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les billets refleurissent et que les politiciens se mettent
au vert la rédaction vous propose ce mois-ci :
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idées à François Hollande.
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– La déception littéraire de notre bibliophile qui s’est
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revenir à lui, mordu par le désenchantement.
– Notre chroniqueur de la bobine qui ce moisci nous laisse, preuve qu’il n’avait rien d’autre à
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cinématographiques : 11,6 de Philippe Godeau et
Oblivion de Joseph Kosinski, son coup de plume
du mois.
– Un tacle à la limite du carton rouge porté aux
références de la scène footballistique européenne
que sont le Barça et et le Real, éliminés de la ligue
des champions par la « deutch touch  ».
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PI-PEOPLE
CAHUZAC, LE CARDIOLOGUE QUI BRISE
LE CŒUR DE LA ROSE !
Politique, fraude et exil fiscal sont décidément
des idées qui s’assemblent comme les pièces d’un puzzle.
Ce mois-ci, c’est Jérôme Cahuzac, notre ministre de la
faillite et de l’évasion fiscale, qui se colle à l’exercice du
scandale mensuel. Accusé par Mediapart de la possession
d’un compte à l’étranger, il a bien tenté pendant quelques
mois de le nier avant de fondre en larmes devant les
médias français le 2 avril 2013. Ses nerfs ont lâché et il s’est
excusé publiquement en promettant de rapatrier les six
cent mille euros qu’il possède illégalement sur un compte
à Singapour. Un vrai show à l’américaine qui a du mal à
émouvoir la plèbe. Il faut reconnaître qu’un Ministre du
Budget qui nous vend l’assainissement des comptes de
l’état (réduction des dépenses ministérielles de 4 milliards
pour 2014, défense des politiques d’austérité européennes,
lutte contre l’évasion fiscale, etc.) tout en allant planquer
ses fonds personnels dans un paradis fiscal a de quoi
évincer toute crédibilité. Surtout lorsqu’on apprend que
ce compte serait approvisionné de seize millions d’euros et
que le Canard Enchaîné révèle l’existence de deux autres
comptes en Suisse lui appartenant également, qui auraient
servi à percevoir des commissions versées par l’industrie
pharmaceutique ainsi que des recettes non déclarées de
son cabinet d’implants capillaires. À croire que Jérôme
Cahuzac a voulu donner raison à la doxa du « tous pourris ! ».
D’autant que ce n’est pas la première fois qu’il traîne son
porte-monnaie dans ce genre d’affaires. Déjà, en 2007, la
justice l’avait condamné pour travail dissimulé suite à la
rémunération en liquide d’une employée philippine sans
papiers, déléguée au ménage dans sa clinique, pour deux
cent cinquante euros et quarante heures de travail par
mois. Il est aussi actuellement soupçonné d’avoir sousévalué le montant de son appartement parisien, d’avoir
déclaré un prêt parental déjà remboursé, de ne pas avoir
déclaré certains biens, de blanchiment de fraude fiscale, de
perception d’avantages procurés par une entreprise dont les
services ou les produits sont pris en charge par la Sécurité
sociale, etc. Après autant de magouilles financières pour

