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L’Analphabète fête ses un an
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PI-PEOPLE
L’ANALPHABÈTE, UNE ENCRE SÈCHE SUR
UN VIEUX ROULEAU DE PQ
Un an que l’Analphabète existe et continue de
traquer l’actualité de façon impolie et assumée.
À l’occasion de son première anniversaire, il serait grand tant
de vous présenter l’équipe.
Tout d’abord, Julie Besombes qui est un peu le pinceau
plume de l’Analphabète. Illustratrice, graphiste et maquettiste
du journal, elle est diplomée d’un DNSEP option Design
d’espace.
Tel un Kandinsky d’Illustrator et d’In Design, elle adore
peindre, dessiner, photographier et jouer au caps.
Ensuite Mush, la rédactrice invisible de la rubrique « D’âme
nature ». Titulaire d’un master 2 en biologie marine, elle
désire rester anonyme, sans doute par honte de ce qu’elle
écrit. Nous ne pouvons guère en dire plus à son sujet car si les
lecteurs aimeraient sans doute connaître sa véritable identité,
sachez que nous aussi.
Charles Germain, notre vieux geek, qui a échoué au hasard
de ses voyages dans les bureaux de la rédaction. Engagé,
à l’échelle européenne, dans les relations internationales
(surtout lorsqu’il y a une femme dans la relation). Il passe de
Windows à Linux, aussi bien qu’il passe d’une chambre, à
l’autre. Muni d’une double licence en « Système Informatique
et Réseaux Industriels » et en « tango argentin », il est le nerd
le plus désiré de la sphère virtuel.
Matthieu Roger est notre rédacteur et correcteur du journal.
Adepte de la course à pied, grand dévoreur de livres, c’est un

peu notre marathonien de la plume.
Diplômé de Sciences Po section « Politique, Économie et
Société », ce grand connaisseur de bières et chouilleur
invétéré a préféré s’aventurer dans la rubrique cinéma pour
paraître plus cultivé.
Ce poète des heures perdues est, à l’image de Du Bellay,
amoureux de son Anjou natal et supporter fanatique de son
équipe, le SCO d’Angers. À chacun son fardeau...
William Masson, dernier venu de cette fine équipe de plumes,
s’est approprié la rubrique « scène culturelle ».
Titulaire d’une maitrise en ethnologie, il aime les sciences
molles mais à la dent dure.
Ses multiples passions pour la musique, les arts, l’écriture, la
lecture... constituent pour lui : « le liant de cet éclatement
existentiel que l’on retrouve derrière cette multitudes de
désirs, de savoirs et de rencontres ». Il se décrit lui même
comme un anachorète buvant aux sources de l’orgie.
Et, enfin, moi même, Simon Baert, créateur et rédacteur en
chef du journal. Auteur poly-plumes à l’encre acerbe, sans
doute aigri, traduisant l’échec d’une vie, à savoir une vocation
professionnelle à devenir Mac Gyver.
Étudiant en sociologie (master culture, spécialité Expertise
des Professions et Institutions de la Culture), je défends cette
vision d’un monde qui change selon le point de vue d’où on
le perçoit.
Ma plus grande frustration serait de ne plus le percevoir d’en bas.
SIMON BAERT
Dans ton cul !

Hé les mecs,
vous savez où est passé le PQ ?

Ça doit être un coup
du Figaro...
On vient de se faire hacker
notre site web !

Et moi,
pourquoi je suis là ?
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Rédacteur et correcteur
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Webmaster

MASSON WILLIAM :
Rédacteur
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Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète

JEAN SMOOTH

MUSH :
Rédactrice

BESOMBES JULIE :

Illustratrice et directrice de la publication

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT / MATTHIEU ROGER

Qu’est ce qu’on
se fait chier ici !
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

L’ANALPHABÈTE
HORS-SÉRIE N°1
(INDÉPENDANT)
JANVIER 2011

L’ANALPHABÈTE, LE JOURNAL À LA PLUME AIGRIE
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 – Hé, tu savais que l’Analphabète sortait un
hors-série pour ses 1 an d’existence ?

merdeux qui savent pas lire. L’Analphabète, laisse moi
rire, encore titre à deux balles.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Non. Encore un p’tit journal
qui a la folie des grandeurs.

