
L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL ANTI-GRIPPE A

Janvier 2010 / N° Pilote / www.lanalphabete.fr

« La plume est notre arme, le monde notre encrier »

CALANDRIER DE L'AVENT

Noël approche, mais on n'est pas pressé...
BESOMBES Julie

BAERT Simon



ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

Analphabète: Journal satirique, dont les plumes sombrent 
dans un encrier à la bêtise sans bornes.

Baert Simon

EDITO

 Pendant que la planète est atteinte de la crise et que nos 
dirigeants s’augmente de 170%,
 
 Pendant que la grippe A fait la une des infos et que dans 
l’ombre, le nombre de médicaments remboursés fond comme peau 
de chagrin,
 
 Pendant que le poumon vert de la planète s’atrophie et 
qu’aux sommets mondiaux sur l’environnement, on parle de la pluie 
et du beau temps,
 
 Pendant que la couche d’ozone suffoque atteint du can-
cer à effet de serre et que son trou grandit au risque de devenir plus 
gros que celui de la sécu,

 Pendant que le Père Noël dépose ses cadeaux et que 
l’État nous offre ses réformes,

 Pendant que nos Peoples médiatisent leurs déboires de 
santé et que des stars disparus rentabilisent leurs vieux films de fa-
mille,

 Pendant que la pub nous vend jusqu’à des idées politi-
ques, que les médias nous diffusent à outrance comme la vision 
éclairée de la réalité,

 Alors, l’Analphabète a réunis dans l’ombre une armée de 
plumes, qui ont décidé de lutter, puisant leurs propres visions de ce 
qu’est la réalité, dans ce vaste encrier qu’est le monde.

                                                           Baert Simon

SOMMAIRE

L’édito : 
Présentation du journal                                                                                          

Robert refait le Larousse : 
Définition du mot du mois                                                   

Pi-people : 
Article concernant une personnalité d’hier 
ou d’aujourd’hui et sa présentation 

Fond d’encrier : 
Article sur des faits d’actualité divers                                                         

Scène culturelle : 
Article sur l’actualité culturelle                                                                 

Au fil de la toile : 
Article sur un événement internet                                                             

Du fond de la salle : 
Chronique cinéma                                                                                

Tu sais quoi ? :
Rubrique tiroir                                                                                               

Vestiaire : 
Chronique sportive                                                                                               

Le coin jeux : 
Divertissement                                                                                                

Les brèves : 
Tour rapide de l’actualité du mois                                                                      

Page 2

Page 2

Page 3

Page 3

Page 4

Page 5

Page 5

Page 6

Page 6

Page 6

Page 6

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Thomas David et Baert Simon : 
Fondateurs et Rédacteurs en chef de l’Analphabète

Germain Charles : 
Webmaster du site de l’Analphabète
« www.analphabète.fr »

Besombes Julie : 
Mise en page et illustrations du journal

2



Prix Nobel

    J’ai envoyé des troupes en Afghanistan 
et on me décerne le prix Nobel de la paix, 

je me demande si je ne vais pas 
relancer la guerre au Vietnam.

Plus belle la vie vingt mille lieux sous les mers ?

 Dounia Coesens, actrice dans la série plus belle la vie, a été 
poussée à l'eau par un agresseur mystérieux qui tentait de lui voler 
son sac à main… 
Tout d’abord, un grand merci : et oui, c’est bien gentil de vouloir 
nous débarrasser d’elle et surtout de la série. 
Mais, à l’heure où l’écologie est aussi à la mode que les jeans slims, il 
semble assez inopportun de nourrir les poissons du vieux port avec 
de la viande labellisée FR3… 
Alors, s’il vous plait, ne jeter pas vos détritus dans la nature.

Thomas David

PI-PEOPLE
Le nouveau film de Marilyn Monroe: faite tourner !

