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PI-PEOPLE
LE COMING-OUT FACHO DE FRIGIDE
BARJOT !
Qui a dit que la bêtise ne faisait pas recette ? Frigide Barjot a su avec
conviction nous prouver le contraire tout au long de ces derniers
mois. Toute de rose vêtue, elle a la grâce de la célèbre égérie de
Mattel qui vient de passer la cinquantaine. Il faut reconnaître que,
depuis que Barbie s’est mise à la clope, à la vulgarité et aux idées
fascisantes, elle a nettement moins de standing mais s’accorde
malheureusement mieux à son époque. Ainsi, l’ex chroniqueuse
mondaine reconvertie dans la discrimination sexuelle n’a eu de
cesse d’étaler son inculture devant tous les médias. Autoproclamée
« attachée de presse de Jésus  », elle arbore avec fierté sa croix
tel un crucifix et son code civil telle une bible dans les rues de la
capitale, bien entourée par Christine Boutin, Gilbert Collard ou
l’improbable Xavier Bongibault. Dommage que la poupée se soit
offert le droit de penser, sans prendre l’option cerveau... Toujours
est-il qu’elle incarne le triste constat d’une formule discriminante
qui fait décidément recette ces derniers temps.
Frigide Barjot est finalement plus un concept surfant sur les
idées du moment qu’une véritable militante engagée dans des
causes qui lui tiennent à cœur. Et elle n’a rien trouvé de mieux
pour réaliser son coup de communication que de reprendre les
veilles traditions familiales du paternel en se rapprochant de
l’extrême droite. Important donateur du Front National, son
père, ledit Jacques Merle lui a bien tracé la voie. Ainsi a-t-elle
choisi son combat : l’opposition au mariage des personnes du
même sexe. Ces mêmes personnes qu’elle fréquente depuis
sa jeunesse dans les cabarets gays de la capitale, avec qui elle
a simulé de faux mariages, avec qui elle a épongé la dette des
bistros en siphonnant les fonds de bouteilles jusqu’à plus soif
dans des soirées orgiaques, ou avec qui elle chantait « Fais-moi
l’amour avec deux doigts parce qu’avec trois ça rentre pas  ». Dur
de croire que c’est la même Frigide Barjot qui se décrit comme
une activiste religieuse, relatant cette révélation divine dans ses
« Confessions d’une catho branchée  ». Pour le coup, on l’aurait
préférée débranchée.
La girouette Barjot a bien vite oublié son passé en devenant
une des porte-paroles du collectif « La Manif Pour Tous  ». Elle
s’engage alors corps et foi contre la loi Taubira. Dénonçant au-

Barjot (Frigide) :
Médiatique schizophrène dont le vrai nom est
Virginie Tellenne. Cette militante pour la liberté
d’exclusion, pour se donner bonne conscience,
cultive son côté catho comme extrême-onction
à ses penchants paillards.
delà du mariage gay la simplification de l’accès à l’I.V.G., le droit
à l’euthanasie, le renforcement juridique du principe de laïcité,
etc., tout en proclamant son amour des homosexuels et sa haine
de l’homophobie.
Ses interventions souvent douteuses finissent néanmoins
par l’empêtrer dans ses propres contradictions, au point d’en
être dépassée par le mouvement qu’elle a réveillé. Constitué
d’associations sans existence légale, du bras droit de l’église
réactionnaire et conservateur et de mouvements d’extrême
droite dont les idées sont encore plus sectaires que les siennes,
l’élan qu’elle a créé commence à la pousser hors cadre et à la
museler. Elle doit même annuler certaines de ses participations
aux manifestations et demander une protection policière.
Si c’est presque un soulagement d’apprendre son retrait, l’instant
est vite évincé par l’ultime provocation de son explication dans
un mail portant le logo du mouvement « La gauche pour le
mariage républicain  », agrémenté des portraits de Jean Jaurès
et de Pierre Mendès France. Voilà Frigide Barjot qui passe à la
gauche de l’échiquier politique ! Encore un grand écart auquel on
ne s’attendait pas. Une chose est sûre, la reine des calembours et
des blagues potaches ne fait plus rire du tout. Accordons lui que
jamais pseudonyme ne fut plus judicieusement choisi.
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
POUTINE : Plat de frites et de fromage en grains recouvert de sauce originaire
de Montréal. Suite au trop gros nombre de décès imputé à la Poutine depuis les
années 2000 en Tchétchénie, le mets a été banni des menus dudit pays.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

