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PI-PEOPLE
JEAN ROUCAS : LE CLOWN PITOYABLE !

Il respire encore ! Tout droit sorti des oubliettes cathodiques,
le pathétique Jean Roucas est bel et bien vivant, même s’il n’est
plus très fringant. Son apparition publique, ce 15 septembre 2013, à
l’université d’été du Front National où il annonça son soutien au parti
des Le Pen, en dit long sur son état végétatif. N’y voyez pas une ultime
roucasserie, l’homme a perdu son humour et tente d’un air grave et
solennel de nous faire avaler la pilule de ce ralliement inattendu. Mais
ses arguments du type « la France va mal et que le F.N. est le seul à

Roucas (Jean) :
Ancien humoriste devenu néo-militant politique à l’âge de
62 ans. Un œil tourné vers la droite, l’autre vers la gauche, le
cœur au centre et le cerveau à l’extrême droite, il demeura
longtemps hésitant quant à son ralliement avant de finalement
opter pour la raison.

avoir envie de faire bouger les choses » ont du mal à convaincre qu’il
soit doué d’une quelconque conscience politique. Croire que le Front

been », s’indignant même de cette insulte à son encontre. Has-been

National sera le remède à tous les maux prouve son cruel manque de

n’est pourtant pas une insulte, mais un fait ! Lui-même en fait l’aveu à

connaissance des professions de foi de chacun des partis en présence

demi-mot évoquant fièrement les scores d’audience du Bébête Show

dans le champ politique. Tous les partis ont des propositions pour

pour se comparer à ses détracteurs à chaque fois qu’on lui assène que

gérer les problèmes de société, seuls les procédés pour les aborder

sa carrière est derrière lui. Se défendre d’être has been en prenant

diffèrent. Dans le cas du Front National, ce sont surtout les causes de

systématiquement en exemple une émission qu’on a animée et qui est

ces problèmes qui diffèrent des autres influences politiques, avec en

terminée depuis 1995, c’est pourtant ce qu’on appelle être has been.

grande partie pour genèse l’immigration. On est en droit de croire

Mis au ban de la société politico-médiatique, déprogrammé de certaines

que ce sont plutôt ces arguments-là qui touchent la sensibilité de

salles, lâché par les comédiens de sa troupe, il se dit victime de lynchage

cet homme au champ de vision étriqué. Rappelons en passant que

médiatique et de discrimination professionnelle. On ne peut en tout

lorsqu’il pense que le parti Bleu Marine peut faire évoluer les choses, il

cas que constater qu’il a très vite intégré le fonctionnement de son

a en ligne de mire les charniers marseillais, dont il voudrait globaliser

parti d’adoption ! Usant du vieux truc de la victimisation, jouant sur la

l’exemple à l’hexagone dans son ensemble. D’où sa déclaration de

diabolisation générale à son encontre plutôt que de défendre ne serait-

soutien à Marine Le Pen pour les prochaines élections présidentielles.

ce qu’une seule idée, un programme ou de proposer une solution. Le

Décidément, Marseille est peut-être la capitale européenne de la

phénomène n’est pas nouveau, montrer publiquement des sympathies

culture, mais pas des cultivés. Cette dernière sortie de Jean Roucas

avec le Front National, c’est opter pour une autarcie publique. Il est

est un véritable éloge de l’idiotie dans sa forme la plus pure. N’en

de notoriété publique que lorsqu’on s’engage politiquement, on a

déplaise à Marine Le Pen, ravie de ce soutien de poids qui « rompt

comme public les personnes qui défendent nos engagements et

avec le terrorisme intellectuel ambiant », Jean Roucas rompt surtout

comme détracteurs ceux qui s’y opposent. Il faut avoir les épaules

l’intellectualisme tout court ! Mais ne soyons pas dupes, ça sent le coup

pour assumer les conséquences de ses prises de position.

de com’ à plein nez, au même titre que ses participations à l’émission

Cependant, si Jean Roucas est aujourd’hui une cible médiatique

de la télé-réalité La première compagnie, dans le but de revenir sur

pour son rapprochement avec le parti d’extrême droite, il n’est

le devant de la scène. Des choix désespérés qui restent pourtant à

malheureusement que le symbole de ce phénomène de dédiabolisation

l’image de sa carrière peu reluisante, dont il ne restera finalement

des idées d’extrême droite, à l’heure même où de plus en plus de

que l’ombre du Bébête Show au compteur de ce qui compte dans

personnalités affichent publiquement et sans complexe leur sympathie

son métier. Que voulez-vous, tout le talent de Jean Roucas est parti

envers le Front National et ses idées réactionnaires, et où une fraction

avec Jean Amadou, plume de ses heures de gloire.

de l’U.M.P. n’hésite plus à se rapprocher de la flamme tricolore.

