et de l’autre les
Civitas qui brandissent haut et fort qu’une famille c’est un
papa et une maman avec comme chef de file un homme
célibataire et sans enfants qui en connaît un rayon sur la
parentalité. De l’humour belge, sûrement...
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE :
Constituante de la promesse 31 des « 60 engagements pour la France » dont
devait accoucher François Hollande durant son quinquennat. Il en avortera le
8 janvier 2013, comme il l’avait fait au préalable avec ses autres engagements.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

FRED PELLERIN
SILENCE (DISQUES TEMPÊTE)
2009

FRED PELLERIN : LA PLUME DU CONTEUR !
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 – Tu connais Fred Pellerin ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Non ! C’est qui ? Encore un illuminé
tout droit sorti de Lourdes qui offre une fiole d’eau bénite avec
son album ?

les trouver.
JLB – T’as raison ! Boucle ta valise. Demain on part chez nos
cousins québécois !
Patron ! Tu mets le tout sur mon ardoise.
SIMON BAERT

P – T’es con ! Allez, écoute ça au lieu de dire des conneries ! L’auteur
est québécois. C’est un conteur à l’imaginaire assez farfelu, célèbre
au Québec. Il s’inspire des histoires de ses aïeux, qui regardent
le temps passer, pour raconter les siennes. Je suis tombé sur son
album en farfouillant chez mon disquaire.
JLB – Mais c’est vrai que c’est bon ! C’est quoi le titre de l’album ?
P – Silence. Il date de 2009, mais j’ai rien trouvé d’autre qui ait
des chances de régaler tes tympans.
JLB – Pour une fois que tu vises juste... Comment peut-on passer
à côté de ça, alors qu’on se tape à longueur de journée toute la
soupe musicale française sur les ondes de l’hexagone ?
P – T’exagères... Les échanges culturels entre la France et le
Québec au niveau de la scène musicale se font déjà depuis
quelques années.
JLB – Ne me le rappelle pas... Natasha St-Pier, Céline Dion ou
Garou, c’est pas ce que j’appelle des échanges culturels de qualité...

ERT

P – Arrête ! Joue pas ton blasé. On le connaît ton refrain d’éternel
cynique.

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

JLB – Et pourtant... Je suis blasé de ne le découvrir que maintenant...
La voix est enivrante, les textes recherchés, la plume maîtrisée... Au
commencement du monde et son questionnement sur l’avènement
de l’homme qui le mènera à sa perte, ainsi que La mort, réflexion
sur la fin de sa vie sont des réussites du genre. Rien à redire, c’est
un poète qui se laisse écouter. Encore une preuve que le champ
culturel français est sur la mauvaise pente... Les grosses machines
de l’industrie musicale sont les seules à passer les frontières... J’te
jure, ça me ruine le moral...
P – Faut pas dire ça. C’est notre boulot de fouiller un peu pour

É
INSTANTAN
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AU FIL DES EXPOSITIONS
AFRIQUE(S) AUTREMENT, LA HALLE AU BLÉ, LA FLÈCHE

La ville de la Flèche propose, du 9 février
au 24 mars 2013, l’exposition Afrique(s) Autrement,
au théâtre de la Halle au Blé, dans le cadre de son
exposition d’Hiver qu’elle consacre depuis plusieurs
années au continent africain.
Elle nous invite à découvrir le travail de cinq artistes
africains, où les questionnements et la réappropriation
d’images et d’objets sont au cœur de leur pratique
artistique.
Dans une unité de présentation et une complémentarité
de questionnements naissent des singularités de
créations et de représentations.
– Joe Big Big réalise des sculptures en fil d’acier, dont
la dimension de certaines s’approche de l’échelle
humaine. Sur le plan visuel, ombres et lumières
viennent se mélanger et projeter ce maillage d’acier. Ce
sculpteur vient ainsi dessiner en volume des animaux
d’Afrique mais aussi des scènes de vie propres à son
pays natal.
– Nicki Marenga et Olivier Sultan, tous deux
sculpteurs, utilisent dans leurs productions des objets
de récupération. Nicki Marenga crée ses sculptures en
détournant des objets du quotidien. Dans l’exposition
prennent vie des personnages constitués de pots
d’échappement, de tôles, etc., montés sur des vélos.
Olivier Sultan, quant à lui, cherche à donner vie à des
« fétiches contemporains », dans un travail sur « les
icônes, le quotidien, l’enfance et l’ailleurs. »
– N’Doye Douts réalise des toiles mélangeant peintures
et matériaux de récupération visant à exprimer « la
chaleur humaine et le désordre architectural des
quartiers populaires de Dakar ».
– Enfin, Bruce Clarke propose des toiles réalisées à
partir de fragments de journaux et d’affiches, sur
lesquelles il ajoute, à l’aquarelle, quelques touches de
couleur venant faire apparaître dans ces fragments
d’informations des visages, symboles de la société.
Par la transparence de l’aquarelle, portrait et texte
viennent ainsi se confronter. Il cherche ainsi par son
travail à « déconstruire les modes de pensée et les
représentations de nos sociétés pour stimuler une
réflexion sur le monde actuel. »

