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PI-PEOPLE
INDIGESTION DE QUENELLES !
Le Pi-people de ce mois de janvier s’est imposé de lui-même
par son omniprésence médiatique. Au centre d’un scandale sur fond
de quenelles, d’antisémitisme et de liberté d’expression, Dieudonné est
devenu l’humoriste qui fait le plus d’audience en ce début d’année. Une
consécration pour celui que les médias refusent d’inviter pour ne pas
relayer ses discours haineux tout en l’évoquant quotidiennement. Une

M’bala M’bala (Dieudonné) : Cuisinier très
controversé dont la spécialité, la quenelle fraîche,
fait autant d’adeptes que de détracteurs.

éthique journalistique qui ne prévaut plus lorsqu’il s’agit d’inviter les
Le Pen et consorts, le tout sous couvert de liberté d’expression et d’un

peu judicieux, a fini par passer pour un censeur plutôt qu’un garant de

respect du pluralisme électoral. Il serait pourtant plus judicieux de donner

l’État de droit !

comme réponse à des idées, aussi extrêmes soient-elles, d’autres idées, et

D’autant que ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’humour

non de céder à une censure qui rend encore plus forts ces mouvements

qu’on frôle les frontières de l’impertinence et des interdits. Il aurait été

dans un pays où la liberté d’expression fait partie des grands principes

plus légitime d’attaquer Dieudonné pour ses propos tenus hors de la

de la nation ! C’est ainsi que, bien que je ne soutienne pas le changement

scène et hors des cadres du spectacle. C’est en le plaçant en autarcie

d’orientation politique radical et plutôt trouble de Dieudonné, qui a de quoi

et en jugeant constamment son auditoire de façon péjorative qu’on a

gêner par une tendance à la stigmatisation, je ne suis pas pour autant en

permis à Dieudonné de devenir auprès d’un grand nombre une icône de

faveur de l’interdiction de ses spectacles. Dieudonné est un humoriste de

la liberté d’expression et de la résistance idéologique. C’est une opération

talent avec une répartie indéniable, mais avec le temps ses spectacles, qui

de communication ratée de la part du gouvernement, qui a réussi tout à

m’ont longtemps fait rire, se sont radicalisés et je ressens un malaise face à

fait le contraire de ce qu’il voulait faire en lui permettant de relayer et de

certains messages transmis dans ses sketchs où je saisis de moins en moins

donner de l’importance aux valeurs antisémites que défend Dieudonné.

la frontière entre spectacle et prise de positions politiques. Là où il était

Ses détracteurs en ont fait une sorte de gourou face à un auditoire

auparavant crédible, attaquant tout le monde, toute institution, etc., sans

multiple qui lui est acquis. Un public qui est extrêmement peu informé sur

se conformer à un quelconque communautarisme, il a en stigmatisant à

les sujets à dimension politique et historique, un public fragile et issu de

outrance une population dans son ensemble fini par entrer dans ce même

l’immigration faisant souvent face aux difficultés économiques, ayant du

communautarisme qu’il a jadis combattu, perdant en même temps de son

mal à trouver un emploi et se sentant mis à l’écart du monde social, mais

esprit critique. Elle est loin l’époque où il se présentait à Dreux allié aux

aussi un public qui s’insurge contre la censure, sans oublier un public plus

écologistes pour lutter contre le Front National ! Si loin, qu’à bien regarder

militant et orienté vers l’extrême-droite. Cependant, bien que différents,

son entourage ceux qu’il combattait jadis font désormais partie de ses

ils ont tous trouvé dans les discours de Dieudonné un bouc émissaire à

amis proches : Jean-Marie Le Pen, Robert Faurisson, Alain Soral, Youssouf

leurs différents maux.

Fofana, Florian Philippot, Kemi Seba, Mahmoud Ahmadinejad, etc.