Cahuzac (Jérôme) :
Chirurgien esthétique du gouvernement Ayrault,
il était voué à devenir l’élément central du
changement voulu par François Hollande. Le 19
mars 2013, il dut démissionner suite à son lifting
raté de la transparence politique française.
tenter d’échapper au Fisc ; on comprend mieux sa position
défavorable à la tranche des 75 % sur les revenus au-delà
d’un million d’euros. Après tout, la probité d’un homme
politique ne réside que dans sa capacité à échapper au
système qu’il défend sans jamais l’appliquer à soi.
Finalement rattrapé par la justice, les conséquences
s’enchaînent sans qu’il puisse stopper l’hémorragie :
démission de ses fonctions de ministre, renoncement à son
mandat de député, exclusion du Parti Socialiste, demande
de sa suspension du Grand Orient de France et possible
radiation du Conseil de l’Ordre des Médecins.
D’un point de vue politique, c’est en tout cas une sacrée
droite qu’il vient d’administrer dans la mâchoire de « la
gauche », entraînant dans les tréfonds des sondages
un président déjà essoufflé par sa première année de
mandat. François Hollande et son équipe de fossoyeurs
sont encore une fois en train de creuser la tombe de la
gauche républicaine française, et ce ne sont plus les effets
d’annonces concernant les déclarations de patrimoine ou
autres « mesures de moralisation de la vie politique » qui
font illusion. François Hollande, passé maître dans l’art de
faire de l’incompétence une prise de position quotidienne,
gardera une tâche indélébile de l’affaire Cahuzac, comme
si le problème du socialisme résidait finalement dans la
notion du social.
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
PILULE DU LENDEMAIN :
Originellement appelée pilule du lendemain de cuite, celle-ci a été rebaptisée
suite au trop grand nombre de personnes qui l’ingurgitait pour faire passer leur
mal de crâne.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

KLANGFELD
E.P. (D.I.Y.)
2013

KLANGFELD : EXPÉRIMENTATION DE L’EXIL !
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 – Écoute ça, c’est Klangfeld.
JOHN LEE BEAUCOEUR – Klangfeld !? C’est quoi ça « champ
sonore » ? La dernière expérience interactive de Francis Alÿs ?
P – Écoute, tu verras bien !

JLB – Sans dec’ ?!! Ne serait-ce pas ce qu’on appelle un cumul
de mandats ?
P – Arrête tes conneries et viens donc prendre un verre.
Patron, deux whiskys secs !
SIMON BAERT

JLB – C’est tout ? Cinq chansons ? Tu t’fous de moi... Envoie l’album !
P – Tu l’as entre les mains...
JLB – Ça a un goût de trop peu... Il date de quand ? J’en ai
jamais entendu parler et pourtant je pensais avoir fait le tour de
la mouvance grunge des années 90. Comment j’ai pu passer à
travers ça ?
P – C’est sûrement dû au fait que l’E.P. vient de sortir.
JLB – Tu rigoles ? Je croyais que le genre était passé de mode...
En tout cas, c’est pas pour me déplaire, ce voyage à chaque note !
Cet exil entre la France et l’Allemagne, le tout épicé d’un détour
par le Seattle des années 80/90. L’expérience est une réussite, à la
croisée de divers chemins musicaux : folk, rock, noise, alternative,
indie... Le tout servi par la simplicité d’une batterie, d’une basse et
de guitares électriques dont les riffs servent la voix du chanteur.
Mon seul regret, c’est que sa voix ne soit pas un peu plus lourde
et pesante... Un détail, tu me diras.
P – T’aimes vraiment ?

P – Sur internet, l’E.P. est en téléchargement libre et pour info
le groupe se compose de Veit Blümlhuber, Stéphane Letertrois,
Aurélie Agullo et... William Masson, le rédacteur de la Scène
Culturelle du journal.
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JLB – Quelle question ! Reverb’, échos, quelques riffs et une
pointe de groove, la recette est savoureuse ! L’album sent bon la
Bohème et la nostalgie d’une époque folk aux accents oubliés...
Il y a des réminiscences de Neil Young, Alice in Chains, Archive,
Pearl Jam, Soundgarden... J’arrête là, j’ai plus de souffle... Saloperie
de clope ! Pour moi le morceau 5 000 Milles mérite de devenir
un tube ! Il me donne presque envie de m’envoyer une ligne de
coke... D’ailleurs t’as déniché ça où ?