 Une vidéo amateur dévoile la star sous un jour nouveau. 
Son nouveau film, muet (mais en couleur s’il vous plaît), raconte 
l’histoire d’une jeune fille, blonde, belle, star, souriante, détendue, 
qui fume un joint, renifle son aisselle et en rigole. La scène se passe 
à la toute fin des années 1950, dans le New Jersey. Son plus beau 
rôle assurément. Un très beau film qui pourrait lui assurer d’obtenir 
un oscar à titre posthume. Ce film a petit budget (et pourtant 
ça semble être de la bonne) a été acheté 275 000 dollars par le 
collectionneur Keya Morgan. A ce prix là, il avait de quoi se payer un 
forfait Marijuana à vie !

                                                                                       Thomas David

Monroe (Marilyn):

 De son vrai nom, Norma Jeane Mortenson.
Couturière fort médiocre qui était spécialisée dans les jupes. Elle eut 
la chance de se faire connaître lors d'un passage, très remarqué, 
au dessus d'une bouche d'aération alors qu'elle ne portait aucun 
sous-vêtement.
Elle fut très proche de la famille Kennedy (notamment de JFK) qui 
apprécia immédiatement son potentiel vocal lors de réunions de 
travail nocturne.

                                                                                        Baert Simon
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SCÈNE CULTURELLE
A l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Blakroc », retour sur l’histoire des Black Keys…
 
 
Logique binaire-élémentaire
 
Ils sont deux, ils sont sauvages : Patrick Carney tient la batterie et Dan Auerbach la guitare et le chant. Instantanément, on les compare aux White 
Stripes, autre jeune tandem des années 2000 qui a donné un nouveau souffle au rock. Mais la ressemblance s’arrête ici. En effet, les Black Keys sont 
le versant animal des White Stripes, la face sombre du duo de détroit; attachés à faire revivre le blues gras et suant des années 1970, les Black Keys 
dégagent une énergie spontanée, élémentaire, sans fioriture et sans détour. Sommes-nous revenus au temps de la prétendue rivalité Beatles-Stones ? 
Les Black Keys feraient presque passer les White Stripes pour un groupe de pop scolaire bien comme il faut. A cela près que Mr White a aussi une 
bonne dose de talent. On peut tout de même s’interroger sur le manque de popularité - au sens commercial du terme - des Keys qui ne connaissent 
pas la même destinée que les Stripes… Mais il vaut mieux s’en réjouir car le succès des Keys est souterrain, sauvage et terriblement salvateur pour la 
musique contemporaine.
 
Indomptable
 
Depuis 2001, Les Black Keys ont sorti pas moins de sept albums:
 
• The big come up (2002)
• Thickfreakness (2003)
• Rubber factory (2004)
• Chulahoma : The songs of junior Kimbrough (2004)
• Magic potion (2006)
• Attack and release (2008)
• Blakrock (2009)
 
Le groupe sort son premier album The Big Come Up en 2002 sur le label indépendant Alive Records, spécialisé en musique underground. L‘année suivante, ils rejoi-
gnent le label de blues Fat Possum Records (Andrew Bird, Dinosaur Jr., R. L. Burnside…) basé dans l’état du Mississippi et rencontrent le succès mondial avec l’album 
Thickfreakness. Le suivant, Rubber Factory, sorti en 2004, fait alors déjà figure d’album de la maturité, mais que dire de la suite ? Après le disque hommage au bluesman 
Kimbrough en 2004, les Black Keys enregistrent Magic Potion pour le label V2 (Block Party, Cold War Kids, Mercury Rev, The White Stripes …) en 2006 et deux ans plus 
tard Attaque & release. Avec ces deux albums géniaux, les Black Keys s’imposent parmi les rares représentants du blues-rock contemporain.
 
