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Producteur Weinstein et Mister Dick !
Harvey Weinstein avait tout pour réussir
(reconnaissance professionnelle, élévation au rang de
commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, remise de la
Légion d’honneur...), mais c’était sans compter sa face sombre...
Il écoute plus souvent son pénis que sa raison ! Producteur de
cinéma sous les projecteurs et obsédé sexuel dans l’ombre, il
change décidément aussi vite de casquette que de caleçon !
Épinglé par le New York Times et le New Yorker, qui l’accusent
de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viol, il est
devenu celui que l’on montre du doigt et à qui l’on tourne le dos :
plaintes et enquêtes judiciaires à son encontre, licenciement de
sa compagnie la Weinstein Compagny, exclusion de l’Academy
of Motion Picture Arts and Sciences... Lâché de toutes parts,
Harvey Weinstein commence à avoir bien du mal à convaincre
qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles non consenties ! En
moins d’un mois, 93 femmes se sont déclarées victimes de
ses lubies perverses et 14 l’ont dénoncé pour viol... Un chiffre
non négligeable, qui dépasse de loin le nombre de films qu’il
a produits dans sa carrière !
Pourtant, si ces révélations ont animé les passions depuis
début octobre, le monstre n’est pas né d’hier ! Les rumeurs de
« promotion canapé » dans ses castings circulent à Hollywood
depuis des années et il a été soupçonné à de multiples reprises
de faire appel à des sociétés, telles que Kroll et Black Cube,
pour discréditer celles qui ont été les sujets de ses dérapages...
Si l’affaire Weinstein prouve que l’égalité entre hommes et
femmes est loin d’être atteinte, reconnaissons-lui le mérite d’avoir
fait exploser publiquement les scandales, souvent tabous, de
harcèlement et d’agressions sexuelles, en emportant dans son
sillage nombre de personnalités issues du monde du spectacle !
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Z.E.P.
LA CHARGE MENTALE !
Ce week-end, j’en ai profité pour aller rendre visite à
mes parents, en bon fils que je suis, puis pour aller voir mon
amie psychologue dans la ville tant honnie des Angevins :
Laval. On passe faire quelques courses : fromage, pain, vin,
charcut’, histoire de se mettre bien. Paf ! On ouvre la bouteille
de pif ! Et l’on commence à causer. Qu’elle me trouve plus
froid, plus distant, pas vraiment présent pour mes amis.
J’arrête de nier, ça nous a valu quelques engueulades, et
si elle le dit, c’est d’une manière ou d’une autre, ce que je
renvoie aussi. On essaye de remonter un peu plus loin dans
le temps. Retrouver quand a pu avoir lieu ce changement.
Le travail, oui, non ? Les études et les boulots étudiants à
mener de front. Le boulot à Cleveland. Mon premier poste
dans un lycée assez tranquille de banlieue parisienne. Puis,
Grigny et Sonia Delaunay, la REP+.
Elle me pose des questions de psy : sur mon
investissement émotionnel, sur mon organisation, sur
comment je me projette. D’habitude, on ne fait pas tant
ça, mais une nouvelle fois j’arrive rincé en vacances, alors
je me laisse couler. Au moins, on discute, on fait le point.
Auparavant, je pouvais multiplier les activités et les pratiques
sportives, musicales, culturelles... Désormais, beaucoup de
choses tournent autour du boulot, ce monstre chronophage.
Peu de moments n’y sont pas liés.
Entre-temps, j’ai rencontré ma compagne, alors
est-ce elle qui me prend tout mon temps ? Au contraire, je
ne crois pas : elle est force de propositions, elle me pousse
à prendre du temps pour moi.
Alors ? On parle de plus en plus de charge mentale.
Lorsque je suis en Bourgogne au milieu des domaines de
Chablis, je pense « aménagements du territoire et espaces
productifs » (géographie, programme de 3e). Lorsque je suis à
Pompéi, je pense « Empire romain et romanisation » (histoire,
6e). Lorsque je vais faire une course à la Défense, je pense
« vivre dans une métropole mondiale et mondialisation