MELISSMELL
DROIT DANS LA GUEULE DU LOUP
(DISCOGRAPH)
2013

MELISSMELL RÉANIME LE ROCK’N’ROLL !
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 – Enfin ! Ça fait une heure et deux demis que je t’attends...
JOHN LEE BEAUCOEUR – Désolé... J’étais pas motivé à sortir du
lit ce matin... J’en ai ras-le-bol de toute cette flotte.
P – J’avais oublié ta sempiternelle déprime de printemps... J’ai un
médicament efficace pour te redonner un coup de fouet : Droit
dans la gueule du loup, le dernier album de Melissmell.

chiadé est un argument qui dément le titre lui-même. Melissmell
est un hymne à la révolution qui donne envie d’aller battre le pavé !
P – Rien que ça ! Je n’ai rien de plus à ajouter... Je te laisse le mot
de la fin et la première tournée !
JLB – Patron, deux whiskys... Et baisse le son de ta radio, tu vas
pourrir mon apéro-rock !
SIMON BAERT

JLB – Melissmell !? Niveau nom, t’as le don des bons tirages...
J’espère que tu m’as pas encore ramené de la pop pour midinettes
hormonalement désorientées !
P – Ferme-la un peu et laisse la médecine forte faire son boulot !
Alors, verdict ?
JLB – Merci mon ami, ça m’a remis un sacré coup de fouet ! C’est
rare d’avoir entre les mains des albums où rien n’est à jeter. C’est
maîtrisé de la plume et de la voix ! Une pointe de poésie et une
bonne couche de révolte. Voilà un intelligent mélange de mots,
de ukulélé, de guitare, de violoncelle, de basse et de batterie.
P – Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais que ça te plairait...
Ça fait trop longtemps qu’on se côtoie... Plus rien ne me surprend
chez toi...

ES / SIMON

BAER T

JLB – Tu ne vas pas me contredire !? De la voix intense et écorchée
à la Janis Joplin de la chanteuse, qui file des frissons, aux influences
de Brel, Baudelaire ou Léo Ferré, sans oublier ces textes qui
traitent des maux de la société, c’est une révolte musicale dans
la plus pure tradition des Noir Désir, Mano Solo ou Eiffel que tu
m’as ramenée là !

JULIE BESOMB

P – C’est vrai que la collaboration entre Melissmell et Guillaume
Favray, qui signe tous les titres de l’album, est un mélange plutôt
réussi. Tu en perds jusqu’à ta critique, habituellement des plus
acerbes.
JLB – Pour le coup, elle le fait pour moi avec les combats qu’elle a
choisi de chanter... Tu sais quoi ! Pour moi la chanson Rock’n’Roll
est le summum de la réussite. Chanter « le rock’n’roll est mort  »
avec une musique tonitruante, une voix cinglante et un texte aussi

É
INSTANTAN
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AU FIL DE LA TOILE
« BRICOLAGES NUMÉRIQUES ESTHÉTIQUES  » PAR ROB CHIU ET CHRIS HEWITT
Ces reportages diffusés par Arte Creative
sont issus d’un entretien avec Samuel Rousselier en
2008 (Cellules Productions).
Rob Chiu et Chris Hewitt sont deux graphistes
qui, depuis les années 2000, créent des films animés
mêlant images fixes et créations graphiques, et qui
sont inspirés de l’envie de raconter des histoires.
Dans ces reportages qui retracent et questionnent
leurs parcour et démarche, ils expliquent la manière
dont, au fils de leurs créations, ils cherchent à
expérimenter et communiquer les émotions et
l’influence que peuvent avoir le cinéma, la musique
et la photographie dans la réalisation de leurs courtsmétrages et génériques.
Aussi lorsqu’ils expliquent ce qu’ils ont cherché à
faire à travers la réalisation de la Bande annonce du
Festival OFFF de New York en 2007, cela se traduit
par une bande annonce de cinéma qui présente d’un
côté les intervenants apparaissant comme les stars
d’un film et de l’autre des vues de la ville de New
York, qui pour la première fois accueillait ce festival.
Toutes leurs créations sont signées sous le nom
de leur collectif artistique Devoid of Yesterday qui
peut se traduire par « dépourvu d’hier  », ce qui n’est
pas anodin puisque pour eux il est important dans
leurs créations de faire comme si seulement existait
« aujourd’hui et demain  », afin de ne pas reproduire
des choses qu’ils auraient pu réaliser dans le passé mais
de toujours continuer à expérimenter et développer
de nouveaux projets.
C’est aussi, c’est sous ce nom qu’ils réalisent avec le
compositeur Ben Lukas Boysen leur court métrage
Things Fall Apart en 2007. Ce film, né d’une idée
de Chris Hewitt d’arrêter le temps et l’espace, les
a conduits à développer une narration autour de
l’histoire d’un enfant qui aurait tout perdu et où la
scène finale (inspirée du « bullet time  ») serait « la
métaphore visuelle de ce qu’il ressent et le moment
où il laisse tout exploser  ». Ce court-métrage de deux
minutes met en image les sentiments et ressentis de
cet enfant. Ce dernier n’est visible que de dos, jamais
en mouvement, il est intégré dans des photographies
de paysages fixes où seuls quelques objets sont
animés : feuilles, combiné public, bouteille, lumière
de parking, lait, casier scolaire, ballon de basket,etc.
Et enfin l’explosion finale, conférant à ce film animé
une ambiance et un rythme particulier. Accompagné