Entre poésie, états des faits et brutalité, ces artistes,
chacun à leur manière, tendent à questionner
le monde actuel au travers de leurs origines. Les
matériaux et les formes qu’ils donnent à leurs œuvres
constituent l’expression des sensations de ce qu’ils
cherchent à véhiculer.
ÉMILIE ROUSSEAU

Détail d’un tableau de
BRUCE CLARKE
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

DJANGO UNCHAINED
DE QUENTIN TARANTINO :
Note :

MÖBIUS, D’ERIC ROCHANT :
Note :

GANGSTER SQUAD, DE RUBEN FLEISCHER :
LINCOLN, DE STEVEN SPIELBERG

Note :

PIERRE ROGER
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« Lincoln » n’est pas qu’une simple histoire mais
bien une Histoire avec un grand « H » puisque Spielberg
s’attache à raconter le déroulement du vote en faveur
de l’adoption du treizième amendement abolissant
officiellement l’esclavage aux Etats-Unis. Le réalisateur
aborde donc un fait historique majeur. Alors avant de vous
précipiter dans les salles obscures pour voir des scènes de
batailles épiques à la manière du fameux « Gettysburg »
de Ron Maxwell, réfléchissez-y à deux fois car il n’en sera
rien. Spielberg aborde uniquement les aspects politiques
et nous dévoile les coulisses de l’abolition de l’esclavage
entre jeux de corruption entre démocrates et républicains
et lobbying acharné. Il vaut mieux être prévenu et féru
d’histoire avant de se plonger dans près de deux heures
et demie de tribulations politiques !
Ce film c’est aussi la célébration d’un des personnages les
plus aimés du peuple américain. Dès la scène d’entrée le
ton est donné : le président Lincoln apparaît accessible
et proche des soldats, son charisme hors pair lui permet
de galvaniser et rassurer les troupes « Yankee » en deux
temps trois mouvements. Lincoln est interprété par le très
talentueux Daniel Day Lewis, qui contribue largement
à l’« oscarisation » du film. Sa prestation s’avère pleine
de justesse, à tel point que l’on en est parfois sidéré, et
contribue à nous éveiller au milieu des scènes de dialogues
quelques fois pompeuses. Il en va de même pour Tommy
Lee Jones, également très bon dans le rôle du sénateur
Thaddeus Stevens, aigri après plusieurs années de combats
politiques mais dont les convictions ne sont pas pour autant
altérées par le temps.
« Lincoln » est un film très académique, alternant entre
monologues, beaux discours à portée universelle et scènes
historiques glorificatrices. En termes d’intensité dramatique
on frôle la perfection ; en ce qui concerne l’intensité tout
court, on frôle le dramatique. Sa réussite résulte dans le fait
de nous livrer un biopic politique quasi inédit dans lequel
on sent les acteurs principaux à l’aise. Spielberg n’avait
déjà plus rien à prouver, en atteste sa filmographie, mais
à chaque nouvelle réalisation il nous dévoile un peu plus
de subtilité. Ici c’est l’humain qui transcende la politique,
et non l’inverse.