Simplement animal
 
Influencé par le blues et notamment le guitariste Kimbrough à qui ils rendent hommage en 2004, les deux blancs de l’Ohio rappellent aussi l’univers 
blues-rock des Led Zeppelin, qui avaient eux aussi rénové le rock à leur époque. Car, n’ayons pas peur de le dire, le son des Keys est révolutionnaire, 
au sens propre du terme. Alors que pas mal de groupes des années 2000 tentent de confectionner une musique complexe et parfois superficielle 
(U2, Coldplay) les deux musiciens préfèrent revenir à l’essentiel : un son brut, une batterie violente, une guitare saturée terriblement expressive, et 
une voie comme un cri vicieux, rageur et incandescent. Un son rock.
 
Savamment sauvage
 
Si la recette des keys est simple, c’est parce que Carney et Auerbach reviennent à l’essentiel : ils jouent d’instinct selon une osmose parfaite qui permet 
à leur frénésie punk d’atteindre des sommets. Enregistrées dans la cave de la maison de Patrick Carney, leurs chansons respirent un oxygène assassin, 
souillé, qui touche la chair, secoue les tripes et envahit l’esprit. Notre monde contemporain est aseptisé, lavé, stérilisé, soigné. On a soif de bruit, de 
dérangement, de controverse et de délire. Et the Black Keys nous les sert sur un plateau. Voilà donc le seul remède à nos maux, un exutoire blues 
infiniment humain.
 
L’alchimie Blakroc : le pont qu’il fallait bâtir.
 
Pour leur nouvel opus, Blakrock, les deux bluesmen ont cordialement invité une assemblée de dieux du Hip Hop pour transcender leur musique : 
Mos def, RZA, Raekwon, Q tip, Billy Danze, Jim Jones, Noe, Pharohae Monch, Ludacris, la sulfureuse Nicole Wray et même feu Ol’ Dirty Bastard. Le 
résultat est bluffant : blues-rock et hip hop cohabitent, se mêlent et se subliment très naturellement. Dan Auerbach et Patrick Carney mettent leur 
blues brulants et hantés au service des flows de leurs invités. L’atmosphère qui en découle est tour à tour endiablée, fiévreuse,  énervée… Et ça groove 
quand Nicole Wray s’y colle ! Pas de bling bling, juste des MC qui s’éclatent accompagnés par deux bluesmen qui suivent et métamorphosent leur 
habituelle musique pour l’occasion. 
 
Si le blues et le rap semblent a priori très éloignés, ici, il n’en est rien ; premièrement parce que les histoires contées sont les mêmes : l’amour évi-
demment, la vie, la mort, la spiritualité, la misère et la joie. Ensuite parce qu’il ne s’agit pas ici d’un collage éphémère : Blakrock est une alchimie où 
rap et blues se confondent, comme un juste retour aux racines.  L’histoire de ces deux musiques le démontre : au début du XXe siècle, les bagnards 
américains appelaient « rap » leur blues, un chant désespéré, entrecoupé du bruit des chaînes et des outils, qui venaient s’écraser sur la pierre de leur 
bagne. Au-delà du nom, blues et rap ont en commun d’être nés de la misère et, par conséquent, de la colère. Dans Blakrock, ces deux plaintes ne 
font qu’une, comme un cri venue de la rue.

Blakroc (Cooperative/PIAS) Thomas David
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AU FIL DE LA TOILE
Le Lipdub de l'UMP :