P – Merde, c’est quoi ton problème ? C’est ton style de
remuer la merde habituellement.

P – Putain dis pas ça. On bosse pour eux.

JLB – Excuses. C’est toutes ces putains de festivités de
Noël... J’en ai marre de toute cette joie. Les gens sont
aveugles ou quoi ? J’ai l’impression qu’on parle toujours
dans le vide...

JLB – Ouais, bah pour c’qu’on touche... Une boîte de
cacahuètes par mois, c’est pas avec ça que je vais nourrir
ma famille !
P – Ta famille ? T’as pas de gosses, ta femme t’a quitté,
tu passes tes journées à picoler et t’es payé à rien foutre.
Qu’est ce que tu veux de plus ?

P – Laisses tomber ! Allez on boit un coup. Patron ! Deux
champagnes !
SIMON BAERT

JLB – Merci du soutien ! Moi, c’que j’en dis c’est que c’est
un peu facile de tout critiquer sans jamais apporter de
solutions. De toute façon le rédac’ chef est un gros con. Il
se prend pour Philippe Manoeuvre ou quoi ? Et puis, c’est
quoi cette politique de la tribune libre ?
P – T’es bourré ou quoi ? T’y tiens pas à ton boulot ? C’est
quand même un luxe de pouvoir écrire selon son libre
arbitre, sans aucune limite. Pour une fois qu’on te tend
une main pour te laisser le droit de dire des conneries, tu
t’obstines à te torcher avec. T’es vraiment tordu comme
mec.
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JLB – Arrêtes, monsieur « tout le monde il est beau tout
le monde il est gentil ». Depuis quand tu baisses ton froc
devant ceux qui te dirigent ? T’y tiens tant que ça à ton
poste ? Ça t’emmerde pas qu’on te refile toute la nouvelle
scène française ? J’en ai marre de bosser pour un torchecul de péquenots.

JLB – Sale vendu. Depuis quand tu pactises avec le
patronat maintenant. C’est pas un journal c’est une merde,
j’te dis. Qu’ils me l’envoient ma lettre de licenciement.
Ça me rendra service, j’irai toucher mon salaire aux
prud’hommes. Diffusé sur internet... et puis quoi encore ?
Ils ont combien de lecteurs ? Et j’parle pas des p’tits
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JULIE BESOMB

P – J’sais même plus quoi te répondre. Tu m’dépites.
On voit ta grande gueule depuis un an sur internet, on
censure aucun de tes articles et tu râles. T’es vraiment
un triste con. T’as du bol de pas avoir reçu une lettre de
licenciement en guise de cadeau de Noël. Tu mérites que
ça.

É
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LETTRE OUVERTE
À UN MONDE
EN VASE CLOS
NE PRENEZ PLUS AU SÉRIEUX UN MONDE
QUI NE L’EST PAS !
Fondé par Simon Baert en janvier 2010,
très vite rejoint ensuite par Julie Besombes, Charles
Germain, Matthieu Roger, Mush et William Masson,
l’Analphabète croque depuis un an l’actualité
sportive, politique, sociale, scientifique, culturelle et
médiatique de notre vaste monde.
Ce mensuel satirique, à l’insolence sans limites,
discourt avec humour, dérision et cynisme sur tout
et sur rien, sans prétendre un instant détenir la
vérité.
Ses plumes analphabètes, comme le nom du
journal le sous-entend, parfois poètes mais souvent
irrespectueuses et irrévérencieuses, défendent une
vision très personnelle de l’actualité.
Anticonformistes et ferventes opposantes à la
consensualité, si ce sont elles qui écrivent l’actualité,

c’est pourtant bien vous qui la faites.
Fort de notre libre arbitre, la seule chose dont nous
sommes absolument certains c’est que dans le fond
nous ne savons rien.
L’Analphabète est donc heureux de fêter sa première
année d’existence avec tous ceux qui ont participé à
sa pérennité : rédacteurs, lecteurs et autres envoyés
spéciaux de l’improbable...
Nous sommes encore là pour un bon bout de temps
et si ça en emmerde quelques-uns, rien ne peut
nous faire plus plaisir.
						