É
INSTANTAN

AU FIL DE LA TOILE
BETTINA SAMSON, INTERVIEW DIFFUSÉE PAR ARTE CREATIVE : 29/04/2013
Artiste née en 1978, Bettina Samson joue dans
son travail sur la notion de visible et d’invisible. En
questionnant et s’inspirant du domaine des sciences
et de la physique, elle développe des projets pouvant
adopter des aspects sculpturaux ou photographiques.
Dans l’interview diffusée sur Arte Creative, intitulée
« Bettina Samson instaure une dialectique continuelle
entre visible et invisible », elle expose sa démarche en
présentant certains de ses travaux tels que « Comment
par hasard, Henri Becquerel découvrit la radioactivité »
ou encore « Recombining Zwicky Box, ou 5 milliards
d’années de matière noire déduite des déformations
espace-temps ».
Ses recherches sur ces théories physiques,
astrophysiques et scientifiques l’amènent à interroger
par les matériaux différentes manières de matérialiser
l’informe. Dans cette interview elle explique d’ailleurs
pour elle l’importance dans son travail de la notion
de visible et d’invisible.
« Cette quête » de la matérialisation de l’invisible
l’amène à développer des pièces aux qualités
plastiques étranges et surprenantes, comme c’est le
cas par exemple dans sa série de neuf photographies
argentiques où elle s’est inspirée de la théorie d’Henri
Becquerel sur la radioactivité, datant de 1896.
Dans cette interview elle explique ainsi que ce
physicien s’est rendu compte des propriétés lumineuses
des pierres nucléaires, et qu’à partir de cette théorie
elle a reproduit cette expérience en disposant des
pierres nucléaires dans une pièce noire sur du papier
photosensible. Ces pierres dégageant une source
lumineuse, il résulte sur chacun de ces tirages comme
des empreintes de ces dernières.
De même, dans son projet « Recombining Zwicky Box,
ou 5 milliards d’années de matière noire déduite des
déformations espace-temps », elle explique comment
la théorie développée en 1933 par l’astrophysicien Fritz
Zwicky (qui a été le premier à annoncer l’hypothèse
d’une matière invisible), l’a conduite à développer
un projet cherchant à matérialiser cette matière. Elle
réalise pour cela un volume composé de plusieurs
cubes en verre s’inspirant de la forme d’un Rubik’s
cube. Dans chacun de ces cubes elle fait graver par
point au laser « une image du Cosmos calculée en
2007 par une équipe de scientifique ». Aussi, ce
volume révèle en trois dimensions une forme de
l’image de ce Cosmos qui, par les propriétés du verre,

amène le spectateur, suivant son positionnement
dans l’espace, à voir et appréhender cette image de
façons différentes, faisant écho à la modification et
aux déformations de l’espace-temps.
Dans ces projets émane ainsi un parallèle entre la
démonstration d’une théorie scientifique cherchant à
matérialiser et donner à voir des éléments invisibles et
l’apparition de formes abstraites conviant le spectateur
à voyager dans ces formes de l’informe.
Dans le texte accompagnant l’interview, son travail est
décrit comme « un art de l’appropriation d’idées et de
la transformation des formes qui happe le regardeur
et l’entraîne vers un monde spatio-temporel insolite
et pénétrant ».
ÉMILIE ROUSSEAU

A consulter :
http ://creative.arte.tv/fr/node/13826
http ://www.documentsdartistes.org/artistes/
samson/repro.html
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

11.6, DE PHILIPPE GODEAU :
Note :

THE PLACE BEYOND THE PINES, DE DEREK
CIANFRANCE
Note :

LES GAMINS, D’ANTHONY MARCIANO :
OBLIVION, DE JOSPEH KOSINSKI 

Note :

Note :
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Cluzet, que l’on retrouve à l’affiche de 11.6 de Philippe
Godeau. Cluzet nous fait du Cluzet, sobre, renfermé, la
mâchoire serrée, sorte de petite bombe à retardement qui
n’éclatera que pour réaliser l’un des plus gros casses jamais
réalisés dans l’hexagone. Au volant du fourgon blindé
qu’il détourne, Tony Musulin rit à la face d’un monde du
travail qui l’oppresse et le dénigre. Mais le spectateur de
ce fait divers à la Arsène Lupin n’obtient finalement pas les
réponses à toutes ses questions, le réalisateur ayant choisi
d’insister sur la part d’ombre du plus célèbre ex convoyeur
de fonds. Avec en tête cette question lancinante : où se
trouvent donc les 2,5 millions d’euros ayant échappé à la
police ? De toute façon, si j’le savais, je ne l’vous dirais pas…

