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n Daniel Blake a près de 60
ans. Il a une carrière de

menuisier jusqu'au jour où une crise
cardiaque l'oblige à cesser le travail.
Il touche les allocations pour longue
maladie mais lors d'un bilan médical
confié à une « professionnelle de la
santé », salariée d'un groupement
privé en sous-traitance, cette derniè-
re estime qu'il est apte à reprendre le
travail. Daniel s'engage alors dans le
périple kafkaïen d'un chemin admi-
nistratif complexe et inhumain. Dans
la file d'attente de pôle emploi, il
prend la défense de Katie, mère céli-
bataire de deux enfants, sanctionnée
d'une privation d'allocations chôma-
ge pendant un mois pour
s'être présentée en retard à son ren-
dez vous.
Pour réaliser « Moi, Daniel Blake »,
Ken Loach et le scénariste Paul
Laverty se sont rapprochés des
banques alimentaires afin d'y ren-
contrer les chômeurs et travailleurs
pauvres dénigrés par la droite
conservatrice anglaise qui les accuse
de « profiter des aides sociales ». Ils
se sont également entretenus avec
des travailleurs sociaux et des agents
du Departement des Affaires sociales
contraints à « faire du chiffre » sous
peine d'être sanctionnés dans le
cadre du « Programme d'amélioration
personnelle ». Les demandeurs d'em-
ploi qu'ils ont ainsi rencontrés expri-
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« Moi, Daniel Blake »

Pour une colère constructive

« Le ciel
attendra »

ment un seul espoir : celui de tra-
vailler et de rester digne.

Travailler
et rester digne

« Moi, Daniel Blake » est une réalisa-
tion qui va au-delà du simple docu-
mentaire grâce au regard sensible
d'un cinéaste qui exprime sa colère

C’EST A LIRE

« Pensées secrètes » dessins de Tomi Ungerer
Cachées, enfin dévoilées
n Les enfants connaissent les

albums d’Ungerer : « Jean de
la Lune » qui saisit un jour la queue
d’une comète pour atterrir sur notre
planète, visite qui lui procure des
moments de bonheur et des frayeurs,
ou « Les Trois brigands » dont la vie
de détrousseurs de diligences change
du tout au tout quand ils rencontrent
une petite orpheline.
Leurs parents ignorent les dessins
pour adultes de celui qui a désor-
mais son musée à Strasbourg, pen-
sées secrètes qui distillent humour
noir, dérision, douce dinguerie,
piques de méchanceté méritée, éro-
tisme glacé et macabre... Ces dessins
nés dans les plis et replis de l’incon-
scient ou délibérément concoctés
s’épanouissent en finesses gra-
phiques. Abondamment diffusés en
Allemagne et aux Etats-Unis, ils arri-
vent en France.
Un moine rêve d’une robe en forme
de cloche d’où émergent deux jam-
bes avec porte-jarretelles en guise de

battant. Une femme squelette donne
le biberon à un bébé de même natu-
re. Deux amoureux s’enlacent dans
une moulinette, étreinte proche de
la fusion. Gloire au général dont la
poitrine est décorée d’un pendu.
Recette pour maigrir : pendant que
le haut du corps d’une femme per-

> ché sur un tabouret déguste une
copieuse pâtisserie, l’autre moitié
pédale, allongée sur un appareil de
musculation. Chromosome mâle en
rut : une femme agite sa petite culotte
devant un taureau. Femme, objet du
désir, tantôt dominée et soumise, tan-
tôt dominatrice et effrayante…

Un univers 
savoureusement 
abominable

Mordant, vachard à bon escient, doté
d’une puissance décapante impéris-
sable… Rien ne résiste au scalpel
d’Ungerer : l’absurde, le loufoque le
disputent au tragique. Gouttez sans
réserve l’horreur bienvenue du tra-
vail pour adultes de ce célèbre
conteur pour enfants, enfin mis à
l’honneur.

A.C.