Malgré la complexité d’un tel dossier que certains simplifient à outrance,

Mais voilà, le discours porté par Dieudonné a été rendu crédible et légitime

les propos et les méthodes employés de part et d’autre ont tendance

par le boycott de ses spectacles, perçu comme de la censure par ceux qui

à briller par leur médiocrité et la bassesse de leur argumentation ! Les

le soutiennent. Manuel Valls n’aurait pu trouver plus beau prétexte que

hommes ont créé l’art de communiquer mais n’ont jamais cru bon de

cet excès de zèle pour remonter la cote de popularité de Dieudonné en

devoir s’en servir, préférant alimenter les haines vis-à-vis d’autrui en ne

s’offrant une première chute dans les sondages. Il faut avouer qu’au niveau

pensant la bonne manière de voir les choses qu’à travers leur propre

de la crédibilité et de la légitimité, il y a de quoi émettre quelques doutes

façon de percevoir les choses.

sur la méthode employée par notre ministre de l’Intérieur. Un scepticisme
m’envahit concernant la fiabilité de l’action d’un ministre interdisant les

Une version complète de cette chronique, qui ne rentrait pas dans son

spectacles d’un humoriste au motif qu’il est antisémite et stigmatise la

intégralité dans la version papier, est disponible sur le site du journal.

population juive, alors que lui-même stigmatise la population rom à
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longueur de discours. C’est une grave erreur de stratégie que de s’en
prendre à la liberté d’expression plutôt que de condamner ponctuellement
et juridiquement des faits relevant du droit. Manuel Valls, par ce choix

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
FEMME DE CHAMBRE : Agent chargée de l’entretien qui nous connaît sous
toutes nos hautes-coutures.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

BRUCE SPRINGSTEEN
HIGH HOPES
(COLUMBIA RECORDS)
2014

LE BOSS, UNE FORCE TRANQUILLE !
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 – Tiens, le dernier Bruce Springsteen, High hopes.
JOHN LEE BEAUCOEUR – L’année commence en beauté ! Grouille,
appuie sur play !
P – Alors ? Ça donne quoi ?
JLB – Bah, c’est du Springsteen. C’est jamais mauvais ! Quelques
bonnes balades et des reprises bien ficelées.
P – Mais reprendre des chansons de soi-même, c’est pas un peu
prétentieux ?
JLB – C’est le Boss ! Il fait ce qu’il veut ! Et puis merde, c’est pas
dégueu pour un sexagénaire... ça se laisse écouter tout seul. Il a
encore de la voix le papy. Au fait, c’est toujours Tom Morello qui
l’accompagne à la guitare ?
P – Oui... Steve Van Zandt continue de jouer l’acteur dans
Lilyhammer. Pourquoi ? Tu n’aimes pas ?
JLB – Si au contraire ! Ça change de Rage Against The Machine.
Morello donne une belle teinte à ces archives du Boss revisitées,
flirtant entre rock, pop, folklore celtique, gospel, balade, vintage,
classicisme et modernité avec une rage insatiable et une dextérité
sans bornes.
P – Le tout est tout de même inégal... Sans doute un peu trop
disparate par moment, on passe d’un style à l’autre sans véritable
fil conducteur. Ce dix-huitième album studio manque cruellement
d’homogénéité...
JLB – T’y connais rien ! Springsteen n’est jamais fébrile, tout juste
un peu frileux par instant, mais encore faut-il tendre l’oreille !
C’est une bête de scène ! Un rockeur toujours aussi engagé, avec
des textes politiques et d’actualité emprunts de justice sociale et
profondément humanistes.
P – Humanistes !? Mais tu n’aimes pas les gens...
JLB – Oui, bah là si ! Allez ferme-la et sers moi un verre...
P – Ça va, fais pas la gueule... Patron, deux cognacs !
KanKr
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AU FIL DE LA TOILE
INTERNET, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Les innovations technologiques et
informatiques ne cessent de s’accroître et de se
perfectionner, impliquant des modifications et de
nouveaux usages de ces derniers, dans et par la
société.
L’accès grandissant d’internet et l’acquisition de
nouveaux outils et objets de haute technologie
amènent de nouveaux questionnements au sujet de :
leurs améliorations et leurs utilités, les bouleversements
positifs et négatifs qu’ils peuvent engendrer, leurs
répercussions sur les mœurs et les coutumes acquises,
ou encore sur ce que seront leurs usages de demain.
Beaucoup de questions auxquelles des réponses
uniques semblent difficiles à élaborer. Cependant
plusieurs reportages diffusés sur Arte permettent de
prendre connaissance d’une partie de ces avancées
et de s’interroger :
– Dans la catégorie X :enius, le reportage « protection
des données : sommes-nous surveillés ? »