des échanges » (géographie, 6e et 4e). Lorsque je regarde
l’excellente série The Wire, je pense aux gamins, à leurs
tours... Mon cerveau ne cesse de lier ce que je vois à ce
que je fais en tant que professionnel.
L’investissement émotionnel est éreintant. Les
gosses nous repoussent d’autant plus fort qu’ils ont
des attentes énormes envers nous. Les problèmes de
K. deviennent un peu les miens lorsqu’elle retrousse
ses manches longues : « Regardez monsieur, ce sont les
marques, lorsque ma mère me bat ». Je remarque une
longue estafilade : « Oh, ça c’est sa bague ». Elle voulait
que je lui rende son téléphone portable confisqué pour
usage en classe. On n’est pas formés à ces choses-là.
J’y pense tout le temps. Je lui raconte que je réveille
ma copine la nuit parce que je crie aux gamins de se taire,
de se mettre en rang, que je leur demande de sortir leurs
cahiers ou pourquoi ils n’ont pas appris leur leçon... Même
la nuit.
Lorsque je prends un moment de pause, je
culpabilise souvent : je devrais être en train d’inventer
une nouvelle activité pour tenter de les intéresser.
Il faut que je retrouve un équilibre plus salutaire.
Il faut que je m’ouvre à d’autres possibles. À des choses qui
ne sont pas liées au collège. Il me faut d’autres projets. Alors
depuis le temps qu’on en parle, avec un ami on s’inscrit
à une formation pour apprendre à brasser de la bière. Il
faudrait que je ressorte ma guitare et que je retourne courir.
Il faut que je prépare l’après-Grigny.
En attendant, demain je pars en quête de mes
racines, de la mythologie que je me suis formée moi-même
aussi. Je pars en Arménie, et ne m’en voulez pas les enfants,
si j’essaye de penser le moins possible à vous. Et j’irai au
Mémorial du génocide des Arméniens (histoire, 3e).
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Eau de toilette : Mauvais parfum ayant une odeur de chiottes.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

MARILYN MANSON
HEAVEN UPSIDE DOWN
(LOMA VISTA RECORDINGS)
2017

EXPÉRIMENTATIONS SONORES !

DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCŒUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Attrape !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Heaven Upside Down... Le
dernier Marilyn Manson ! Ça t’a plu ? Le groupe y continue
ses expérimentations musicales, entamées sur The Pale
Emperor, avec Tyler Bates ?
P – Oui... enfin... plus ou moins... En tout cas, il est entouré
de la même bande : Tyler Bates à la guitare, Twiggy
Ramirez à la basse et Gil Sharone aux percus.
JLB – J’aimais assez son exploration du blues... Voyons ce
que ça donne !

P – J’avoue qu’on reste un peu impassible face à chaque
piste...
JLB – À mon avis, il va décevoir ses fans de la première
heure, mais aussi ceux de la dernière... Pour les uns, ce
sera trop sage, pour les autres, pas assez... Il aurait dû le
diviser et sortir deux disques différents...
P – T’es con ! Allez, viens boire un coup au lieu de débiter
tes conneries !
JLB – D’accord... mais un verre d’eau ! J’ai mal à la tête...
KanKr

P – Alors ? Séduit ?
JLB – …
Plutôt déstabilisé... C’est quoi ce truc bizarre ? T’as mis le
bon disque dans la pochette ?!
P – N’exagère pas ! La voix du bonhomme se reconnaît !
JLB – Ouais... Bah, je ne sais pas quoi en penser... Sur les
cinq premières chansons, ce dixième opus sent fortement
la volonté de reconquérir son public de base avec des
productions métal industrielles, tout en conservant, sur
les cinq dernières, ceux qu’il a attirés avec son précédent
album. Il nous livre un ensemble hybride sans cohérence
artistique... L’orchestration n’a rien de passionnant.
La première partie est une bien pâle copie de ses
débuts... Les mêmes thèmes usagés : religion, critique
de l’Amérique, provocation, sexe, violence... La seconde
est plus intéressante, avec des compos plus complexes
voilées d’une ambiance froide qui se laisse écouter. Il se
montre plus introspectif, plus mature.
P – Ce n’est pas désagréable non plus ?
JLB – Non... mais il donne l’impression de se chercher et
il n’y a rien d’exaltant. Il manque d’impact avec ce demiretour en arrière...
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INSTAN

TANÉ

Z.E.I.
DES COCHONS ET DES HOMMES !
Aujourd’hui, je n’ai pas école, et Maman n’a pas travail... Elle a reçu des amies à la maison pour discuter de boîtes en plastique
et d’ustensiles de cuisine. Une réunion tupérouare où seules les mamans sont invitées, pas les papas. Pendant ce temps, j’ai
regardé la télé... Je n’ai rien compris de ce que disait le monsieur en costume. Il a parlé de balancer les porcs...