ES / SIMON
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MATTHIEU ROGER

JULIE BESOMB

En avril ne te découvre pas d’un fil, nous dit
l’adage. J’ai donc pris le mot au pied de la lettre et me suis
réfugié au creux des fauteuils rouges des salles obscures,
en attendant l’arrivée d’un été incertain. Quatre tentatives,
quatre films, quatre genres. Le film dramatique avec 11.6
de Philippe Godeau, la science-fiction avec Oblivion de
Jospeh Kosinski, le film d’auteur avec The Place Beyond the
Pines de Derek Cianfrance, la comédie avec Les gamins,
d’Anthony Marciano. Autant dire qu’il y en avait pour tous
les goûts !
Ce que j’aime avant tout c’est de prendre une bonne petite
claque filmique alors que je ne m’y attendais pas du tout.
Sur ce plan là, je peux remercier Jospeh Ksosinski, qui nous
offre avec Oblivion ce qui pourrait bien s’avérer comme
le meilleur film de l’année. Avant toute autre chose, je
tiens à tordre le cou aux préjugés. Non, Oblivion n’est pas
l’adaptation cinématographique du jeu vidéo éponyme.
Non, Oblivion n’est pas qu’un vulgaire blockbuster à la
gloire de Tom Cruise. Non, Oblivion n’est en aucune manière
un patchwork des grandes thématiques de science-fiction
déjà traitées sur grand écran. Oblivion réunit tous les
ingrédients du film à grand spectacle réussi : des paysages
magnifiques, un scénario riche, source de rebondissements
insoupçonnés, une musique épique et grandiose signée
M83, un univers qui fait voyager le spectateur à travers le
temps et l’espace, des acteurs qui font le job sans jamais
surjouer, une réalisation propre et soignée, bref, que du
bonheur ! Le genre de pari relevé à coups de gros dollars et
qui fait mouche, reprenant les codes du genre et multipliant
les clins d’œil aux chefs-d’œuvre de la science-fiction : Star
Wars, Matrix, 2001 L’Odyssée de l’espace, j’en passe et j’en
passe et des meilleurs. Bien sûr, les personnes allergiques à
la science-fiction sont invitées à passer leur chemin, même
si l’esthétique du film s’avère elle aussi des plus réussies.
Les lignes épurées, bleutées et blanches des dernières
stations de contrôle répondent à l’immensité terrestre
devenue désertique après qu’une guerre meurtrière ait exilé
l’humanité loin de son sol. A ce petit jeu des panoramas
futuristes, la photographie presque clinique du film n’en
parvient pas moins à retranscrire le blues mélancolique du
« technicien de surface » incarné par Tom Cruise.
Aux Etats-Unis ils ont Tom Cruise et en France on a François

INSTANTAN

É

SCÈNE CULTURELLE
(S)TOP KILLER
« De l’art d’appâter sa victime », tel pourrait être
également le titre d’un document interne des éditions
Sonatines. Oui, vous me prenez ici sur le fait d’un pas de
retrait rare dans ces colonnes, tant y règnent habituellement
l’amour et la concorde. Mais j’ai, avec « Il » de Derek Van
Arman, le sentiment d’avoir été pris comme une mouche
sur un papier gluant.
Passons sur l’attrait esthétique de l’objet, la maîtrise est là,
noir glossy sur fond blanc, aspect métallique et classieux,
c’est dans les codes de la maison. Mais déjà, on renifle
un début d’entourloupe de bateleur dans le titre : Il. « Il »
pour « Just killing time ». Ok, je vois la justification, le tueur
peut être n’importe qui, votre voisin, votre boulanger,
votre prof de guitare, il s’agit d’un des propos liminaires
du bouquin. Mais soyons francs, c’est juste là pour taper
l’œil du chaland sur l’étal.
Soit, passons à la quatrième de couverture : « Un chef
d’œuvre inconnu du roman de serial killer » et surtout un
auteur caché par un pseudonyme, auteur d’un roman
unique qui lui valut les poursuites du FBI tant son réalisme
collait aux méthodes des investigateurs, quelques vingt
ans plus tôt.
J’ai bavé, j’ai trépigné, j’ai acheté… Et ce au détriment du
dernier Pascal Quignard (« L’origine de la danse », Galilée) !
Soyons franc, j’ai craqué pour un bon vieux burger aux
hormones face à la dorade au citron sur lit de cresson