– Dans la catégorie Arte Creative, l’interview de Cory
Doctorow « Internet et technologies, une question
de propriété ? »
(http ://creative.arte.tv/fr/magazine/corydoctorow-internet-et-technologies-une-questionde-propriete ?language=fr)
Cory Doctorow romancier, blogueur et journaliste,
né en 1971 à Toronto, s’intéresse entre autres aux
questions relatives aux droits d’auteur, au copyright
et à la gestion des droits numériques. Dans cette
interview il aborde notamment la question du
copyright et soulève l’idée d’une législation globale
au vu de l’utilisation et de la présence de plus en plus
marquée d’internet et de l’informatique.
– Enfin, dans la catégorie Square, le reportage
« Internet : le triomphe de l’écriture »
(http ://www.arte.tv/guide/fr/046446-082/square)

(http ://www.arte.tv/guide/fr/044065-009/xenius ?autoplay=1).
Ce reportage met en avant la profusion des caméras
de surveillance publiques et privées : leurs usages,
leurs avantages et leurs risques. Mais aussi, comment
appréhender le fait d’être de plus en plus surveillé.
Ou encore la protection des données individuelles
confrontée à l’essor des réseaux sociaux et l’utilisation
d’internet.
– Dans la catégorie X :enius, le reportage « Les robots
nous facilitent la vie. Mais jusqu’où iront-ils ? »
(http ://www.arte.tv/guide/fr/emissions/XEN/xenius : (re)voir X :enius 8/8)
Abordant des technologies de pointe, ce reportage
présente le développement et la création de robots
sachant détecter les émotions, de robots bénéficiant
d’un revêtement sensible se rapprochant de la peau
humaine, de robots à apparence humaine. Destinés à
des usages principalement thérapeutiques, médicaux
et industriels dans un premier temps, quels seront ses
évolutions et ses usages dans l’avenir ? Où doit se
situer la limite entre cette technologie et l’humain ?

Autour des interviews de Jean- Christophe
Pellat (linguiste), Joachim Höflich (professeur de
communication) et Edouard Gentaz (professeur en
psychologie) sont présentés et exposés l’histoire de
l’écriture, l’abandon actuel pour l’écriture cursive
et son utilisation croissante via l’informatique, mais
aussi les changements et bouleversements que peut
impliquer l’utilisation de nouveaux objets tels que les
tablettes dans les modes d’apprentissages.
Aussi ces reportages incitent à s’interroger sur
ces avancées technologiques et les répercussions
qu’elles peuvent engendrer. Ces dernières ne sont pas
forcément néfastes, cependant il peut être important
de les prendre en considération, et de les exposer,
afin qu’elles bénéficient d’une prise de conscience
plus développée au vu des changements progressifs
qu’elles peuvent impliquer dans et sur la société.
En conclusion, quatre reportages à regarder, réflexion
garantie.