Rendez-vous au prochain numéro.
SIMON BAERT ET MATTHIEU ROGER

FOND D’ENCRIER
UN TÉLÉCHARGEMENT
QU’HADOPI N’AURA PAS
Et oui, pour ceux qui ne l’auraient pas
encore compris (bien que ce soit le leitmotiv de ce
numéro hors-série), l’Analphabète fête ses un an
avec vous, lecteurs.
Un an et pas de gâchis de papier. Enfin un journal
écologique ! Fort d’un concept de diffusion gratuit
via internet, la rédaction se félicite d’avoir fait le
choix de mettre en libre service les exemplaires de

son journal, et ce pour soulager nos amis les arbres.
Que voulez vous, c’est dans notre nature d’y penser,
à la nature ! Et puis, les arbres, nous on préfère
quand ils ne sont pas coupés, ça nous permet de
nous soulager dessus en toute sérénité. Bon, sur ce
je vous laisse, je dois allez récupérer ma voiture...
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
ANALPHABÈTE : Journal satirique dont les plumes sombrent dans un encrier à
la bêtise et à l’insolence sans bornes.
SIMON BAERT
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AU FIL DE LA TOILE

ARMÉE

LE

ÉCO

Tu connais l’armée ?

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Y’a écrit quoi
sur les panneaux ?

Encore là...
L’ANA
LPH
ABÈ
TE

N°12

ERT

Youpi,
l’Analphabète
rempile
pour un an !
Encore une an
née de
PQ gratos !

P.S : Venez vous ajouter à notre liste de contact
Facebook, pour que les dernières infos vous soient
transmises.
SIMON BAERT

INSTANTAN

É

6 - « L’ANALPHABETE » / JANVIER 2011 / HORS SÉRIE N° 1

Janvie
r 2011

ES / SIMON BA

Saviez-vous que dans sa grande bêtise,
l’Analphabète a fait un site web ? Merci Tim BernersLee.
Si vous vous ennuyez, allez jeter un coup d’œil, c’est
un vrai site, pas un blog à deux balles où on diffuse
des photos de vacances. Il n’a rien d’exceptionnel
mais on l’aime bien, on l’a fait avec les tripes et les
moyens du bord.
Une petite cuisine maison, concocté par notre
« nerd de service ». Il a pris un nom de domaine, un
navigateur, une adresse web qu’il a laissés mijoter
sur un petit serveur et assaisonnés de HTTP. Le
résultat n’est, certes, pas une apothéose, mais pour
un premier essai, on s’en contente. Goûtez-la, elle
est en libre dégustation à l’adresse suivante :
http://www.lanalphabete.fr
Au passage on est hébergé par OVH, ceux qui
ont Eric Besson sur le dos depuis qu’une partie de
Wikileaks a trouvé refuge chez eux. Et rien que pour
ça, on est heureux de notre choix.
Vous y trouverez divers rubriques, dont la rubrique
Le journal où vous pourrez consulter les derniers
numéros parus, ainsi que les plus anciens, vous
pouvez aussi les télécharger pour les imprimer
chez vous, ils sont en libre service. Les news où
vous trouverez tous les articles spéciaux que nous
désirons diffuser (vidéos, enregistrements, liens
vers les sites qui nous paraissent pertinents, articles
que nous avons aimés...). Dans Les inédits, vous
pourrez découvrir tout ce que nous avons été dans
l’impossibilité de mettre dans le journal faute de
place (photos, articles, dessins...). Enfin, vous aurez
aussi accès à la rubrique Ils nous ont dit..., cet encart
étant réservé aux commentaires que nous laissent
les visiteurs via nos interfaces de diffusion, et les
réponses que nous leur apportons.
Alors n’hésitez plus, consultez le site de
l’Analphabète. Nous le mettons à jour chaque fin de
mois, et en plus il est voué à évoluer et à s’épanouir.
Promis, on bosse déjà là-dessus.

