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« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »
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EDITO

Le mois de juin se termine et déjà les premiers 
parfums de l’été commencent à réveiller nos narines.
L’analphabète, ne prenant pas de vacances, 
continue de faire chauffer ses encriers, vous livrant 
ce mois-ci :

- Un ministre du travail qui finance sa réforme des 
retraites avec des chèques qui sentent bon l’arôme 
feutré des coffres suisses.

- La série policière de l’été qui, sur fond d’écoutes 
pirates, d’évasions fiscale, d’abus de faiblesse, nous 
projette dans le tourbillon de ses rebondissements 
judiciaires.

- Des huîtres clonées qui prennent le pouvoir de nos 
assiettes.

- Notre critique cinéma qui traîne sa plume au 
Festival de Danse et Arts multiples de Marseille.

- Un Eminem sur le retour alimentant, l’instant d’un 
verre, les discussions de nos critiques musicaux.

- Le « polar à l’iranienne » de Nadar T.Homayoun, 
« Téhéran ».

- Le voyage éclair des bleus en Afrique du Sud, le 
temps d’un aller retour en avion.

BAERT SIMON
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Woerth (Eric) :
Ministre du travail, de la solidarité et de la 
Fonction Publique.
C’est le robin des bois moderne, qui prend 
l’euro des pauvres, pour le donner aux 
riches.

N° 5 / JUIN 2010 / « L’ANALPHABÈTE » - 3

PI-PEOPLE

DERRIÈRE LES CAISSES VIDES, LES POCHES 
PLEINES

 Qui a dit qu’il y avait une crise ? Que les 
caisses de l’État étaient vides ? Qu’il faudra se serrer 
la ceinture ? Assurément ce n’est pas le cas pour 
tout le monde.
Le scandale du mois nous vient, pour ne pas 
changer, de la majorité présidentielle, avec en 
tête d’affiche de ce feuilleton politico-financier Eric 
Woerth.
Alors qu’il planche sur la reforme du régime des 
retraites, le voilà poursuivi par son passé. 
Accusé dévasion fiscale à travers divers 
enregistrements pirates diffusés par Médiapart, 
l’héritière de l’Oréal entraine notre ministre du 
travail dans sa chute et lui met des lingots dans les 
roues.
Comme si cela allait l’arrêter... Il persiste à se défendre 
d’une quelconque implication en rapport avec cette 
fraude au fisc.
Notre ministre a trop vite oublié le chèque que 
madame Bettencourt a versé à l’Association de 
soutien à l’action d’Eric Woerth, un micro parti au 
service du ministre de travail. Rappelons tout de 
même qu’il était à l’époque des faits ministre du 
budget.
De plus, sa femme, Florence Woerth, travaille 
elle-même au service de la milliardaire en tant 
qu’employée de Clymène, la holding qui gère 
la fortune de Liliane Bettencourt. Avec autant 
d’ignorance sur les fonctions de sa conjointe, on se 
dit que les repas de famille doivent être sacrément 
animés chez les Woerth.
Lui-même met sa crédibilité en doute en affirmant 
d’un lapsus qui en dit long : « J’ai lancé toutes les 

procédures pour renforcer la fraude fiscale ». Après 
tout ça, s’il n’a rien vu de cette affaire, ça frôle 
l’incompétence.
Et ce n’est pas la démission de Florence Woerth 
qui va permettre d’enterrer toute cette histoire ; 
n’oublions pas qu’Eric Woerth a remis en janvier 
2008 les insignes de chevalier de la Légion 
d’Honneur à Patrice de Maistre, employeur de son 
épouse et gestionnaire de la fortune Bettencourt.
Pour assaisonner le tout, l’affaire n’est toujours 
pas jugée qu’il se voit déjà blanchi par l’ensemble 
du gouvernement. Nicolas Sarkozy qui se faisait le 
grand défenseur de « l’impunité zéro », a oublié de 
préciser que cela ne s’appliquait pas à sa majorité.

Woerth-Bettencourt, une affaire à suivre... à l’odeur 
des magots.

BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

RETRAITES : Au régime depuis peu, elles représentent l’Eldorado que l’on rêve 
d’atteindre durant toute sa vie, mais sur lequel on ne pose le pied qu’en songe.

BAERT SIMON
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PARLONS PEU, 
PARLONS MUSIQUE

EMINEM IS BACK ! 

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. 
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COUPE DU MONDE, 

LA FRANCE A UN VISAGE INQUIÉTANT.

