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tranquillement entre canicules et orages, les plumes
de l’Analphabète continuent leurs investigations, en
tongs, en shorts et sans bouchons.
À lire ce mois-ci au coin du feu ou du frigo :
– Nelson Mandela, qui mène une rébellion contre
la faucheuse au nez des plumes de tous les médias.
– Idiots de The Electic Soft Parade, l’éclaircie musicale
de l’été qui fait sauter les pulls de nos critiques de
bistro.
– Les trouvailles de notre fouineuse de l’improbable,
qui s’intéresse aux Champs d’oiseaux et à l’art de la
récupération mis en avant par Vincent Daoust au
jardin de La TOHU de Montréal.
– Les vacances de notre chroniqueur qui se
prolongent le temps de redécouvrir quatre ouvrages
de sa bibliothèque : Marche ou crève de Stephen
King, Zone de guerre de Dan Abnett, La Route de
Cormac McCarthy et Sukkwan Island de David Vann.
– Notre vagabond qui s’émeut le temps de la
projection du film de Sean Ellis, Metro Manila.
– Notre sportif des canapés qui appuie sur la touche
pause de sa zapette, le temps d’aller prendre l’air,
sandales aux pieds et mains dans les poches pour
prendre lui aussi son quart d’heure de vacances.
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PI-PEOPLE
NELSON MANDELA :
L’HOMME QUI NE VOULAIT PAS MOURIR !
Les chroniques hospitalières de Nelson
Mandela n’en finissent plus de faire la une de la
presse mondiale, alimentant les plus folles rumeurs
sur son état de santé. Laissé pour mort, dans un état
végétatif ou encore totalement sorti d’affaire, les
médias français et internationaux ont beurré leurs
tartines en relatant seconde après seconde les stades
critiques par lesquels serait passé Madiba. L’ancien
président de la République d’Afrique du Sud, héros
de la lutte contre le régime politique de l’apartheid
et père de la nation arc-en-ciel, lutte depuis près de
deux mois contre une infection pulmonaire, stigmate
de vingt-sept ans passés derrière les barreaux. Sombre
ironie pour celui qui incarna le souffle de la révolte
contre les inégalités raciales !
Alité à l’hôpital de Pretoria toute la presse est à
son chevet à attendre le dénouement de l’histoire.
Certains trépignent d’impatience et n’ont pas fermé
l’œil un instant pour pouvoir être les premiers à
diffuser leur rubrique nécrologique, déjà prête à
être imprimée, ultime hommage à la dernière icône
mondiale révolutionnaire encore vivante. Un temps
héritier de la pensée de Ghandhi et de sa résistance
non-violente, un temps héritier de la pensée du Ché
et de sa révolution par la lutte armée, Nelson Mandela
est devenu un symbole de la lutte pour l’égalité. Ainsi,
en prônant le changement par la désobéissance civile
contre des lois considérées injustes, le sabotage non
létal ainsi que la guérilla, le terrorisme et la révolution
ouverte, pour finalement défendre le pardon visant
à la réconciliation nationale, Nelson Mandela a, audelà d’une démocratie, offert aux Sud-Africains la
possibilité de prendre en main leur destin.
Il laisse l’empreinte d’une force de caractère décrite par
les vers du poème de William Ernest Henley : Invictus.
Invaincu, il l’est encore aujourd’hui, continuant son

Mandela (Nelson Rolihlahla) :
Internationalement reconnu en tant que numéro
de matricule 46664, il demeure aujourd’hui le
bagnard le plus célèbre et le plus décoré au monde.

bras de fer avec la faucheuse, fêtant ses 95 ans sous
assistance respiratoire, perfusé de toutes parts !
C’est sans doute l’un des plus remarquables chapitres
de l’histoire de la lutte pour les droits de l’homme
que cet homme a écrit. Il a offert le droit de vote à la
majorité noire de son pays, et permis la réconciliation
entre les noirs et les blancs. À son tour l’histoire lui a
rendu hommage en 2010, lorsque l’O.N.U. a instauré
le « Mandela Day » chaque 18 juillet. Un jour où se
succèdent actions symboliques et caritatives, rappelant
que le combat d’un homme pour les droits de tous les
autres doit être le combat de chacun ! Et puisqu’on
appelle tous les citoyens du monde à faire une B.A.
de soixante-sept minutes en son honneur, en rappel
de ses soixante-sept années de militantisme, j’ai moi
aussi passé cette dernière heure et ces sept dernières
minutes à gribouiller ces quelques lignes, humble
hommage au héros en perdition.
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
INTELLIGENT : Se dit de quelqu’un qui n’a pas encore prouvé qu’il ne l’était pas.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

BRIGITTE FONTAINE
L’UN N’EMPÊCHE PAS L’AUTRE
(POLYDOR)
2011

DOP, ROCK ET IDIOTIES !
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 – Salut !
JOHN LEE BEAUCOEUR – Ha non ! Si tu me ramènes
encore une de tes piquettes musicales de l’été, cette
fois-ci c’est sans moi.