Essoufflé, à la traîne et manquant cruellement de répartie, il a du
SIMON BAERT

mal à argumenter face aux attaques dont il est l’objet depuis son
coming-out idéologique. Il traîne péniblement ses réparties tel un
fardeau, pour répondre à ses détracteurs qui le voient comme un « has

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
SUICIDE (LE) :
Concept post-moderniste révolutionnaire mis au point par l’être humain afin
d’échapper un peu plus à l’avenir qu’il a raté.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

DANIEL DARC
CHAPELLE SIXTEEN (SONY)
2013

DANIEL DARC : LE DERNIER SOUFFLE DU ROCK’N’ART !
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 m’offres un verre ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Ça dépend... C’est quoi ton album
du mois ?

JLB – Y’a de quoi ! C’est bon, tu as gagné ton verre.
Patron, la même chose pour mon ami ! Comme d’hab, sur mon
ardoise.

P – Tiens écoute ! C’est mon petit cadeau pour la rentrée !

BARMAN – Pas de problème... Dès que tu auras réglé le reste !

JLB – Merde ! C’est Daniel Darc ?

JLB – Heu... Tu peux m’avancer ?

P – Oui... L’album posthume ! L’œuvre inachevée...

P – T’es vraiment une ordure...
SIMON BAERT

JLB – Chapelle Sixteen... Drôle de nom...
P – Comme l’apothéose de la carrière d’un génie du rock, destoy
de l’intérieur, qui aurait prédit l’imminence de sa propre fin.
JLB – Ouais... Une icône qui choisit Chapelle Sixteen comme titre
pour son ultime album, il y a quelque chose de poétiquement
prétentieux ! Telle une prise de conscience anticipatrice choisissant
l’instant de l’apogée d’une œuvre au contenu grandiose.
P – Ça change des disques post-mortem habituels, fadasses
à souhait... Dire que l’album a failli ne jamais voir le jour...
Heureusement que son compagnon de route l’a monté !

/ SIMON BA

ERT

JLB – Tu m’étonnes ! Il est parti deux jours après avoir sélectionné
les titres de l’album, sans prévenir personne, comme s’il avait
accompli son œuvre. C’est un disque intimiste comme il en
faudrait pour chaque fin de carrière. On se laisse prendre dans
une oscillation entre rock, jazz, soul et ballade au piano par cette
voix fragile et posée à la fois. Il flotte cette sérénité comme si plus
rien ne pouvait l’atteindre.

JULIE BESOMBES

P – Bah merde ! Je t’ai jamais vu aussi solennel, ça va ?
JLB – Je viens juste de prendre une bonne claque... J’étais comme
assis, contemplant la fresque de la Chapelle Sixtine illustrant
le jugement dernier de Michel-Ange, pendant qu’un fantôme
chantait à mes oreilles.
P – Hé bein ! Ça c’est de l’hommage !

É
INSTANTAN
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AU FIL DE LA TOILE
SAMUEL ROUSSEAU, ARTISTE PLASTICIEN
Samuel Rousseau est un artiste né en 1971,
travaillant via différents médiums sur l’entrecroisement
entre le virtuel et la réalité. Après des études en
menuiserie, puis à l’école supérieure d’Art de Grenoble,
d’où il sort diplômé en 1995, il fonde en 1998, toujours
à Grenoble, « le collectif alternatif la Brise-Glace ».
En 2003 sa carrière prend un véritable tournant lors
de sa participation à la Nuit Blanche de Paris, où il se
fait remarquer avec sa pièce « Le géant », qu’il présente
au théâtre de la Gaîté Lyrique. Cette pièce est une
projection monumentale d’un homme, interagissant
avec les dimensions architecturales d’une des façades
du théâtre. Le spectateur se retrouve ainsi face à
cette image en mouvement d’un géant, comme fait
prisonnier du bâtiment.
Le travail de Samuel Rousseau propose et interroge
par un jeu d’échelles et de créations le rapport entre le
spectateur, l’espace architectural et l’œuvre produite.