Pour une fois, 

c’est pas ma 

faute

PHILMAN - Eminem is back ! Son nouvel opus vient de 
sortir, le septième. C’est sans conteste l’album le plus 
attendu de l’année.

JOHN LEE BEAUCOEUR - Alors quoi ? C’est la crise à 
Détroit, il faut relancer le business ?

P - Non, je te rappelle qu’Eminem est le plus gros vendeur 
de disques des années 2000 ! En attendant, il revient et dit 
avoir fait du chemin depuis son dernier album Relapse…  
Ça s’appelle Recovery et ça veut dire le rétablissement. 
Adieu l’agitateur, adieu Slim Shady, le petit génie Marshall 
Bruce Mathers III assure avoir grandit…

JLB - Genre l’album de la maturité ?

P - Oui en gros, sauf qu’il a trop mûri et que la flamme est 
déjà en train de s’éteindre… ça sent la retraite ! Même le 
premier single issu de l’album, « Not afraid », est sérieux, 
finie la rigolade, les « My Name Is », « The Real Slim Shady », 
« Without me »… Là, Eminem revient pour nous parler de 
lui, de ses addictions, de ses souffrances : « C’était mon 
choix d’arrêter de me doper, je l’ai fait pour moi, mais au 
fond, de façon subliminale, je l’ai probablement aussi fait 
pour vous ».

JLB - Mais on s’en fout un peu non ?

P - Mauvaise langue ! Rien ne t’oblige à écouter les 
paroles, mais côté musique ça bouge aussi : nouveaux 
producteurs, certains sons travaillés par Eminem himself… 
Son fidèle Dr. Dre ne signe que la moitié d’un titre (« So 
bad »… l’un des meilleurs évidemment ! ). Et Eminem a 
convié des invités de marque : Lil Wayne sur « No love », 
Pink sur « Won’t Back Down », Rihanna en featuring sur « 
Love the way you lie ».

JLB - T’es en train de me dire qu’il a choisi de remplacer 
l’excellent Dr Dre par la rebelle MTV Pink ? C’est fort de 
café ton truc !

P - Oui mais pas que : Eminem se paye aussi le luxe de 
s’offrir la crème des producteurs actuels : Just Blaze (Jay- 
Z), DJ Khalil (50 Cent), Jim Jonsin (T.I.), Mr Porter (D-12) 
ou encore Havoc (Mobb Deep).

EMINEM
RECOVERY (POLYDOR)
2010

JLB - Et verdict, ça donne quoi ?

P - C’est intense, sobre, presque modeste, inégal mais 
surement sincère. Dans l’ensemble c’est assez efficace, et 
il faut le reconnaître, Eminem a le mérite d’avoir détrôné 
la chanteuse ZAZ à la première place du hit français… Et 
rien que pour ça, on peut que lui dire merci !

THOMAS DAVID



VAGABONDAGE 
EN SALLES 
OBSCURES

 Juin 2010 restera dans l’histoire comme un 
mois de relâche pour le septième art. Peu de films 
marquants, aucun blockbuster tonitruant. Le nouveau 
Robin des Bois de Ridley Scott est à l’image de 
calme avant la tempêté estivale espérée, ni vraiment 
décevant ni foncièrement enthousiasmant. Alors faute 
de mieux évoquons ensemble ce « polar à l’iranienne » 
vantée par la réclame, ce Téhéran que nous propose le 
documentariste de formation Nader T. Homayoun. 
Téhéran raconte l’histoire d’Ebrahim, un Iranien monté 
à la capitale pour subvenir aux besoins de sa femme, 
restée elle à la campagne. Résidant dans un logement 
spartiate avec deux colocataires, qui deviennent par 
ailleurs ses amis, il passe ses journées à mendier dans 
les rues de Téhéran avec à son bras un bébé loué à 
un homme peu scrupuleux. Un quotidien monotone 
jusqu’au jour où un de ses colocataires se fait subtiliser 
le nouveau né par une jeune et mystérieuse prostituée. 
Sommé de rembourser une somme faramineuse 

au « propriétaire » de l’enfant, Ebrahim et ses deux 
compères se mettent à la recherche de la voleuse. 
S’ensuivent moult péripéties qui déboucheront sur un 
final pour le moins dramatique que je ne dévoilerai pas 
ici. 
Le réalisateur livre à travers ce film le portrait d’une 
société iranienne qui se cherche. La teinte sépia 
de la photographie rehausse l’effervescence d’une 
capitale-mégapole où le plus grand dénuement côtoie 
les quartiers riches, où délinquance et criminalité 
vont de pair avec la farouche quête du bonheur des 
protagonistes. Mention spéciale à Farzin Mohades, qui 
incarne l’un des colocataires d’Ebrahim, à l’humour 
pince-sans-rire, chauffeur de taxi en quête perpétuelle 
de l’amour, véritable moteur du trio enquêteur. 
Téhéran fut tourné en seulement 18 jours, état 
d’urgence qui caractérise la vie de ces personnages 
ballotés pour le meilleur et souvent pour le pire dans la 
jungle urbaine du Moyen-Orient. 