par un son mêlant voix et musique, le spectateur
déambule visuellement dans ces paysages vides, sans
vie, où les seuls éléments en mouvement suggèrent
abandon et disparition.
EMILIE ROUSSEAU

Quelques liens à consulter :
http ://creative.arte.tv/fr/magazine/bricolagesnumeriques-esthetiques-par-rob-chiu-et-chrishewitt-part-1
http ://creative.arte.tv/fr/magazine/bricolagesnumeriques-esthetiques-par-rob-chiu-and-chrishewitt-part-2
http ://robchiu.com/
http ://www.christopherhewitt.com/
http ://hecq.de/
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

MUD, DE JEFF NICHOLS :
Note :

IRON MAN 3, DE SHANE BLACK :
Note :

LE POUVOIR, DE PATRICK ROTMAN :
Note :
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En coulisses, les allées et venues incessantes des
huissiers rythment la vie de l’Élysée, devenu désormais
le lieu d’une profonde normalité. De fait, le mérite
le plus évident de ce film documentaire est de nous
rappeler que la politique, même celle à l’œuvre au
milieu des plus beaux apparats de la république, nous
concerne tous, spectateurs, citoyens, Français.
MATTHIEU ROGER

ES / SIMON

BAER T

CRS

JULIE BESOMB

Avec Le pouvoir le parti pris de Patrick Rotman
est clair : fournir un film documentaire le plus neutre
et le plus factuel possible. Précisons d’entrée que
l’objet de cette production porte sur la fonction
présidentielle incarnée par François Hollande. Le
réalisateur a ainsi suivi caméra à l’épaule le Président
de la République française depuis son investiture,
en mai 2012, jusqu’à janvier 2013. Neuf mois qui lui
permettent de retranscrire le microcosme de l’Elysée,
les ors de la république, le ballet de réunions et des
conseillers politiques en tous genres, les passages
obligés de la représentation publique, etc. Vraiment
passionnant, dans la mesure où le commun des
mortels n’a pas l’occasion d’arpenter de la sorte les
couloirs du palais présidentiel. Si nous parlions tout à
l’heure de neutralité, cette dernière n’est en fait pas
complète, des extraits d’une interview de François
Hollande étant à plusieurs reprises convoqués en
voix off. Il n’en reste pas moins que le regard porté
sur le plus haut sommet de l’État vaut à lui seul le
détour. Ici, nul effet filmique, nul effet de style. Les
journées de travail sont juxtaposées en un vaste
panorama qui se veut tout autant instructif qu’antispectaculaire. Ambition mesurée donc de la part
de Patrick Rotman, dont le montage journalistique
évacue toute recherche de la captation indiscrète
ou de l’anecdote croustillante. D’où le reproche que
certains spectateurs ne manqueront pas de formuler
à l’encontre de Le pouvoir, à savoir une certaine
platitude voire une totale absence de propos. Il est
vrai que la succession des images ne confère que peu
d’épaisseur au personnage présidentiel. Mais il paraît
plus logique d’imputer cette absence d’envergure au
manque de charisme de François Hollande plutôt qu’à
un défaut du documentaire. À la suite de ce constat,
les citoyens que nous sommes ne peuvent d’ailleurs
que s’alarmer du fait que le président ne formule à
aucun moment une quelconque vision politique pour
la France. Ses tête à tête avec le Premier ministre, les
ministres et ses collaborateurs les plus proches font
plus penser au travail d’un honnête fonctionnaire qu’à
la grande stratégie politique en train de se concevoir.

