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 À l’heure des derniers pâtés de sable, dernières 
baignades ou derniers seins nus avant que le soleil 
ne replie sa serviette, range ses tongs et entame son 
hibernation, l’Analphabète, la plume dans l’eau, livre 
ses dernières chroniques estivales.
À lire, le temps d’une dernière glace :

- Un portrait de Jean-Claude Gaudin, le maire des 
mafieux et des trafiquants.

- Le retour des Franz Ferdinand pour un quatrième 
album studio, Right Thoughts, Right Words, Right 
Action, qui laisse perplexes nos critiques aux verres 
pleins.

- La cimaise de notre chroniqueuse des antiquités, 
consacrée à l’exposition SEIJAKU, à voir à la Halle 
au Blé de La Flèche.

- Notre reporter des scènes culturelles qui nous délivre 
un papier sur les Guignols et autres Niafrons.

- Les griffonnages cinématographiques de notre 
vacancier des strapontins, qui nous laisse un aperçu 
de ses derniers visionnages.

- Les soldes de fin de Mercato, une bonne occasion 
d’acheter son joueur de foot à prix bradé.

SIMoN BaERt
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 Actualité oblige, le Pi-people du mois s’est imposé de 

lui-même ! Et le lauréat de septembre est... Jean-Claude Gaudin, le 

taulier de la cité phocéenne dont l’accent marseillais manque ici à 

donner toute la prestance du personnage. Insatiable candidat à la 

Mairie de Marseille, d’ores et déjà « quasi candidat » auto-proclamé 

à sa propre succession pour un quatrième mandat consécutif, le 

voilà pourtant embarqué sur la scène médiatique pour un tout 

autre combat concernant la stagnation des effectifs de police. 

Alors que Marseille est devenue l’armurerie de la France, où les 

balles se donnent sans compter, le dossier est enfin parvenu au 

Ministère de l’Intérieur.

C’est dans ce climat tendu que le parti socialiste accuse le maire 

de Marseille de « non-assistance à Marseillais en danger », ce à 

quoi l’accusé répond que « la sécurité des personnes et des biens 

incombe à l’État ». Nous voilà déjà rassurés sur son état de santé, 

constatant qu’il est sorti de sa petite amnésie quinquennale durant 

laquelle on ne l’avait jamais entendu sur la suppression de 150 

membres des forces de l’ordre par Nicolas Sarkozy, pourtant au 

pouvoir jusqu’en 2012. Remis sur pieds, il n’a pas perdu de temps 

et s’en est allé croiser le fer avec le Ministre de l’Intérieur. Attention, 

la droite s’affronte par médias interposés !

Jean-Claude Gaudin, endosse donc le costume porte flingue 

de la droite républicaine, pour un duel contre l’ensemble du 

gouvernement, où les coups sont vils et où l’efficacité dans le 

renvoi de baballe en dit long sur la maîtrise du mouvement de 

part et d’autre ! Le bras de fer s’annonce pourtant ardu pour 

Jean-Claude Gaudin face à un adversaire bien placé dans les 

sondages, mais surtout dont les idées sont plus proches des 

siennes que le sont celles du reste du gouvernement. Sur fond 

de violences, crimes et trafics en tous genres, ce sont pourtant 

les municipales qui se jouent dans cette joute verbale et Manuel 

Valls, habitué des discours sécuritaires bien huilés qui plaisent 

tant aux Français, s’est encore une fois engouffré dans la brèche ! 

Seulement, avec ses dix-huit années de maison passées à l’hôtel 

de ville, Jean-Claude Gaudin n’est pas un novice dans le jeu du 

« C’est toi qu’à rien fait, non c’est toi ! ». Qui tentera de lui prendre 

son os s’exposera à la morsure, et ce n’est pas un simple godet 

de pastis qui fera passer la douleur. Rappelons que d’autres tel 

que Bernard Tapie ou Jean-Marie Le Pen ont déjà essayé de lui 

chaparder en vain le conseil régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur lors du renouvellement de 1992. Alors ce n’est pas un 

nouveau venu qui va lui expliquer les ficelles de la démagogie 

politique. Avec treize morts au compteur de sa ville, en ce qui 

concerne les règlements de compte Jean-Claude Gaudin est un 

habitué ! À 73 ans, il en a vu de ses administrés tomber sous les 

balles et les coups de canifs !