JLB – Mais justement ! T’as rien compris, c’est à ça
qu’on reconnaît les grands... Aujourd’hui, se retrouver
au banc de l’univers médiatique c’est le summum de
la consécration !
P – Si tu le dis, trinquons à l’anonymat.

P – Reste-là, je t’ai ramené un album pop rock so
british !

JLB – Patron, deux verres et ta meilleure bouteille
de bourbon !

JLB – Montre !
SIMON BAERT
P – C’est Idiots, le dernier opus en date de The Electric
Soft Parade.
JLB – Le groupe des frères White, je connais. Ils ont
sorti un nouvel album ? Je croyais qu’ils avaient arrêté.
Laisse-moi écouter ça.
P – Alors... Verdict ?
JLB – Y’a pas à barguiner, c’est maîtrisé. Ils sont les
dignes descendants de toute une lignée de la pop
anglaise. C’est à s’en demander pourquoi ils sont
boudés par les charts... Sans doute trop clean et trop
chiadé pour flirter sur les ondes, et peut-être pas
assez animal pour rassasier le commun des auditeurs.

BAER T

P – C’est sûr qu’il ne squatte pas les unes des
publications rock. C’est trop sage et trop intimiste
pour les foules...

JULIE BESOMB

ES / SIMON

JLB – Et pourtant quel talent ! Écoute ça, ça exacerbe
mes années sixties ! Cette musique à la fois virile et
douce, l’électricité dans les cordes, l’habile fougue des
synthés, les envolées mélodiques et la complexification
ordonnée des morceaux, ce patchwork made in
Brighton constitue un petit bijou du genre.
P – Oui, mais ils s’adressent sans doute trop aux
puristes du genre et ne sont pas très courtisés par le
public et les médias...

É
INSTANTAN
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AU FIL DES EXPOSITIONS
VINCENT DAOUST « ARTISTE RÉCUPÉRATEUR »
Exposition « Champs d’oiseaux » au jardin de
la TOHU (Cité des Arts du Cirque) de Montréal du 8
juin au 30 août.
Vincent Daoust est un jeune artiste trentenaire
originaire de St Hyacinthe (Québec). Il vit actuellement
à Ville-Emard, un quartier situé au sud-ouest de l’île
de Montréal. C’est en 2011 que Vincent Daoust réalise
ses premières sculptures d’oiseaux en métal, créées à
partir de matériaux de récupération à la suite de deux
découvertes. Il fut d’abord marqué par la singularité de
sculptures composées de métal et de pierre exposées
dans l’hôtel où il résidait lors d’un séjour au Mexique.
À son retour, il constate la quantité importante de
matériaux et pièces métalliques jetées sou laissées à
l’abandon, notamment dans le cadre de son travail
de mécanicien d’ascenseur. Il décide alors d’offrir une
nouvelle vie à ces objets délaissés. Ses œuvres sont à
90 % conçues à partir de matériaux de récupération :
vis, fils, barres de métal, bonbonnes de propane,
pièces diverses de voitures ou de bicyclettes, etc. Les
bouteilles de propanes, un des éléments récurrents
dans les œuvres de l’artiste, proviennent de dons
faits par une compagnie de récupération et par
un camping. Les 10 % restants sont des éléments
structurants composés d’aimants, de colle et de fils à
souder. Dans la mesure du possible, les éléments non
issus de la récupération sont achetés localement dans
un souci de préservation de l’environnement. Inspirés
de la faune et la flore qui les entourent, dans les mains
de Vincent Daoust les objets se réincarnent tour à tour
sous la forme de fleurs, d’insectes ou d’animaux de
toutes dimensions. À travers la valorisation d’objets
laissés à l’abandon et des créations liées à la nature,
Vincent Daoust cherche, comme beaucoup de
créateurs travaillant à partir d’objets de récupération,
à attirer l’attention du spectateur sur l’importance du
développement durable pour notre planète. Après une
exposition à St-Hyacinthe, ville dont il est originaire,
le sculpteur réalise durant l’été 2012 une installation
d’oiseaux en métal dans le bassin de la biosphère
de Montréal. Il est par ailleurs élu deux années de
suite « artiste coup de cœur », en 2011 puis en 2012,
au Salon des artistes récupérateurs organisé au sein
de la Biosphère. Ce créateur effectue également des
dons de ses créations en faveur de fondations comme
la société canadienne du cancer ou l’organisation
Environnement Jeunesse. Vincent Daoust compte
bien poursuivre l’exposition de son travail au sein

des salons, mais il souhaiterait aussi pouvoir exposer
durablement ses œuvres dans l’espace public, parcs
et jardins. En attendant de pouvoir un jour exposer
dans un lieu comme le parc René L’évêque situé à
Lasalle, le sculpteur nous propose cet été une balade
sensible et poétique dans les jardins de la TOHU de
Montréal (du 8 juin au 30 août). Un univers ludique
et amusant rempli de gaieté et de simplicité, à ne
pas manquer !
A voir :
http ://vincentdaoustartiste.e-monsite.com/
JULIE BESOMBES
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
METRO MANILA, DE SEAN ELLIS :