HUMOUR NOIR

JULIE BESOMB

UN WEB ANALPHABÈTE

RÉTRO-FEUILLETAGE
DE PAGES
OBSCURES
obscures » je vous livre, avec une partialité complètement
assumée, mes critiques sur les nouveau-nés du septième
art. Quant à Jean Smooth, c’est un peu l’extraterrestre
de l’Analphabète : on ne sait pas pourquoi il est là mais
il s’incruste dans chaque numéro, pour dire tout et
n’importe quoi. Dépaysant et rafraîchissant, quoique...
Sans oublier bien sûr les discussions de comptoir remplies
de mauvaise foi de nos deux comparses préférés, j’ai
nommé Philman et John Lee Beaucoeur ; quand deux
pochtrons refont le Paysage Musical Français, il y a
toujours de la tournée générale dans l’air ! Déjà onze
numéros publiés avec cette envie irréfragable de saisir l’air
du temps pour mieux le croquer – ça c’est l’humour noir
de nos fameux « Instantanés » – ou le moquer. Pourquoi
retenir un ou plusieurs articles entre tous ? L’Analphabète
c’est avant tout une nébuleuse Internet, une aventure
satirique et cynique menée par des hurluberlus qui ne se
prennent ni la tête ni la plume. Déjà onze numéros publiés
tels ces onze footballeurs de notre rubriques « Vestiaires »,
gambadant sur les pelouses vertes de l’actualité, taclant
les hypocrites et autres camelots politique sur le tranchant
affilé de leurs crampons moulés ou vissés.

Beaucoup d’encre a coulé sous les ponts depuis la création
de l’Analphabète, en janvier 2010. Un an de chroniques
et d’articles sans queue ni tête, à l’image du bric-à-brac des
unes de notre journal : une tête de mort, du papier toilette,
une burqa, du muguet, des liasses de billets, des vuvuzelas,
des montres Rolex, une chaise percée… N’en jetez plus,
fermez le banc ! Nous, cohorte sacrée des rédacteurs
intermittents, ne suivons qu’un seul mot d’ordre : braver
l’actualité à la pointe de notre plume aiguisée, car comme
le dit si bien notre slogan « la plume est notre arme, et le
monde est notre encrier ». Ainsi l’Analphabète vous donne
chaque mois rendez-vous avec une myriade de rubriques
plus délirantes et pertinentes les unes que les autres, au
gré des humeurs de ses chroniqueurs. « Robert refait le
Larousse » vous offre une vision alternative de la langue
française, que François Rabelais lui-même n’aurait pas
reniée. Dans le « Pi-people » nous nous attaquons à toutes
les personnalités françaises qui font tâche, au sens propre
comme au sens figuré. Notre « Scène culturelle » promène
ses plumes alertes en compagnie des artistes, trouvères
et troubadours du XXIe siècle, et se veut cet incubateur
de culture qui concurrencera bientôt les catalogues de
la FNAC et autres Virgin Mégastores – il est parfois bon
de rêver. Au cours de mes « Vagabondages en salles

MATTHIEU ROGER

JEAN SMOOTH

1 AN
L’ANALPHABÈTE

J’AI GRANDI !