Avant tout, rappelons ce qu'est un Lipdub.
Le lipdub est un clip promotionnel chantant, en plan séquence et 
en playback.
 Celui réalisé par les jeunes populaires, n'a pas fait tant de 
bruit que ça : les critiques les plus virulentes venant du propre camp 
de l'UMP, avec Luc Ferry qui le trouve grotesque et minable.
Pour ma part, je dois avouer que si le film Bambi, ne m'a jamais fait 
couler une larme, là pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré.
Il faut reconnaitre qu'ils n'ont pas chômé pour nous vendre leur 
soupe épicée aux clichés et aux belles propagandes.
Après une ouverture à l'extrême droite et à gauche (inutile d'étaler 
la liste des noms ici), les jeunes populaires tendent, cette fois, la main 
aux minorités.
Notons la belle entrée en matière d'un handicapé en fauteuils rou-
lant, tapant  dans les mains de ses collègues valides, suivi d'une sour-
de-muette s'exprimant dans le langage des signes, pour terminer 
par l'apparition de Gilbert Montagné au volant d'un véhicule (je 
vous dispense ici des blagues faciles).
Ils n'ont pas lésiné non plus sur le casting : tout le gouvernement et 
les proches de Sarkozy ont joué le jeu.
Frédérique Lefebvre (qui nous fait un gros cœur avec les mains), 
Eric Besson, Rama Yade, Jean-Pierre Raffarin, Nadine Morano et tout 
le gratin de la nouvelle droite, soudé autour de valeurs simples et so-
ciales, comme si cela allait effacer 2 ans et demi d'une gouvernance 
aveugle, sourde et muette, à l'approche des régionales.
Voici une belle image de la prétention sarkoziste qui se vante de 
pouvoir « changer le monde ».
Et, s'il est vrai que l'UMP a déjà pas mal rassemblé depuis le début 
du mandat de notre Napoléon national, c'est plus dans les rues que 
sur le papier.
Il est bien gentil « d'entendre la révolte qui gronde », encore fau-
drait-il faire en sorte de l'apaiser.
Et puisque le clip commence par « le pire risque est celui de ne pas 
en prendre », je me risque ici à rappeler, qu'à l'heure du sommet de 
Copenhague sur le climat, mettre Gilbert Montagné au volant d'un 
4x4 est un choix des plus maladroits.
A voir sur dailymotion « Le lipdub de l'UMP » : sans aucun doute un 
des meilleurs gags du mois de décembre alors que les bêtisiers de 
l'année afflux sur nos écrans.

Baert Simon

JEAN SMOOTH

DU FOND DE LA SALLE

 Dans le cadre de la saison 3 de l'univerciné, le cinéma bri-
tannique était à l'honneur au Katorza.
On pouvait notamment voir sur les écrans le film de Tom Hooper, 
« The Damned United ».
Il raconte les 44 jours de Brian Clough, à la tête de Leeds (équipe la 
plus prestigieuse du moment en Angleterre) durant l'année 1974.
Le film alterne le récit de ces 44 jours aux retours en arrière à l'épo-
que où Clough entrainait Derby County expliquant ce qui l'a mené 
à devenir entraineur de cette équipe qu'il a passé sa vie à critiquer.
« The Damned United » est le récit du déclin d'un ancien joueur, 
entraineur de talent, avant sa rédemption et l'ascension jusqu'à 
l'apogée et son double sacre en coupe d'Europe avec l'équipe de 
Nottingham Forrest.
Mais c'est aussi l'histoire de deux hommes : Brian Clough et Peter 
Taylor.
Le talent de recruteur de Taylor, mêlé aux dons de Clough pour les 
relations publiques, en ont fait le duo choc du football anglais de 
l'époque.
Le film mêle, à la nostalgie d'une époque où les footballeurs fu-
maient et avaient du ventre, un humour à l'anglaise percutant, le 
tout bien servi par des musiques entraînantes.
A voir, que vous soyez un inconditionnel du football ou que vous y 
soyez totalement hermétique.
Le football n'étant, ici, pas le thème principal de l'histoire.

 
                        Baert Simon

 
 
 Brian Clough: Joueur talentueux qui inscrivit 204 buts en 
222 matchs avec Middlesbrough en D2 anglaise. Il y nouera son 
amitié avec le gardien de l'équipe, Peter taylor, le seul à soutenir son 
caractère et son égo surdimensionné.
Les autres joueurs de l'équipe iront jusqu'à faire grève pour le limo-
ger de l'équipe.
C'est en tant qu'entraineur que Clough a été le plus reconnu.
Il a gagné tous les titres possibles avec les équipes de Derby County 
et Nottingham Forrest.