ÉMILIE ROUSSEAU
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

LE VENT SE LÈVE, DE HAYAO MIYAZAKI :
Note :

LA REINE DES NEIGES, DE CHRIS BUCK ET
JENNIFER LEE :
Note :

TWELVE YEARS A SLAVE, DE STEVE
MCQUEEN :
Note :

À l’origine de cette revue, je n’avais nullement
l’intention d’en faire une spéciale animés. À vrai dire,
je souhaitais mettre côte à côte La Reine des neiges
et Nymphomaniac (Lars von Trier). Il me semblait qu’il
y avait là bien des choses communes à relever, des
similitudes évidentes, des fils tendus d’une œuvre à
l’autre, de façon que ça en paraisse presque volontaire.
Mais on ne choisit pas toujours les circonstances de
sa chronique. Malgré l’évidence, il m’a fallu renoncer,
à cause de ma mère.
J’avais quelques scrupules à l’emmener voir La Reine
des neiges mais j’ai fait une exception. Par contre,
Nymphomaniac en sus ? Non, trop de bons sentiments
tuent les bonnes intentions. Après avoir ri un peu avec
Olaf le bonhomme de neige entre les interventions
intempestives des deux sœurs, filles cachées de Céline
Dion, nous nous sommes donc tournés vers le film
« testament » d’Hayao Miyazaki ; dernier film de la
star de l’animation qui avait annoncé son retrait du
studio Ghibli, laissant le vent enflé des rumeurs de
succession.
Une production ma foi bien sage plutôt qu’un feu
d’artifice. Le film est une biographie onirique du
créateur du célèbre avion de chasse japonais Zéro,
Jori Horikoshi. Peinture du japon des vingt années
précédant la Seconde Guerre mondiale, histoire
d’amour romantique d’élue unique et réflexion sur
le détournement du génie à des fins de destruction,
le film tient sur le fil de la virtuosité de son réalisateur.
Miyazaki explore les limites de son dessin en poussant
le réalisme du trait et des textures sur les carlingues
des avions et les volutes de l’architecture, au milieu
d’un Japon en crise dévasté par les tremblements
de terre et les incendies, puis emporté par la guerre.
C’est beau mais c’est, je trouve, relativement convenu.
C’est que Miyazaki fait partie de ceux qui frôlent
régulièrement l’excellence et dont on a du mal à se
contenter d’un simple satisfecit.
Ma mère aurait-elle baillé à la fin de Nymphomaniac ?
Je ne le saurais jamais, Dieu merci.
WILLIAM MASSON
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MARQUES-PAGE
RAISON CONTRE POUVOIR, LE PARI DE PASCAL, DE NOAM CHOMSKY ET JEAN BRICMONT
Éditions de L’Herne, 2009
Ce livre regroupe deux interviews de Noam Chomsky,
l’un des plus grands intellectuels du XXe siècle. Conduites par
Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l’université
de Louvain, en 2001 et 2009, elles permettent au célèbre
linguiste américain d’aborder une multitude de sujets : relations
internationales, économie, nature humaine, philosophie, sciences,
etc. Comme à son habitude, Chomsky se mue en pourfendeur
des lieux communs, balayant les incohérences de la pensée
dominante du revers de ses arguments. Pour cela il s’appuie
sur ce qu’il nomme « le pari de Pascal : supposons que rien n’est
possible et le pire arrivera ; supposons que l’on peut améliorer
les choses, alors, peut-être, le fera-t-on ». Un optimisme de bon
aloi, qui ne l’empêche pas de toujours se montrer ultra-réaliste
quant à son raisonnement. Et ce n’est pas parce qu’il se déclare à
la fois socialiste et anarchiste qu’il prêche un utopisme farfelu. En
effet, il définit l’anarchisme comme « une tendance de la pensée
et de l’action humaines qui cherche à identifier les structures
d’autorité et de domination, à les appeler à se justifier, et dès
qu’elles s’en montrent incapables, à travailler à les surmonter ».
Voilà un programme que Bourdieu lui-même n’aurait pas renié.
Raison contre pouvoir, le pari de Pascal est un ouvrage qui
ouvre les pistes de réflexion les plus salutaires. Ses deux auteurs
confrontent le lecteur à sa propre méconnaissance du processus