Sans oublier que Jean-Claude Gaudin est peut-être un laxiste, mais 

son bilan est bien moins remis en cause que celui du gouvernement 

au pouvoir depuis seulement un an. Avouons tout de même que 

lorsqu’il n’y a rien à mettre au bilan, cela rend le calcul nettement 

plus simple. Mais c’est ainsi, Jean-Claude Gaudin est à tel point 

charismatique auprès des Marseillais qu’il peut se permettre de 

s’auto-dispenser de sa présence lors de la venue du Ministre 

de l’Intérieur pour continuer ses vacances sur la côte bretonne 

plutôt que de participer à la réflexion destinée à endiguer la 

vague d’assassinats qui repeint d’hémoglobine les rues de la cité 

phocéenne depuis quelques années. Décidément, la méditerranée 

a un visage de Mer Rouge des moins attrayants ces derniers temps.

Une chose est sûre pour celui qui fût Ministre de l’Aménagement 

du territoire, à l’origine des Zones urbaines sensibles et qui 

formalisa juridiquement la notion de « quartiers en difficulté » : la 

fosse commune qu’est devenue Marseille a de quoi faire sourire 

les plus cyniques.

SIMoN BaERt

PI-PEoPLE

JEaN-CLaUDE GaUDIN : LE PatRoN DE 
PRoVENCE !

RoBERt REFaIt LE LaRoUSSE

SaNtÉ (La) : Célèbre prison où sont incarcérés, dans le quartier VIP, les grands 
patrons du capital qui se sont rendus coupables d’atteinte au droit du travail. De 
là viendrait l’adage : « le travail c’est la santé ».

SIMoN BaERt

Gaudin (Jean-Claude) : 
Don Quichotte de la mafia marseillaise parti 
en guerre contre les moulins à paroles du 
gouvernement Ayrault.
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PHILMAN – Hé réveille-toi ! T’as les cheveux qui trempent dans 

ta bière !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Whaaa... Moins fort... J’ai une tripotée 

d’ouvriers qui font des travaux de terrassement là-haut...

P – La vache ! Qu’est-ce que tu as fait hier soir ? T’as la tronche 

ravagée !

JLB – Encore ces insomnies éthyliques... Je tiens une de ces gueules 

de bois... Qu’est-ce-qui me vaut d’être dérangé dans mon sevrage ?

P – Je t’ai ramené l’album du mois, Right Thoughts, Right Words, 

Right Action, le dernier opus des écossais de Franz Ferdinand.

JLB – Ils sont sortis de leur période de crise ? L’usine pop a relancé 

la production de tubes ? Passe-moi ça, on va voir si leurs quatre 

années de glandouille ont été bénéfiques.

P – Alors, le verdict du sage ?

JLB – Mouais... Je suis mitigé, c’est assez chiant pour du Franz 

Ferdinand. Je resterai définitivement un adepte de leur premier 

disque. C’est pas assez pêchu à mon goût ! Ils n’ont plus l’air 

d’avoir la niaque.

P – Oui, les critiques sont assez diverses sur ce dernier opus. On 

oscille entre les séduits qui trouvent ces dix titres euphoriques, 

funs, efficaces, puissants, minutieux, et les sceptiques qui voient 

un essoufflement du modèle Franz Ferdinand.

JLB – Bof, on est à mi-chemin entre la pop et le rock’n’roll... 

Disons qu’ils nous ont fait un bon disque de pop’n’roll. Tu en 

penses quoi toi ?

P – J’hésite... Bien que je reconnaisse les accents eighties de la 

légendaire pop anglo-saxonne dans certains titres, j’avoue que 

je préférai aussi leur premier album.

JLB – Ouais, ils viennent de sortir du coma, c’était peut-être un 

peu tôt pour rebrancher les guitares... Allez, on s’en jette un 

pour la nostalgie !

P – Et ta migraine post-cuite ?

JLB – Attaquer le mal par le mal est un remède efficace à ce 

qu’on m’a dit ! 

Patron, deux whiskys secs !

SIMoN BaERt

PaRLoNS PEU, 
PaRLoNS MUSIQUE

FRaNZ FERDINaND : RoCK SoUS oXYGÈNE !

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.

FRaNZ FERDINaND
RIGHt tHoUGHtS, RIGHt WoRDS, 

RIGHt aCtIoN 
(DoMINo RECoRDING CoMPaNY LtD)

2013
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aU FIL DES EXPoSItIoNS

EXPoSItIoN « SEIJaKU : MIKI NaKaMURa Et JEaN-MICHEL LEtELLIER, La HaLLE aU BLÉ, 
La FLÈCHE