                  
Baert Simon
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LE COIN JEUX

 Petit coup de pouce, pour tous ceux qui, au moment de 
lire ce journal, se trouvent en difficulté devant le sudoku « n°583, du 
Direct Nantes Plus du vendredi 18 décembre 2009 ». Nous vous 
donnons la solution, car si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes 
déjà largué de quelques numéros.

                                                               Baert Simon

RUBRIQUE VESTIAIRE
 
Cantona VS Domenech

La guerre est déclarée entre Raymond Domenech, sélectionneur 
de l’équipe de France de football, et Eric Cantona, sélectionneur 
de l’équipe de France de Beach soccer. Canto avait ouvert les 
hostilités en déclarant que « Domenech est le sélectionneur le plus 
nul depuis Louis XVI ». Réponse de l’intéressé : « Je ne savais pas que 
Louis XVI avait été sélectionneur, Cantona n’a même pas réussi à 
qualifier son équipe de Beach soccer pour la Coupe du monde » : 
un partout, balle au centre. Mais Canto à des réserves et tente un 
débordement latéral : « En 2005, on a été champions du monde, 
en 2006, nous avons terminé troisième, en 2007 quatrième. L’an 
passé, nous avons été éliminés en quarts de finale et cette année, 
nous ne nous sommes pas qualifiés. Je pense qu’on a un beau 
bilan, se justifie-t-il. S’il pouvait se rapprocher de ça, ce serait pas mal. 
Déjà, qu’il commence par gagner un truc. Ce serait bien qu’il gagne 
une Coupe Gambardella avec des jeunes de 18 ans. Une Coupe 
que j’ai gagnée… Lui, il n’a jamais rien gagné ». Un bon clash à 
l’ancienne, qui sent la mauvaise foi, la haine enfouie, et les coups de 
com' foireux. Enfin le football retrouve ses lettres de noblesses. Allez 
Raymond, la réponse !

 Thomas David

3   2  8   6   1  9   5   4  7
9   7  6   8   5  4   3   1  2
5   4  1   3   2  7   9   6  8
2   1  7   9   4  6   8   3  5
8   6  9   5   7  3   4   2  1
4   3  5   1   8  2   6   7  9
1   5  4   7   3  8   2   9  6
7   9  3   2   6  5   1   8  4 
6   8  2   4   9  1   7   5  3

LES BRÈVES

Le belge : 10/11/09

Johnny Hallyday est sorti de son coma artificiel.
Enfin, 66 ans qu'il était plongé dedans, on n’y croyait plus.

Justice : 10/12/09

Tous les acteurs de l'affaire du petit Gregory ont subi des 
prélèvements ADN.
Les policiers auraient enfin réussi à réunir tous les poissons.

Musique : 10/12/09

Johnny Hallyday a pris la décision de sortir de son coma artificiel.
Après ses adieux, son grand retour.

Seul face à la nature : 19/12/09

Sommet de Copenhague, après la réunion des plus grandes nations 
du monde, une réponse a enfin été trouvée au climat.
Il pleut.

Nécrologie : 14/12/09

Fusillade à Lyon, le jeune Amar, 12 ans, est décédé de 3 balles dans 
le corps.
Besson a enfin trouvé un moyen d'économiser sur le kerozène.

Vu à la télé : 19/12/09

Richard Gasquet tourne dans une publicité dans laquelle il se vante 
de ne pas avoir de pellicules.
C'est vrai que la poudre, il a toujours préféré l'avoir dans les narines 
que dans les cheveux.

Blouse blanche : 14/12/09

Johnny Hallyday n'est pas sûr d'être indemnisé par les assurances 
pour l'ensemble de ses soins.
C'est pas grave, le Téléthon a ramené 90107555 euros en promesses 
de dons. Ça devrait couvrir les frais.

Retour à la nature : 26/12/09

Yves Rocher est décédé ce jour.
Lui qui avait développé les cosmétiques végétales est parti faire sa 
dernière récolte de pissenlits.

Baert Simon
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