Un artiste à découvrir :
– Au domaine national de Saint-Germain-en-Laye,
lors de l’exposition « Les nouvelles folies françaises »
du 22/11/2013 au 14/10/2013.
– Le VOG, au centre d’art contemporain de la ville
de Fontaine, lors de l’exposition « De part et d’autre
» du 22/11/2013 au 21/12/2013.
– Au Monastère Royal de Brou, à Bourg-en-Bresse, lors
de l’exposition « Au-delà de mes rêves » du 16/10/2013
au 23/02/2014.
Liens :
www.samuelrousseau.com
http ://www.youtube.com/watch ?v=Xiho6WOcV9w
ÉMILIE ROUSSEAU

Au-delà de la qualité visuelle de ses pièces, il invite
le visiteur à développer un autre rapport face aux
objets du quotidien qu’il récupère. Par exemple,
dans sa pièce « Plasticity » créée en 2006, il utilise
des bidons pour représenter des architectures
sur lesquelles il projette une vidéo suggérant une
façade d’immeuble sur laquelle des personnages
sont animés. Le spectateur peut ainsi observer ces
silhouettes déambulantoires ; tantôt complètement
visibles, pouvant rappeler l’espace urbain, tantôt
derrière des fenêtres, représentant des espaces plus
intimes. Mouvements, déplacements et croisements
d’individus, espaces privé et public viennent dans
cette pièce connoter l’espace urbain dans lequel tout
un chacun évolue.
Par ses productions numériques associées à toutes
sortes de supports, qu’ils soient architecturaux ou
objets de récupération recyclés, Samuel Rousseau leur
donne vie, cet artiste interroge l’espace urbain et la vie
qui s’y déploie. Il aborde ainsi des thèmes aussi divers
que l’ordre de la nature, le sport, la géopolitique, les
cycles temporels, les déplacements, les modes de vie.
Il cherche par son travail à confronter le spectateur à
des expériences sensorielles, à le faire appréhender des
œuvres pouvant être perçues comme des fragments
visuels de scènes du réel.
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Note :

JOBS, DE JOSHUA MICHAEL STERN :

ERT

Note :

/ SIMON BA

En ce 29 septembre 2013, le monde est en
émoi. En effet, ce jour sonne le redémarrage de la
saison 3 de la série Homeland, sans aucun doute
une des séries TV les plus addictives de la dernière
décennie, portée à bout de bras par d’excellentissimes
acteurs, dont Claire Danes, Damian Lewis et Mandy
Patinkin. Quel rapport avec la présente chronique
ciné me direz-vous ? Hé bien, tout cela pour dresser
le constat suivant : les frontières entre cinéma et
télévision deviennent de plus en plus floues. Il n’y a
qu’à voir les moyens conférés à des séries telles que
Boardwalk Empire, produite par Martin Scorcese,
ou bien encore Game Of Thrones, supervisée par
G.R.R. Martin himself, pour comprendre que l’industrie
des fictions télévisuelles se rapproche de plus en plus
du septième art. Cela dit, il est temps de revenir à nos
moutons.
En septembre, vous pouviez par exemple poser
votre derrière callipyge devant jOBS, réalisé par
Joshua Michael Stern, avec Aston Kutsher incarnant
le légendaire big boss d’Apple. Le récit entrepreneurial
d’Apple est vraiment intéressant, sans jamais verser
dans une hagiographie de Steve Jobs, qui n’est pas
épargné. Grosse frustration cependant sur la fin
du film qui s’arrête à la conception de l’iMac. On
aurait bien voulu en savoir plus sur les années de
développement post 1998… Après Les Stagiaires de
Shawn Levy, sorti cet été et véritable film publicitaire
à la gloire de Google, certains auront beau jeu de
vilipender cette mode de transformer le cinéma en
plaquettes de com’ pour gigantesques entreprises.
Autre film, toute autre ambiance. Gibraltar de
Julien Leclercq nous emmène sur les contrées
méditerréennes de la ville éponyme. Il abandonne
ici la photographie gris-bleu de L’Assaut (2011) –
excellent film à voir absolument !! – pour un grain
chocolat incarnant la lumière de cette petite pointe
de terre britannique perdue entre l’Espagne et le
Maghreb. Ce bon film narre l’histoire d’un engrenage
dont ne saura se défaire le personnage principal
incarné par Gilles Lelouche, entre trafic de drogue et
services des douanes aux manières pas toujours très
catholiques. Mention spéciale pour une chute finale
que j’ai beaucoup aimée, celle-ci venant conclure un
film globalement réussi à défaut d’être trépidant.