INSTANTAN
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SCÈNE CULTURELLE
BLACK IS BEAUTIFUL !
Allez savoir ce qui me pousse vers les régions
bizarres du buzz. Peut-être ai-je trop vu les déclarations
des manifestants du Mariage pour Tous, peut-être que
je lutte contre la foule, le métro bondé, le supermarché
de banlieue ? Je guette sans doute toujours davantage
ce qui se distingue. Dans les études de marketing,
on appelle ça « la pulsion de variété  ». Mais la marge,
en culture, n’a jamais été synonyme de caniveau,
bien plus de frontières, ou mieux de poste-frontière,
d’avant-garde de terrains vagues et océaniques.
Cette fois, avec « Misericordia  » (« The Tale of Raw Head
and Bloody Bones  » en VO) de Jack Wolf (Belfond),
je ne suis pas allé non plus trouver ma pitance dans
une cave obscure d’un libraire indépendant. Célébrée
dans la presse anglo-saxonne, qualifiée d’« Harry Potter
pour adulte  », l’œuvre fait partie de cette viande crue

parfois adorée d’un large public malgré sa noirceur,
à l’instar d’un Sweeney Todd de Tim Burton.
L’histoire se déroule en Angleterre aux temps où les
Lumières commençaient à remporter la bataille contre
les superstitions. Nous suivons Tristan Hart, jeune
lord épris de science, rêvant de devenir chirurgien,
mais tenaillé par une obscurité intérieure qui le lie à
la douleur comme à une maîtresse.
Cru, sensuel, aventureux, érudit, ne faut-il pas être
effrayé de la chair pour en apprécier la beauté ? Jack
Wolf est une aventure à lui tout seul, transsexuel,
passé de l’être femme à celui d’homme, père de deux
enfants, qui saura, je l’espère, vous convaincre que
vous êtes bien étranges.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

N.R.A. : 01/05/13
Un Américain de cinq ans tue sa petite sœur avec
son fusil.
Inspiré par l’idée, Michael Moore serait en cours
d’écriture de Booling for juvénile.

L’HEURE DES ADIEUX
Le sport c’est aussi de l’émotion. Seulement
quand Beckham se met à pleurer dix minutes avant
que sa carrière ne s’achève définitivement, il n’est pas
forcément nécessaire d’en faire tout un pataquès.
Séchez-moi ces larmes de crocodile, la vie ne s’arrête
pas pour autant ! Et puis David de toute manière tu
as 38 ans, ce n’était pas raisonnable de continuer
pour ton arthrose. Vraie ou fausse émotion, après
tout là n’est pas la question. Seulement je remarque
que, pour s’attarder sur les larmes des Nancéens
rétrogradés sportivement, il n’y a plus personne.
Et puis à cause de ces futilités on a loupé dans le
même temps le but de Brest, les caméras étant trop
occupées à zoomer sur les pupilles dilatées du Spice
Boy ! La semaine suivante, rebelote ! Décidément il
fallait prévoir son budget kleenex en cette fin de
saison. Voilà que Lissandro Lopez et Chedjou nous
font une redite. Allez les petits cœurs tout mous, on
n’est pas en colonie de vacances. Certes la saison est
finie mais tout le monde se reverra à la rentrée des
classes.
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

MESURE FLOP : 07/05/13
François Hollande évoque pour la première fois un
possible remaniement.
Il étudierait la possibilité de modifier ses réformes.

LE SAISONNIER : 07/05/13
Jean-François Copé prévoit un « printemps des cons  ».
Il fait déjà lui-même un bourgeon prometteur !

DE VERRE EN VERS : 07/05/13
Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 3
lycéens sur 5 ont déjà été ivres !
Si encore c’était sous l’effet des Alcools de Guillaume
Apollinaire...

ENZYMES : 09/05/13
Maria Castro-Montes déclare à propos d’Ariel Castro,
ravisseur et violeur des jeunes filles de Cleveland :
« Ariel avait l’air d’être un type sans histoire  ».
Comme quoi, avec Ariel tout ne ressort pas si blanc
que ça...

PORTEFEUILLE D’ÉTAT : 15/05/13
Jérôme Cahuzac alimente l’idée d’un retour en
politique.
A défaut d’alimenter des comptes à l’étranger, il se
trouve d’autres hobbies...

CHIRURGIE : 15/05/13

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Angelina Jolie s’est payé une mastectomie.
Désormais elle se fera appeler Angelina Potable.
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SIMON BAERT