FRANCES HA, DE NOAH BAUMBACH :
Note :

WOLRD WAR Z, DE MARC FORSTER :
Note :

LE JOUR ATTENDRA, D’EDGAR MARIE :
Note :

PACIFIC RIM, DE GUILLERMO DEL TORO :
Note :

A HIJIACKING, DE TOBIAS LINDHOLM :

BAER T

Note :

ES / SIMON

Ce n’est pas tous les jours qu’un réalisateur
américain se dit : « Tiens ! Si je testais mon film en
France pour prendre un peu la température ? ».
Chacun jugera de la pertinence de cette initiative
par lui-même, mais gageons que la présence du label
Sundance (Prix du public) fasse son petit effet sur les
spectateurs franco-frileux. À l’heure des débats sur
le traité de libre-échange USA-Europe, cela montre
aussi que le territoire européen pourrait servir la cause
du cinéma d’auteur d’un côté comme de l’autre de
l’Atlantique.
Mais revenons au film. Le cinéma d’Ellis est celui d’un
styliste, il n’est pas surprenant d’entendre dans sa
bouche les noms de David Lynch ou de Michael Mann.
Aussi, lorsqu’il s’attaque à une narration, apparaît
toujours sur l’écran un oxymore poétique entre le
réalisme de l’histoire, du récit, des personnages, et
l’impeccable photographie tout en choix précis des
angles. Le tout confère une portée plus universelle à
des aventures ciblées. Du bon cinéma donc, le genre
qui porte à l’évasion et à l’empathie.
On a parlé de « thriller social » pour cette histoire se
déroulant dans la fournaise philippine et qui nous
conte le désenracinement d’une jeune famille chassée
de la campagne et brutalement saisie par la fourmilière.
C’est d’ailleurs le respect de la veine « policière »
du scénario qui sauve le film du mélodrame. On y
trouve également une intéressante mise en abyme
des influences filmiques : une touche asiatique, je
pense au cinéma coréen notamment, elle-même
inspirée de l’américain, qui porte une nouvelle fois
le cinéma d’Ellis au-dessus de la mêlée. Tout ceci se
retrouve incarné dans des acteurs dont on discerne
sur les visages toute la diversité de la globalisation
culturelle, mais aussi et surtout les fines fleuraisons
des ramifications traditionnelles.
Je ne saurais en réalité conclure sur le poids réel de
ce film, tant celui-ci affleure.

JULIE BESOMB

Note :

WILLIAM MASSON

INSTANTAN
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SCÈNE CULTURELLE
LECTURES ESTIVALES

JEAN SMOOTH

Le second livre que nous vous proposons d’emmener
avec vous en vacances est Zone de guerre de Dan Abnett
(Panini Books, 2013), un roman de science-fiction militaire
intelligent, qui questionne les modes de désinformation et
la légitimité de la rétention d’information par les autorités
politiques et militaires. Ce qui intéresse le plus l’auteur
c’est reconstituer, par doses savamment distillées, les
motifs inavoués qui, au plus haut sommet de la chaîne
de commandement, expédient les simples trouffions sur
la ligne de front. Obéir, mais pourquoi ? Et surtout, pour
quoi ? Le troisième ouvrage soumis à votre jugement ne
vous est sans doute pas inconnu, ne serait-ce que de nom.
La Route, de Cormac McCarthy (Éditions de l’Olivier, 2008),
a en effet reçu le prestigieux Prix Pullitzer en 2007 et fut
adapté au cinéma par John Hillcoat en 2009. Au moyen
d’un style d’écriture très singulier, nerveux, ramassé, vif,
incisif, Cormac McCarthy narre la fuite post-apocalyptique
d’un père et de son fils. Suite à une catastrophe mondiale
dont la nature ne nous sera jamais dévoilée, la Terre est
désormais recouverte d’une chape de cendres que le
soleil ne peut plus transpercer. La majorité de l’humanité a
succombé, et les quelques survivants qui longent les routes
doivent affronter le froid, le manque de nourriture, et des
hordes de sauvages cannibales… Dans un registre tout
aussi tragique, transposant également le binôme père/ fils,
David Vann emporte le lecteur sur une île perdue au fin
fond de l’Alaska. Sukkwan Island (Éditions Gallmeister,
2010) raconte l’échec d’un père, qui tout au long de sa vie
« n’a simplement rien compris à temps ». L’idée d’emmener
son fils de treize vivre pendant une année en complète
autarcie dans une cabane isolée consacre une trajectoire
personnelle qui va virer au cauchemar. Une œuvre forte
et sans concessions, sur l’irresponsabilité, remplie de folie.
MATTHIEU ROGER