1 AN
L’ANALPHABÈTE

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

L’ANALPHABÈTE FÊTE
SES UN AN
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LES BRÈVES
VESTIAIRES
La rédac’ de l’Analphabète, c’est un peu comme une
équipe de foot. Enfin une équipe… sympathique
ouais… mais une sacrée équipe de bras cassés tout de
même ! Toujours à la recherche de la frappe cadrée,
faut bien avoir un but dans la vie ! Mais bon, quoi qu’on
en dise notre petit plaisir reste un bon « headshot » sur
le montant, après un bon sniffage de lignes blanches.
Et puis faut pas exagérer, on a une sacrée colonne
vertébrale, « l’axe magique » qu’ils diraient à L’Équipe !
Dans les buts Charles, celui à qui on a donné les gants
après qu’il se soit malencontreusement bousillé le pied
sur la sardine d’une piscine pour nains de jardin ; il
manie le HTML comme Maradonna (ndlr : en sniffage
il s’y connaissait lui aussi…) dribblait balle au pied. En
libéro intraitable de la défense, Julie, notre caution
morale du concept de parité hommes / femmes. Elle
dessine, met en page, assassine à la pointe de son
crayon, tacle par derrière, bref, elle ne fait qu’obéir à
l’axiome « Ils ne passeront pas ! » (ndlr : merde, c’est pas
le collabo moustachu qui avait dit ça ?!). Notre Zizou
des temps modernes c’est Simon, la polyvalence d’un
n°10 avec les inconvénients qui vont avec : la fatuité
légendaire de celui qui décide et coordonne, associée
au dilettantisme littéraire le plus assumé. Un vrai rédac’
chef quoi, qui préfère l’aile de pigeon au rentre-dedans,
chacun son style… Enfin moi-même, votre serviteur,
futur chroniqueur recueilli dès la naissance par une
meute de loups dans les sous-bois de l’Anjou profond,
avant d’être élevé sur les marches du stade JeanBouin, à l’ombre de la gloire du mythique et bicolore
SCO d’Angers. Je vagabonde dans des lieux culturels
underground, je biffe, rature et corrige, je pars tel Djibril
Cissé (ndlr : sans la coupe de cheveux, nous tenons à
préserver l’intégrité capillaire de nos rédacteurs) dans
de grandes chevauchées qui m’amènent parfois loin,
très loin, trop loin, oh zut… poteau ! L’Analphabète
c’est un peu de nous tous, au gré des allées et venues
de nos rédacteurs et intermittents de la plume. Avec
pour seule devise celle du « Droit au but ! » et comme
seule maxime cette phrase du philosophe italien
Antonio Gramsci « Le football est le royaume de la
loyauté, exercé à l’air libre ». Comme quoi, du penseur
rouge au carton rouge il n’y a qu’un pas, que nous
avons franchi depuis longtemps.
MATTHIEU ROGER
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ÊTRE ANALPHABÈTE OU NE PAS ÊTRE ? :
01/01/11
L’analphabétisme est l’incapacité complète à lire ou
à écrire.
Et tous ceux qui n’ont pas pu lire cette définition en
font partie.

NOS PLUS PLATE EXCUSES : 02/01/11
Agota Kristof a sortit un livre autobiographique
intitulé L’Analphabète.
Tiens, un rédacteur qu’on aurait oublié ?

LE CLOCHARD ANALPHABÈTE : 04/01/11
Nicolas Sarkozy aurait pour objectif de se représenter
en 2012.
Avec un président analphabète à la tête de l’État,
notre journal n’a rien à craindre.

STATISTIQUES : 07/01/11
Il y aurait environ 2 % d’analphabètes au sein de la
population adulte française.
Ça fait plaisir d’avoir autant de lecteurs...

VOCABULAIRE : 10/01/11
Qu’est-ce que l’analphabétisme ?
Le véritable analphabétisme, c’est voter Nicolas
Sarkozy sans lire son programme au préalable.

MARCHÉ NOIR : 13/01/11
Le taux d’analphabétisme chez les jeunes serait
compris entre 1 et 2 %.
La rédaction va désormais démarcher à la sortie des
collèges.

COUP DE SPLEEN : 15/01/11
Nous venons d’apprendre qu’un livre publié en
1977 par Ruth Rendell s’intitulait l’Analphabète.
Il plane comme une envie de suicide à la rédaction...
SIMON BAERT
MATTHIEU ROGER