de mondialisation et de ses rouages les plus obscurs. En posant
ses questions sous forme d’objections, Jean Bricmont permet à
Chomsky de dénoncer les lacunes de nos démocraties occidentales,
ainsi que la violence – politique, économique, militaire – qui régit
actuellement le monde. S’il nous faut faire quotidiennement
acte de raison, c’est pour mieux remettre en cause le discours
médiatique à tendance monopolistique des élites intellectuelles.
Cette contestation des autorités traditionnelles réclame une
révolution altermondialiste que Chomsky appelle de tous ses
vœux. Non pas une révolution par la violence, mais une révolution
par et pour la démocratie, basée sur le refus des mass media
et des logiques aliénantes mises en place par les grands de ce
monde. Et Chomsky de mettre en avant, à plusieurs reprises,
les très pertinentes thèses de Karl Polanyi et Pierre Kropotkine.
Le premier a montré comment le marché capitaliste d’État a dû
surmonter de nombreuses résistances avant de devenir la doxa
internationale. Le second postule que l’« aide mutuelle » est un
facteur primordial dans l’évolution du genre humain, et que celleci tendait naturellement vers l’anarchisme communiste. Capacité
de résistance et foi dans le réformisme, voilà deux leitmotivs qui
devraient constituer les axiomes d’une nouvelle gouvernance.
À bon entendeur salut !
MATTHIEU ROGER

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

STAND-BY : 03/01/14
Michaël Schumacher fête son anniversaire dans le
coma depuis son lit d’hôpital.
Ses proches lui auraient offert la biographie d’Ayrton
Senna !

BALLON D’OR !
Messi arborant un costume digne d’une parodie du
petit chaperon rouge, Ribéry dans un pantalon pas raccord avec
sa veste de costume, non, ce n’est pas un défilé de mauvais goût
qui s’est déroulé ce 14 janvier 2014 à Zurich, mais bel et bien la
remise du trophée du ballon d’or. Dans cette cérémonie ô combien
prestigieuse il est requis un minimum de tenue ! Monsieur Ronaldo,
je voudrais justement vous signaler que vos larmes de crocodile
vont à l’encontre de cette image du gendre idéal que vous semblez
dégager. Chaque récompense est en quelque sorte une madeleine
de Proust, mais de là à pleurnicher telle Marion Cotillard aux
oscars, il y a certaines bornes à ne pas dépasser ! Cette année,
la France du ballon a frémi jusqu’au bout, pensant détenir son
élu. Personne ne saurait affirmer si au moment fatidique Ribéry
laissa échapper un rictus de frustration. Allez savoir pourquoi, ses
sourires se confondent généralement en grimaces. Dans cette
guéguerre de superstars à l’ego surdimensionné, Zlatan ne se
laissait pourtant pas abuser et assurait qu’il n’avait pas besoin du
Ballon d’or pour savoir qu’il était le meilleur joueur au monde.
Ce n’est toutefois pas pour son humilité qu’il fut gratifié du prix
Puskas : le fruit d’une cabriole retournée à montrer dans les plus
grandes écoles de cirque !
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

MINISTRE DE L’INCULTURE : 03/01/14
Manuel Valls part en croisade pour faire interdire
Dieudonné.
Un spectacle qu’il devrait intituler : la quenelle rom...

PETIT GRÉGORY : 04/01/14
La mère d’un étudiant alcoolisé décédé par noyade
porte plainte pour l’exemple.
La bouteille incriminée a du souci à se faire !

CHIFFRE : 17/01/14
La délinquance a baissé de plus de 4 % à Marseille
en 2013.
Les assassinats de ces derniers mois ont fait le ménage
dans le camp des délinquants...

KÉPI : 23/01/14
Manuel Valls déclare à David Pujadas : « La sécurité
n’est ni de gauche, ni de droite ! ».
Non, elle est de Valls !

PROMESSE DE CAMPAGNE : 25/01/14
François Hollande met un terme à sa relation avec
Valérie Trierweiler.
Le changement c’est maintenant !

PRÉDICTION : 25/01/14
Marine Le Pen pense qu’aux municipales le F.N. Va
« gagner là où va Valls ».
Avouons que c’est un très bon attaché de presse.
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