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Il y a trois moments dans l’année où les libraires
et leurs têtes de gondoles s’agitent dans tous les sens. Le
rentrée littéraire tout d’abord, lorsque les bandeaux rouges
fleurissent à la une des ouvrages primés. À Noël ensuite, où,
commercialisation à tout va oblige, les éditeurs ressortent
leurs best of et les « beaux livres » à prix bradés. Au temps
des vacances d’été enfin, où tout un chacun se doit de
posséder son ouvrage, à déguster qui en hamac, qui à
la plage. Et puisque le soleil baigne désormais la France
juilletiste de sa majestueuse chaleur, laissez-vous guider au
sein des propositions pléthoriques des maisons d’édition.
Quatre propositions, quatre livres qui ne vous laisseront
sûrement pas indifférents. Avec Marche ou crève (Albin
Michel, 1989), le maître de l’angoisse Stephen King nous
emmène en enfer. Il met en scène « La Longue Marche »,
une compétition américaine réunissant chaque année
cent jeunes hommes volontaires. Un seul gagnant pour
un seul modus operandi : marcher sans jamais s’arrêter
et sans jamais descendre en dessous des 6 kms/heure,
sous peine d’être instantanément fusillé. Le caractère
complètement surréaliste de cette course, l’agonie des
concurrents dont les muscles et les pieds se délitent
inexorablement, les rapports psychologiques angoissants
qui s’instaurent entre ces garçons livrés à la mort, font de
ce roman une œuvre à ne louper sous aucun prétexte.
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BRÈVES
VESTIAIRES

PLANTAIRE : 07/07/13
Le premier cas de syndrome d’orgasme du pied a été
constaté sur une femme au Pays-Bas.
L’expression « prendre son pied » a enfin du sens !

FARNIENTE !
Outre siroter une grenadine à l’ombre tout en lisant le
dernier Analphabète, je vous propose huit raisons de ne pas trop en

DÉCHETS VERTS : 09/07/13

faire en cette période estivale :

Jean-Vincent Placé veut une hausse de 3 % du budget
2014 de l’écologie.
C’est plutôt une baisse de 3 % des effectifs ministériels
d’Europe Écologie qui se profile.

– Regarder les filles gueuler à Roland Garros et les cyclistes du Tour
de France monter l’Alpes d’Huez et escalader le mont Ventoux, c’est
déjà assez fatiguant comme ça.
– Entre la clope et le sport vous avez déjà choisi votre camp depuis
longtemps. Faire de l’hyperventilation et cracher ses poumons au
bout de cinq minutes, et puis quoi encore !!

SOURIRE EN BERNE : 09/07/13

– Pas la peine de courir pour se sentir bien dans son corps, la petite

L’Assemblée vote l’interdiction du cumul des mandats.
François Hollande arrêterait l’humour pour se
consacrer à la politique !

sieste de 17h suffit à votre bien-être quotidien.
– Faire du sport, c’est prendre le risque de perdre deux tours de taille
et de devoir refaire toute sa garde-robe, et ça ce n’était pas prévu
dans votre budget d’été.
– Avec le temps qu’il fait, les risques d’insolation sont multipliés par

BLAGUE BELGE : 22/07/13

20 et d’hydrocution par 10. Un homme averti en vaut deux.

Savez-vous ce qu’il se passe lorsqu’un Wallon et un
Flamand se rencontrent ?
Ils se fritent !

– Ce serait trop con de se faire une entorse juste la vieille du départ
en vacances entre potes.
– « On se fait un foot ? ». Pas de problème, vous êtes toujours le premier
à brancher les manettes pour coller une rouste à tout le monde à FIFA.
– Fan inconditionnel de Gourcuff, votre bonne résolution pour cet

FERMETÉ : 28/07/13

été c’est de faire comme lui : rester sur le banc de touche.

Hollande déclare à propos du chômage : « Ce sera
encore dur ».
Pour un mou de son acabit, ceci doit être un fantasme...

PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

PORTE-FLINGUE : 28/07/13
Nathalie Kosciusko-Morizet se décrit comme une
« tueuse » et tire à vue sur Dominique Strauss-Kahn.
Attention, DSK dégaine très vite !

CLEPTOMANIE : 29/07/13

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

À sa sortie d’hôpital Claude Guéant va bien.
Par contre l’administration du Val-de-Grâce n’arrive
pas à remettre la main sur les tableaux de sa chambre.
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SIMON BAERT