biologique. Le résultat ? Comment vous dire ça, c’est comme
si on avait voulu me filer un dossier secret de l’US Air Force
et que j’avais visionné… Top Gun - oui, moi aussi je l’ai vu
douze fois, là n’est pas la question. Tout cela est bien éventé
et un peu lourdingue, sans toutefois être désagréable. Un
bon nanar. S’il y a bien quelques points de vue intéressants,
plus rien de nouveau ne pointe à l’horizon passées les 100
premières pages (sur un pavé de 750). Bref, tout ça pour
vous éviter une joie disproportionnée et compulsive. Si
vous êtes bilingues,
allez plutôt faire un tour dans
la doc du FBI disponible sur
le site officiel. Moins gras,
moins collant et
mortellement efficace.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

LOI DU TALION : 03/04/13
Un homme risque d’être paralysé par la justice d’Arabie
Saoudite en rétorsion des mêmes faits commis!
François Hollande fait mieux ! Depuis onze mois il
paralyse la France entière.

OLÉ !
Si vous ne saviez pas prononcer « wunderbar »,
voilà un mot qui devrait désormais faire partie de
votre vocabulaire. Ces dernières semaines les clubs
allemands ont offert un spectacle de haute volée à
quiconque aime un tant soit peu le football. De quoi
voler la vedette aux nabots latins et autres barcelonais
que l’on considérait jusqu’alors comme les meilleurs
au monde. De l’autre côté du Rhin on confirme
que la choucroute et la bière brune ne sont pas les
seules spécialités du pays. Depuis les roustes infligées
au Réal et au Barça on parle même de référence
à l’allemande. Cette fois-ci ce sont les Blaugranas
qui se sont retrouvés dans le rôle de la vachette.
Quatre banderilles plus tard les Munichois portaient
définitivement l’estocade. La « deutsche Quälitat » ce
n’est pas seulement des constructeurs automobiles
performants, c’est aussi un jeu rugueux façon Panzer
Division. Comme quoi on peut s’appeler Moritz, porter
un patronyme aussi sexy qu’un slip délavé, jouer pour
le Ballspielverein Borussia Dortmund, porter un maillot
jaune et noir des plus mauvais goûts, ressembler à
Maya l’abeille, mais quand même réussir dans la vie.
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

COURBES DE CONFIANCE : 04/04/13
Wall Street ouvre en très légère hausse.
François Hollande ouvre quant à lui en très nette
baisse !

FIFI BRINDACIER : 08/04/13
La dame de fer s’éteint à l’âge de 87 ans.
Désormais, elle se fera appeler la dalle de marbre !

DEUX PLUMES POUR UN ENCRIER : 10/04/13
Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim,
démissionne après avoir été accusé de plagiat.
On aurait découvert son nègre, un certain Patrick
Poivre d’Arvor...

COUP DE BLUES : 18/04/13
Rachida Dati se dit prête à arrêter la politique si Lionel
Messi la demande en mariage.
C’est dur d’apprendre de cette façon qu’on en prend
encore pour quelques années...

FIN DE VIE : 24/04/13
Un projet de loi a été déposé pour faire de
l’obsolescence programmée un délit!
Une chance pour François Hollande, qui verra peutêtre sa durée de vie passer au-dessus des 5 ans.

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

MÉDECINE BINAIRE : 24/04/13
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96 % des médecins utilisent Google pour trouver
un remède.
Espérons que 96 % des informaticiens ne font pas
médecine pour trouver des antivirus...
SIMON BAERT