GIBRALTAR, DE JULIEN LECLERCQ :

JULIE BESOMBES

VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

INSTANTAN

É

SCÈNE CULTURELLE
LA DÉTRESSE ET LA MUSIQUE AU PLUS MALIN
Jusqu’à la chute du mur, l’Est demeura
désespérément égal à lui-même. Le Conservatoire
de Sofia pour Enfants Prodiges abritait son lot
d’apparatchiks, de personnels soumis à l’esprit
procédurier, de libido hiérarchique. Nikolai Grozni
était l’un de ces jeunes pianistes condamnés à une
excellence disciplinée et à un succès basé sur une
obéissance sans faille. Mais si statistiquement la
machine soviétique produisait sans faillir son quota
d’artistes/athlètes assermentés, la réaction de certains
caractères au contact de l’élément musical ne pouvait
être contenue sans mal. Konstantin est surtout un
adolescent dans toute sa cruauté, les doigts plongés
dans un romantisme pianistique qui s’adresse sans
intermédiaire à sa part la plus volatile. Konstantin ?
Nikolai ? L’adolescent et l’adulte pris dans un dialogue
incendiaire, entre celui qui a passé au travers et celui
qui n’imaginait pas d’au-delà.
Wunderkind (Plon, Feux Croisés) est le premier roman
de Grozni traduit en français. Il n’est pourtant pas le
premier ouvrage de l’auteur, qui a personnellement

fait d’incroyables détours avant de porter à nouveau
un regard sur son expérience matricielle. Songez que
Nikolai a finalement quitté la Bulgarie au plafond lourd
et familier pour l’Amérique et son fleuron musical :
Berklee. Mais peu de temps avant l’obtention de son
diplôme, il partit en Inde pour étudier le bouddhisme
durant plus de cinq années (Turtle Feet, Riverhead
Editions, non traduit). Ajoutez à tout ça un diplôme
de littérature et vous aurez un aperçu de l’ampleur
de l’odyssée tant intérieure que spatio-temporelle
de l’homme.
Chaque titre de chapitre est une pièce musicale et
une date. J’avertis le lecteur sans notion musicale
qu’il doit aborder ce livre comme il le ferait d’un récit
de marin. Le vocabulaire pourra paraître quelque
peu ésotérique. Mais il s’agit également d’un récit
initiatique. Alors si vous n’êtes pas navigateur mais
que vous avez le pied marin, lancez-vous.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

CAPRICE : 02/09/13
Un enseignant se suicide à la veille de la pré-rentrée.
Il n’aurait pas eu l’emploi du temps qu’il espérait...

BL(E)UFFANT !
BLUFF : 08/09/13
Après l’équipe de France de football et ses
trois années de gloire de 1998 à 2000, après l’équipe
de France de handball, sa bande de « barjots »,
« d’experts » et autres, voici désormais avec l’équipe de
France de basketball une troisième équipe nationale
en sport collectif au diapason. Cela faisait 10 ans que
la troupe à Parker cirait le parquet en quête d’un titre.
On peut dorénavant leur retirer l’étiquette de « looser »
qui leur collait aux baskets. Car pour accéder en finale
il a fallu se dépêtrer, au cours d’un match des plus
pimentés, de la grande équipe d’Espagne, régnant
jusqu’alors en maître sur le basket européen. La main
chaude était du côté des bleus qui aussitôt avaient
enfilé le bleu de chauffe. Le chorizo en guise d’apéro,
les Bleus continuaient de nous régaler en finale
avec la fameuse galette lituanienne. Cette mise en
bouche européenne est loin d’avoir rassasié l’équipe,
décidée à pourquoi pas titiller l’ogre américain lors
de la prochaine Coupe du monde.
PIERRE ROGER

Michel Sapin promet qu’une hausse de la prime pour
l’emploi est « sur la table ».
La hausse du coût de la vie est en-dessous !

MUNICIPALES : 11/09/13
66 % des Marseillais considèrent la sécurité comme
une politique prioritaire.
Les 34 % restants seraient potentiellement dangereux !

VIOLENCES CONJUGALES : 17/09/13
François Hollande remet la Légion d’honneur à Lilian
Thuram.
Bertrand Cantat serait le prochain sur la liste !

VIELLE BRANCHE : 25/09/13
Noël Mamère quitte Europe Écologie Les Verts.
C’est vrai qu’à 65 ans, il n’était plus si vert que ça...

REPAS DE FAMILLE : 26/09/13

HUMOUR ABSURDE

Cécile Duflot attaque Manuel Valls sur ses propos
au sujet des Roms.
Décidément, ils ont beau se partager le même
fromage, il y en a toujours un qui pue plus de la
gueule que les autres.

LA CLAQUE FINALE : 27/09/13

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

François Hollande soutient Manuel Valls concernant
ses propos sur les Roms.
Il aura fallu un peu plus d’un an de présidence pour
se rendre compte que finalement nous avions élu
Nicolas Sarkozy.
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