ROGER MATTHIEU
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AU FIL DE LA TOILE

UNE ÉVADÉE FISCALE AUX MENOTTES
MESSIKA

 L’affaire Woerth-Bettencourt est sans conteste le 
feuilleton de l’été. Amenée sous le feu des projecteurs 
par le journal Médiapart qui a diffusé en ligne des 
enregistrements pirates, réalisés par un des maitres 
d’hôtel de Liliane Bettencourt à son insu. Cette affaire 
n’en finit plus d’animer le petit monde politique. 
Au sujet de ce scandale qui fragilise encore un peu 
plus le gouvernement Fillon, l’Analphabète a pris le 
parti de mettre à votre disposition le contenu de ces 
écoutes sur son site internet : www.lanalphabete.fr.
On y apprend, au-delà des fraudes fiscales de 
l’héritière de l’Oréal, que trois chèques auraient été 
versés pour soutenir Nicolas Sarkozy, Valéry Pécresse 
et Eric Woerth. La transparence défendue par Nicolas 
Sarkozy a déjà sombré au fond des oubliettes !
On y apprend aussi les relations qu’entretenait Eric 
Woerth avec Liliane Bettencourt lorsqu’il était ministre 

du budget. Il est difficile dans ces conditions de 
nier avoir eu connaissances de quelconques pièces 
concernant ce dossier, surtout lorsqu’on sait que sa 
propre femme, Florence Woerth est employée par la 
holding qui gère la fortune de la milliardaire. L’argent 
n’a peut-être pas d’odeur mais dans cette histoire, il 
sent la corruption.
Soutenu par sa majorité, ce n’est pas le juge de 
Nanterre, Philippe Courroye proche de Nicolas sarkozy, 
qui calmera l’incendie qui se propage dans les rangs 
de l’assemblée. 
Entre fraude fiscale, opacité des finances publiques, 
copinages, abus de faiblesse, etc., ce feuilleton aux 
rebondissements dignes d’une sitcom de TF1, a de 
quoi nous tenir en haleine durant tout l’été.
La fin du suspens à la rentrée ?

 BAERT SIMON



SCÈNE CULTURELLE

VAGABONDAGE SUR SCÈNES OBSCURES 

Festival de Danse & des Arts multiples de Marseille
17 juin-6 juillet 2010

 Depuis sa création en 1996 le Festival de 
Marseille adore prendre des risques. Il s’est ainsi affirmé, 
au fil des ans, comme l’un des plus importants festivals 
de danse contemporaine d’Europe. Arpentant depuis 
15 ans la ville de Marseille, il aime en occuper des 
lieux improbables, comme par exemple le Hangar 15 
sur le Port Autonome en 2008. Cette année nouveau 
défi avec l’occupation inédite de la Salle Vallier, salle 
de sport du 4e arrondissement connue pour accueillir 
les grands combats de la boxe nationale. Et de l’avis 
de tous, après seulement une édition, le pari est déjà 
gagné. Les équipes techniques du Festival ont rivalisé 
d’ingéniosité pour offrir à la danse contemporaine 
internationale un sublime écrin drapé de noir et faire 
de Vallier un lieu de convivialité pour les festivaliers. 
Et question programmation artistique il y eut de 
quoi contenter tous les goûts. Apolline Quintrand, 
la directrice du F/D/Am/M, avait pour cette édition 
décidé d’offrir aux spectateurs un focus Japon, en 
invitant Saburo Teshiwagara, Megumi Nakamura 
et Shiro Takatani. Les plus grands noms de la scène 
contemporaine nippone, rien que ça ! 
Mais à titre personnel ce ne sont pas nos amis du 
soleil levant qui m’ont le plus ému. En ce qui concerne 
la danse le grand choc de cette édition est venu du 
chorégraphe français Christian Rizzo. Avec L’oubli, 
toucher du bois, ce dernier a proposé une pièce 
bouleversante, faisant vibrer la corde du sensible et 
de l’émotion dans son immense cube en bois. Tout 
en retenue, ses danseurs explorent lentement un très 
bel univers plastique qui parle des souvenirs et de la 
mort, du temps et de la fin. Magistral. Côté musique 
je suis tombé sous le charme du groupe britannique 
"The Irrepressibles" qui assurait la soirée de clôture. 
Magnifiées par d’impromptus jeux de lumières et de 
miroirs, les mélodies pop-baroques des musiciens 
(piano, cordes et vents) ainsi que la voix envoûtante du 
chanteur-guitariste Jamie McDermott m’ont à plusieurs 
reprises littéralement filé la chair de poule. Parés de 
costume du XVIIIe siècle pour le moins excentriques, 
ces prestidigitateurs d’outre-Manche offrent un 
show d’anthologie qui oscille entre le bal masqué de 
l’ancienne Venise et la mélancolie des chansons de 
"The Veils". À la fois magique et inoubliable. Sans oublier 
bien sûr les insolites déambulations du chorégraphe 
autrichien Willi Dorner, qui en empilant ses circassiens 
dans les interstices urbaines du centre-ville de Marseille 
recueillit un immense succès populaire. 

