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Prir'é de scrml-.neiX par le r,-a-

carme de ses voisins, r.iré de
son open-space à la suite

d'une plainte douteuse de harcèlement
Frank apprend dans la foulée qu'il va
mourir d'une tumeur au cerveau. Avant
de se suicider, ce vieux garçon aigri et
misanthrope décide de partir en croi-
sade contre la bêtise et la vulgarité
de ses concitoyens, lobotomisés par la
télé, selon lui, et d'assassiner toutes les
personnes qui le méritent, toujours
selon lui. Qui n'a jamais rêvé d'étriper
ainsi le type qui répond à son portable
dans une salle de cinéma ou l'intégra-
lité du casting de ces émissions de télé-
réalité débiles qui polluent nos écrans ?

Humour très noir, donc, pas loin de
Borat, pour cette charge au bazooka
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et Cu pubirc. I-e , c.-:se:eur. Brrbcat
Goldthr,i,-alt. esi[ spÉcrâ_Llsre de na pro\-oc
et des sujes scabreu-r. Dans Juste une

fois (zoal), il étair quesrion d'un ina-
vouable désir zoophile : dan s World's
Greatest Dad (zoog), Robin Williams
maquillait en suicide la mort acciden-
telle de son fils (par strangulation auto-
érotique) pour lancer sa carrière d'écri-
vain raté... Ici, la satire tourne au jeu
de massacre quand Frank s'adjoint les
services d'une adolescente qui partage
sa fureur nihiliste. Le couple àe ;usti-
ciers, pris dans une spirale de violence,
évoque alors l'équipée sauvage de
Tueurs-nés, d'Oliver Stone, efl moins
speed et en plus amusant.

-Jéremie Couston
I Etats-Unis (rh+o)l Scénario: B. Goldthwait

I Avec Joel Murray, Tara Lynne Barr, Melinda

Page Hamilton.
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Enfrn les chiffres ont des vi-
sages. Au-delà du bilan statis-
tique - taux de chômage et de

suicides multipliés par deux, diminu-
tion des salaires d. 4o o/o -,1'ex-reporter
Ana Dumitrescu nous met face aux
conséquences humaines d'une rigueur
économique aveugle. Celle-là même
qui doit sauver I'Europe. Pour les Grecs,
de l'île de l(ea à Athènes, la doxa bruxel-
loise est déjà une réalité quotidienne,
et dévastatrice. C'est une enseignante
en lettres, dont les neuf cents euros de
salaire ne lui permettent plus d'acheter
le moindre livre; un restaurateur qui
regarde les boutiques du voisinage fer-
mer les unes après les autres en atten-
dant son tour; un dentiste sans patients
qui envisage l'exil, des sanglots dans
la gorge. En quelques mois, la Grèce a
basculé du statut de membre de I'UE à

celui de pays du tiers-monde. De près,
cela donne le spectacle terriblement
choquant d'une foule affamée, issue
de feue la classe moyenne, se ruant sur
les rebuts d'une fin de marché.

Le désespoir est tel qu'il pousse un
vieux monsieur à la paranoïa : < Et si
on nous avait choisis, nous, comme les
cobayes d'un nouveau système d'exploi-
tation econamique ? > La Grèce, labora-
toire des néolibéraux ? Si certains
optent pour I'activisme, la désespé-
rance est aujourd'hui le sentiment le
mieux partagé par le peuple grec. Stu-
péfiant instantané du présent de la
crise, I(haos prend le parti de I'humain
contre l'expertise. Libres à nous de voir
ce qu'il montre: le naufrage de toute
une société, âu cæur de l'Europ€, et au
nom de sa survie. -MathildeBlottière
I Documentaire français (rh3S).

La rigueur est
supposée sauver
les Grecs. Lesquels
se suicident deux
fois plus qu'avant.
(Cette femme a été
retenue in extremis.)tt
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ACIS, LES VISAGES HI'MAINS I}E LA CRISE GRFCQT'E

ANA D['MITRESCU