ERT

Note :
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SCÈNE CULTURELLE
NUMÉROLOGIE
Il m’aura fallu une bonne dose de métroboulot-dodo pour pousser mon désir d’exotisme
au-delà des paysages de la littérature ordinaire, vers
des recoins dont le seuil, depuis mon adolescence,
est signalé par la pancarte « Ne pas franchir :
danger de mort scolaire ». Oui, j’ai lu un livre sur les
mathématiques – là, vous entendez les violons de
Psychose – raconté par un autiste – là, on est moins
surpris.
Si, comme l’a dit Bertrand Russell, « les mathématiques
peuvent être définies comme le domaine dans lequel
on ne sait jamais de quoi l’on parle ni si ce que l’on
dit est vrai », on comprend davantage que Daniel
Tammet y trouve des limbes propices à l’égarement
poétique. Et puis soyons honnête et rendons grâce
aux éditeurs français, aurais-je ouvert ce livre sous
son titre original : Thinking in Numbers ? Ou n’est-ce
pas l’intelligence même que de l’avoir transformé en :
L’éternité dans une heure. La poésie des nombres
(Ed. Les Arènes).
Il s’agit donc de reprendre un peu les choses au
commencement, pour nous autres (ex-) réfractaires, et
de voir que « penser en nombres » n’est pas synonyme
d’une logique du chiffre. Il faut retourner avec Daniel

Tammet à l’étonnement premier face à la présence
des nombres et à leurs arabesques de sens. Car,
bien sûr, c’est là où il veut nous mener : la beauté, le
« style », l’imaginaire, sont des mots qui collent aux
nombres, à l’instar des différences linguistiques dans
la manière de compter.
Depuis cette lecture je ne fais toujours pas de sudoku,
mais il me prend quelques fois envie de jouer à la
marelle.

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
LE NEZ DANS LE GUIDON
Il y a les footballeurs d’Old Trafford et il y a les
joggers du dimanche matin. Il y a ceux qui roulent en
Porsche et il y a ceux qui s’entassent dans un J9 pour aller
assister à un match au fin fond de la cambrousse. Bref, il y
a les pros et il y a les amateurs. Et je suis fier d’appartenir
à la seconde catégorie. Sous les frimas d’un soir de février,
j’ai pu constater la mégalomanie d’un président de club
qui avait les yeux plus gros que le ventre. Nom de code :
Henri Legarda. Son jouet : un MMArena vide de supporters
et vide de sens. Résultat : Le Mans FC 0 – SCO d’Angers 2,
sept millions d’euros de dettes, banqueroute financière et
relégation sportive des rillettes. Puis, je suis allé agiter ma
raquette de tennis de table à Mazé, petite commune du
Maine-et-Loire. On m’a donné une coupe en récompense
de mes exploits du samedi soir, j’en ai vidé d’autres au bar,
du Rosé d’Anjou et du Vouvray si je me souviens bien… J’ai
dormi une heure sur une table en formica. Au réveil, j’ai
voulu retaper la petite balle orange, j’étais trop fatigué,
je me suis méchamment rétamé contre un pongiste qui
ne ressemblait à rien. Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas…
MATTHIEU ROGER

HUMOUR ABSURDE

AVOCAT POURRI D’OFFICE : 06/02/13
En réponse à la création d’une salle de shoot
expérimentale à Paris, Gilbert Collard propose des
« salles de viol, de crime et de vol ».
Il devient urgent de voter la loi sur l’euthanasie !

LE CHANGEMENT C’EST PEUT-ÊTRE : 08/02/13
Le P.S. lance ses « ateliers du changement ».
Malheureusement ce ne sera pas de gouvernement...

LE PARRAIN : 08/02/13
À quinze jours des législatives italiennes, Silvio
Berlusconi opère une spectaculaire remontée dans
les sondages.
Une équipe de campagne qui se trimbale seins nus,
ça aide !

SUPPOSITOIRE À LA ROSE : 11/02/13
Les Français achètent moins de médicaments.
Le gouvernement leur fait suffisamment avaler de
pilules comme ça.

CRISE DES PAVÉS : 12/02/13
Les enseignants en grève contre la réforme des
rythmes scolaires.
Deuxième acte du mariage pour tous, le divorce de
tous.

JAMBE DE BOIS : 19/02/13
Oscar Pistorius défend l’idée qu’il a tué sa compagne
Reeva Steenkamp par inadvertance.
Encore un qui tire comme une prothèse !

PUBLICITÉ : 21/02/13

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Le père qui avait secoué son bébé écope de six ans
de prison.
Rentrant bourré, il l’aurait pris pour un Orangina...
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