Quand les amies de Maman sont parties, je lui ai demandé :
« Maman ! Pourquoi les dames elles n’aiment pas les cochons ?

— Mais... mon chéri... Les dames n’ont rien contre eux !
— Alors, pourquoi elles veulent les balancer ?
— Ah ! Mais ça n’a rien à voir ! Tu parles de “Balance ton porc” ?
— Oui... Le monsieur à la télé, il a dit que vous vouliez tous les jeter...
— Non ! Les porcs, dans ce cas-là, ce sont des hommes qui font du mal à des femmes, qui les violentent et les harcèlent.
On dit d’eux qu’ils sont des porcs parce que ce qu’ils font est sale et dégradant envers les femmes. De plus, ce sont des actes
interdits par la loi, alors elles les dénoncent...

— C’est quoi “ harcèlent ” ?
— Le harcèlement... Comment t’expliquer simplement ?... Disons que harceler c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il
ne veut pas faire, souvent en insistant, et quelquefois en profitant d’un statut “ d’homme important ” pour obliger les autres à
faire ce que l’on veut, par exemple en leur promettant quelque chose : un rôle dans un film, un travail, une augmentation...

— Comme aller à l’école ?
— Ça n’a rien à voir !... Si tu vas à l’école, c’est pour toi, pour ton avenir...
Bah, là aussi !

— C’est différent ! Grâce à l’école, tu prends ta vie en main tout seul. Tu y vas pour récolter le mérite de ce que tu apprends,
de la culture que tu développes... De plus, dans le cas du harcèlement et du chantage, c’est ton physique qui importe, pas
tes compétences. Tu n’es plus considéré comme une personne, mais comme un objet... Tu comprends la différence ?

— Oui, je crois... ça veut dire que les hommes ils choisissent les femmes pour leur beauté et pas parce qu’elles sont intelligentes ?
— C’est un peu ça... Mais pas tous les hommes non plus ! Et puis, tu sais, la beauté, ça ne veut rien dire... Chacun est toujours
beau pour quelqu’un. Le physique n’est pas le seul critère ! Les centres d’intérêt que l’on partage, la culture, l’humour... enfin
plein de choses jouent beaucoup dans l’attirance et l’on trouve l’autre beau pour ça, beau pour ce qu’il est, ce qu’il pense,
sa façon de voir la vie, le monde... Tu apprendras vite tout ça, tu verras. »

Les grands sont bizarres... Ils font des choses que je ne comprends pas... Heureusement que Maman m’explique toujours !
De toute façon, moi ça ne m’arrivera jamais ! J’aime pas les filles... sauf Maman ! Je lui fais un bisou et vais au lit. Ce soir, je
vais compter les cochons pour m’endormir...

KanKr
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LA MARMITE DE CLO

DIFFICULTÉ :
TEMPS DE PRÉPARATION :

Environ 30 minutes

LES CRÊPES À L’INDIENNE
Préparez la pâte à crêpes en mélangeant la farine,
la levure, l’œuf, le yaourt et le sel. Ajoutez 2 tasses
d’eau tiède pour en faire une pâte bien souple.
Laissez reposer 1 heure.
Coupez les filets de poulet en petits cubes.
Faites chauffer l’huile dans une grande poêle,
faites y revenir les cubes de poulet, et faites-les
dorer 5 minutes. Salez et saupoudrez le tout avec
le curry et le gingembre.
Ajoutez les yaourts, les noix de cajou, et laissez
cuire encore 10 minutes.
Faire cuire les crêpes 2 minutes sur chaque face
dans une poêle légèrement huilée.
Répartissez la préparation de blancs de poulet sur
une moitié des crêpes, roulez-les, et attachez-les
avec des brins de ciboulette.
Servez aussitôt !
Bon appétit !
Clo