 Dans le cadre du « dispositif résidence en Vallée 
du Loir » se tient à la Halle au Blé l’exposition SEIJAKU, 
du 29 juin au 25 août 2013 et du 14 septembre au 
20 octobre 2013.
Autour du thème du Japon, Miki Nakamura et 
Jean-Michel Letellier proposent des pièces réalisées 
principalement en papier.
Ces deux artistes qui réalisent eux-mêmes leur papier 
(le Kozo) à partir de l’écorce du murier, invitent le 
spectateur à la contemplation via un jeu avec la 
matière, la lumière et les formes.
Aussi le visiteur se retrouve face à des pièces qui, bien 
que découlant du même matériau, prennent des 
aspects et des échelles différentes : tantôt des grands 
formats jouant sur l’épaisseur et la transparence 
révèlent des paysages abstraits changeant au fil de 
la lumière ambiante, tantôt des sculptures issues de 
la fibre de papier étirée laissent apparaître des formes 
organiques inspirées de la nature, tantôt des formats 
de papier travaillés et intégrés dans du verre ou de la 
résine viennent prendre vie dans l’architecture elle-
même sous forme de cloison ou de mobilier.
Les œuvres de ces deux artistes dégagent des 
impressions de fragilité et de légèreté qui se retrouvent 
accentuées par la lumière que Miki Nakamura et 
Jean-Michel Letellier intègrent dans leurs réalisations.
En effet, leur démarche combine étroitement matière 
et lumière, amenant visuellement des variations au 
sein de chacune de leur création, que le visiteur peut 
observer suivant la lumière naturelle pénétrant la 
salle d’exposition.
Une exposition sous le signe du « zen », invitant par la 
légèreté, la fragilité et la finesse des pièces proposées 
au repos et à la contemplation.

A voir : 
http ://www.letellier-nakamura.com/ 
http ://www.translucides.fr/ 

ÉMILIE RoUSSEaU
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 Ce mois d’août fut riche en films intéressants, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Entre les blockbusters 
de l’été et des films moins « grand public », il y en avait 
pour tous les goûts. Revue d’effectif.
Ouvrons le bal avec Les derniers jours, film réalisé par 
Alex et David Pastor. Une petite déception pour ce film 
dont j’attendais plus, car l’ambiance apocalyptique 
n’est pas assez noire et angoissante. Dommage pour 
ce film espagnol qui fourmille pourtant de bonnes 
idées. Pour ce faire, il aurait plus fallu s’inspirer d’un 
univers à la Dimitri Gluckhowsky, l’écrivain à succès 
de Metro 2033 et Metro 2034. De plus l’happy-end 
expédié à la va-vite vient gâcher un scénario qui 
tenait jusqu’alors le route !
Mon moral n’a pas tardé à remonter avec American 
Nightmare, que l’on doit à James DeMonaco. Le pitch 
est excellent, on dirait du Stephen King, avec tout 
un questionnement politique sous-jacent qui lance 
de nombreuses pistes de réflexion, en témoignent 
les voix off présentes lors du générique de fin. Les 
séquences avec les agresseurs masqués sont bien 
filmées, voilà qui rappelle le Kill List de Ben Wheatley. 
Pour le reste le film n’est pas long du tout (1H20), donc 
ce n’est pas du côté de la mise en scène qu’il faudra 
chercher quelque chose de révolutionnaire. Un bon 
film d’angoisse qui tient la route malgré certaines 
incohérences scénaristiques introduites pour ne pas 
« perdre de temps ».
Avec Mads Mikkelsen en tête d’affiche, c’est tout 
naturellement que je me suis ensuite précipité voir 
Michael Kolhaas. C’est indéniablement un beau 
film. Le réalisateur Arnaud des Pallières a choisi 
d’accompagner le spectateur dans un rythme lent, 
qui correspond à celui de l’époque. Un peu trop 
lent même, puisque le film tire beaucoup trop en 
longueur dans son dernier tiers. Dommage, il aurait 
fallu resserrer un peu plus la narration, qui finit par 
ennuyer malgré une belle scène finale.
On remonte maintenant le niveau avec Elysium de 
Neill Blomkamp, très réussi. Le casting est bon, le 
scénario est sympa malgré un côté un peu manichéen, 
les scènes d’action sont rondement menées. Matt 
Damon fait le job en Arsène Lupin de la Station Mir, 
parvenant à nous emporter à ses côtés. Bref, contrat 
rempli pour ce blockbuster science-fiction de l’été.
Finissons notre balade cinématographique d’août 
avec Kick-Ass 2, qui se montre à la hauteur du premier 
opus. Plus trash, peut-être moins brillant filmiquement 

parlant, mais tout aussi jouissif ! Que ça fait du bien 
un film sans prise de tête gonflé à la testostérone et 
au n’import’nawak’ ! Merci Jeff Wadlow, tu as bien 
repris le flambeau.