• Les Cahiers Dessinés, 176 pages, 20 €   
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et son humanisme. Dave Johns,
acteur et humoriste, interprète fine-
ment les interrogations et la détermi-
nation de Daniel Blake davantage
habitué à manier le crayon que la
souris informatique et attaché à la
valeur solidarité dans un système
dirigé par des pouvoirs politiques qui
écrasent les individus pour dévelop-
per un monde ultralibéral cruel et

dangereux. « La colère peut s'avérer
constructive si le spectateur a un sen-
timent d'inachevé et qu'il se dit qu'il
doit agir en relevant un défi », tel est
le message de Ken Loach qu'accom-
pagne celui de Katie, remarquable-
ment interprétée par Hayley Squires:
« Daniel voulait être un citoyen, rien
de plus, rien de moins ».   

Michèle LOTH 

n Il n'est pas simple d'aborder
la question complexe des

méthodes de Daech pour enfermer
certains jeunes Français dans une
organisation terroriste. Marie-
Castille Mention-Schaar le fait avec
nuances et pédagogie en décorti-
quant et dénonçant les étapes de
séduction perverse et d'emprise de
Daech sur Sonia et Mélanie, deux
adolescentes en quête d'identité
pour l'une et de reconnaissance pour
l'autre, toutes deux portant un
regard critique sur le monde actuel. 
La réalisatrice et des actrices
convaincantes expriment les réac-
tions de parents démunis et celles de
responsables d'associations, telle
Dounia Bouzar, qui tentent de venir
en aide aux jeunes et aux familles en
décryptant la dangerosité des messa-
ges envoyés par Daech qui cache
aux jeunes et notamment aux jeunes
filles la sombre réalité de leur avenir
en Syrie. « Le ciel attendra » a le
mérite d'apporter sa contribution
aux débats sur des questions dou-
loureuses.     ML
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n « Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte » indi-

quait Prévert dans  « Faire le portrait
d’un oiseau ». Pour un écrivain, nulle
cage, ni case. Valère Staraselski est un
homme à part dans le monde des
lettres. Engagé sans détour, il a publié
depuis le début des années 90 plus
d’une trentaine d’ouvrages. De l’essai à
la nouvelle, en passant par le roman, il
inscrit son parcours dans la puissance
du verbe et de l’action. «Je dirais que
tout ce que j’écris ressort d’une tension
entre mon existence et celle des autres
parce que le réel, c’est d’abord les aut-
res.» confie-t-il à Vincent Ferrier. Nos lec-
teurs se souviennent avec plaisir des
magnifiques ouvrages qu’il avait réali-
sés  sur notre confrère « L’Humanité ». Le
plus symbolique étant celui réalisé avec
Roland Leroy pour le centenaire du
journal fondé par Jean Jaurès. Un style,
une marque, mais aussi la passion  des
arts et de la poésie. Témoins :  ses essais
sur Aragon, écrivain qu’il affectionne
particulièrement. Il est d’ailleurs mem-
bre, entre autres, du Comité d’honneur
de la Société des Amis d’Elsa Triolet et
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Peindre un écrivain

Aragon.
Vincent Ferrier use d’une plume alerte
pour donner à  découvrir les multiples
facettes d’un écrivain hors-normes. Et
Valère Staraselski d’ouvrir la voie d’une
collection toute jeune de L’Ours Blanc,
simplement intitulé « Portraits ». Un
véritable dossier ouvert  regroupant un
entretien avec l’auteur, un questionnai-
re de Proust, les textes de Vincent sur
les livres de Valère, suivi d’une sélec-
tion d’articles ou de critiques issus de
nombreux journaux, du  « Monde » au
« Courrier Picard », de « Témoignage
Chrétien » ou encore de « Liberté-
Hebdo ».  En le feuilletant vous n’aurez
qu’une envie : vous plonger immédiate-
ment dans l’œuvre toute particulière et
délicatement chargée d’humanité de
Valère Staraselski. Et vous saurez pour-
quoi Vincent Ferrier lui a arraché une
plume pour écrire son «nom dans un
coin du tableau ».

FJ
• « Entretien avec Valère Staraselski » de
Vincent Ferrier. Collection Portraits. Edité
par L’Ours Blanc, 28 rue du Moulin de la
Pointe, 75013 Paris.  Plus d’infos sur : 
assocloursblanc.over-blog.com  
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