CONSEIL DE LA CHEFFE :
Pour que la viande ait plus de goût, préparez-la la
veille. Faites-la macérer avec 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive, un demi-jus de citron, le gingembre et le curry !
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INGRÉDIENTS POUR LES CRÊPES

1 œuf
1 yaourt nature à la grecque
300 g de farine
½ sachet de levure chimique
1 cuillère à soupe d’huile
1 pincée de sel
INGRÉDIENTS POUR LA GARNITURE

6 filets de blanc de poulet
2 yaourts nature
1 cuillère à café de curry royal de Madras
1 cuillère à soupe de gingembre râpé
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
6 brins de ciboulette
1 cuillère à café de sel

MARQUE-PAGES
JUGEMENTS DERNIERS, DE JOSEPH KESSEL
ÉDITIONS TALLANDIER, 2007
Pétain : été 1945. Nuremberg : hiver 1945.
Eichmann : 1961. Trois procès retentissants de l’aprèsSeconde Guerre mondiale, médiatisés dans le monde entier.
Les plus hauts dignitaires militaires placés sur le banc des
accusés pour répondre de leurs crimes. Des hommes face
au jugement de l’Histoire.
Le Français Joseph Kessel, qui fut également un romancier
hors pair – je vous recommande notamment la lecture de
Fortune carrée (1932) et Le Lion (1958) – fut un des meilleurs
reporters du xxe siècle. Comme indiqué en quatrième de
couverture, voilà un journaliste qui couvrit, entre autres, les
guerres civiles irlandaise et espagnole, les premières tensions
en Palestine, les vols transsahariens de l’aéropostale ou la
traite négrière en mer Rouge. Dans Jugements derniers, il
dresse le portrait d’accusés qui ne semblent pas mesurer
la portée de leurs actes passés, tout simplement parce
que la lâcheté est devenue depuis longtemps leur unique
guide. Qu’il s’agisse de Philippe Pétain, le maréchal de
la collaboration avec Hitler, des nazis de Nuremberg,

responsables en quelques années de plusieurs dizaines
de millions de morts, ou bien encore d’Adolf Eichmann, le
pourvoyeur des camps d’extermination, le pathétique de
ces puissants déchus se mêle constamment à l’abjection des
crimes et au tragique de la situation. Les comptes rendus
journalistiques de Kessel se concentrent sur l’attitude et
les visages de ceux que l’on sait par avance condamnés.
Il narre avec concision et vivacité les arguties et débats
houleux qui font ressurgir l’innommable dans l’enceinte de
ces trois tribunaux. Mais les passages les plus saisissants de
ces chroniques juridiques sont deux duels, celui opposant
Paul Reynaud au général Weygand lors du procès Pétain, et
celui opposant le procureur Hausner à Eichmann. Là sourd
une haine réciproque, à la fois impalpable et explosive. Et
que dire de ce fou rire commun saisissant à Nuremberg
Ribbentrop et Goering au souvenir de leur complot pour
annexer l’Autriche ? Un fou rire démoniaque…
Matthieu Roger

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
TREILLIS : 12/10/17
L’armée a du mal à fidéliser ses troupes.
Les recrues en ont marre de rentrer en kit...

SERVICE MINIMUM : 12/10/17
Les médecins se mettent en grève.
Les cancers ne se joindraient pas au mouvement...

JUPITER : 14/10/17
Emmanuel Macron déclare aux Allemands qu’il ne
se prend pas pour un roi.
Juste pour un dieu !

SANTÉ : 14/10/17
Édouard Philippe présente son plan contre les déserts
médicaux.
Il va supprimer les déserts !

Harvey Weinstein : Producteur de cinéma
américain qui ne part jamais travailler sans sa bite
et les nichons des autres.

CHÔMAGE : 17/10/17
Le Parti socialiste pourrait licencier la moitié de ses
salariés.
Bilan : deux personnes sur le carreau...

KanKr

AGRESSION SEXUELLE : 17/10/17

HUMOUR ABSURDE

Woody Allen est triste pour Harvey Weinstein.
Soon-Yi l’aimait bien...

UNE ÉTOILE OU UN SORT : 18/10/17
Une boutique en ligne propose un costume
d’Halloween « Anne Frank ».
Le typhus est en option !
KanKr
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