MattHIEU RoGER

VaGaBoNDaGE 
EN SaLLES 
oBSCURES

LES DERNIERS JoURS, D’aLEX PaStoR & 
DaVID PaStoR : 

aMERICaN NIGHtMaRE, DE JaMES 
DEMoNaCo : 

MICHaEL KoLHaaS, D’aRNaUD DES 
PaLLIÈRES : 

ELYSIUM, DE NEILL BLoMKaMP : 

KICK-aSS 2, DE JEFF WaDLoW : 
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 Après le coup de fouet éco-électrique du 
Cabaret Vert fin août, les Ardennes bravent encore 
les préjugés et Charlevilles-Mézières (08) irradie une 
nouvelle fois les compagnies de sangliers du soleil de 
la culture. Bien que je soupçonne ces derniers d’être 
plus sensibles au chant de Deftones ou de Sick Of It 
All, je ne pense qu’aucune obstruction ne devrait 
être signalée pour cette 17ème édition du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes.
Du 20 au 29 septembre, la ville accueillera une 
centaine de spectacles d’artistes issus de vingt-sept 
pays différents, d’un éclectisme thématique et d’une 
variété de formes insondables. In ou Off, la ville de 
Rimbaud lui rendra bien son manque de considération 
en devenant une nouvelle fois une plate-forme pour 
l’une des formes les plus dépaysantes et les plus 
poétiques de l’expression artistique. Car les arts des 
marionnettes constituent un voyage en soi, onirique, 
étrange, intimiste ou gigantesque, de l’intime ou du 
spectaculaire, incroyablement humains.
L’événement qui a adopté un rythme biennal fera la 
place à des artistes contemporains renommés, comme 

Bérangère Vantusso ou le Belge Stéphane Georis. Il 
sera aussi le lieu de huit créations originales, affirmant 
ainsi sa vocation de soutien à l’initiative artistique 
portée par des formations tout au long de l’année à 
l’Institut International de la Marionnette.
Subissant les rigueurs budgétaires de la conjoncture, le 
festival fonctionne cette année avec le même budget 
qu’en 2009, et pourtant l’offre est impressionnante, et 
la politique reste celle de la plus grande accessibilité 
possible. 
Un détour incontournable donc, pour une rentrée 
avec un sourire de polichinelle et un masque de 
bonheur.

WILLIaM MaSSoN

SCÈNE CULtURELLE

MaNIPULatIoNS

JEaN SMootH
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 Il y a ceux qui regardaient « L’amour est dans 
le pré » et ceux qui ne chômaient pas en cette fin de 
soirée du lundi 2 septembre. Comme à l’accoutumée, 
le dernier jour du Mercato offre son habituel lot de 
surprises et ressemble étrangement à une vente aux 
enchères où clubs et agents restent à l’affût de la 
moindre opportunité de transfert. À coup de millions 
c’est finalement le plus riche, tel un quinquagénaire 
à la grande braderie de Lille, qui finit par dénicher la 
meilleure affaire. Fier comme un coq, le président du 
Real de Madrid, Florentino Pérez, enregistrait dans le 
« money time » - qui n’aura jamais aussi bien porté son 
nom - le record du transfert le plus cher (94 millions 
d’euros). Dépouillés, déplumés, les dindons de la 
farce sont naturellement les clubs les plus modestes, 
incapables de retenir leurs ouailles. Mais puisque 
on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, et 
que chacun finit par y trouver son compte, tant 
sportivement que financièrement, on n’est pas prêt 
de tuer cette poule aux œufs d’or que constitue le 
Mercato. 

PIERRE RoGER

VEStIaIRES

« J’aCHÈtE ! »

BRÈVES

HUMoUR aBSURDE
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NoStaLGIE : 04/08/13
Bruno Gollnisch qualifie un responsable PS de 
« Français de relativement fraîche date ».
C’est vrai que pour lui le fascisme est un devoir de 
mémoire !

MISE aU VERt : 04/08/13
Après le limogeage de Delphine Batho, Cécile Duflot 
a pensé quitter le gouvernement.
On regrette qu’elle ait été si fébrile...

MoNotoNIE : 08/08/13
Le mois de juillet 2013 est le moins meurtrier sur les 
routes depuis 1948 !
Dommage, les accidents de la route constituaient les 
plus mémorables photos de vacances...

CoNGÉS : 12/08/13
Valérie Trierweiler ne voit pas comment François 
Hollande pourrait s’ennuyer en vacances.
Il suffit pourtant de connaître sa compagne...

PICSoU : 14/08/13
Les 10, 6 millions d’euros demandés pour le Sarkothon 
seront bientôt atteints.
Merci les Sarkocons !

PLoNGEoN : 26/08/13
Selon les sondages la cote de François Hollande 
remonte à 28 % .
C’est encore en vacances qu’il séduit le plus.

oPINIoN MILItaIRE : 28/08/13
Les français sont divisés sur une intervention militaire 
en Syrie.
C’est pourtant la seule promesse que François 
Hollande puisse tenir.

SIMoN BaERt