Évidemment certaines performances m’ont déçu, à 
l’image de la répétitive Cabane du Canadien Paul-André 
Fortier ou de l’ennuyeux Three cases of amnesia de 
l’Américain Jonah Bokaert. Mais une fois de plus le 
Festival de Marseille a réussi à emmener son public 
vers les contrées inexplorées de la pluridisciplinarité 
artistique. Traçant le parcours d’une Marseille insolite, 
en passant par des lieux aussi divers et variés que la 
Vieille Charité, le Musée d’Art Contemporain, le Théâtre 
des Bernardines ou le Ballet National de Marseille, le 
F/D/Am/M interpelle et interroge notre modernité. 
Décloisonner l’art est un enjeu quasi identitaire de ce 
festival, c’est pourquoi la Charte Culture conclue avec 
plusieurs mairies d’arrondissement, en partenariat 
avec Arte, a permis cette année d’offrir à plusieurs 
centaines de membres d’associations de quartiers des 
places à 1 euro. Quand le rêve et l’évasion sont à ce 
prix, l’hésitation ne doit plus être de mise. 
Le F/D/Am/M vous attend en 2011. 

ROGER MATTHIEU
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2 OTAGES FRANÇAIS SONT TOUJOURS DÉTENUS EN AFGHANISTAN.

Nous relâcherons 
les otages si 
Domenech 

démissionne !!!
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été introduit dans le génome des bivalves, seuls 
les jeux de chromosomes se voient modifiés. Les 
naissains sont produits en laboratoire puis vendus 
aux professionnels et c’est là qu’un deuxième 
problème se pose : étant donné que les triploïdes 
sont stériles, les conchyliculteurs sont dépendants 
de ces écloseries. De plus de fortes mortalités ont 
été observées dans des bassins d’élevage inquiétant 
ainsi les professionnels. Il faut savoir que les 
huîtres des quatre saisons ne sont en aucun cas 
dangereuses pour la santé, mais il serait toutefois 
indispensable d’avoir plus d’études sur leurs qualités 
nutritives. 
De plus, avant de les élever en milieu naturel, 
il faudrait tout de même avoir plus de recul sur 
leur stérilité avérée ou leur consommation en 
phytoplancton. Comme pour beaucoup de produits 
alimentaires, nous n’avons pas encore assez de 
résultats pour affirmer ou infirmer. 
La mise sur le marché s’avère-t-elle alors judicieuse ?
 
MUSH

D’ÂME NATURE

UNE HUÎTRE DE COMPÈTE DOPÉE POUR 
LES ASSIETTES

 Depuis quelques années, nous avons pu 
voir apparaître sur le marché les huîtres dites de 
« quatre saisons » qui sont en terme scientifique 
des huîtres triploïdes. Ces bivalves possèdent des 
triplets de chromosomes alors que les huîtres non 
modifiées ont des doublets. 
En 1989 l’Ifremer s’est penchée sur ce projet 
en partenariat avec des professionnels de la 
conchyliculture, le but étant d’améliorer la qualité 
des mollusques et de diminuer les mortalités 
saisonnières qui surviennent dans bon nombre 
d’exploitations. Les triploïdes sont stériles et 
donc l’énergie investie dans la reproduction est 
détournée dans la croissance, elles sont alors prêtes 
à être consommées en deux ans au lieu de trois. On 
peut donc déguster des huîtres non laiteuses toute 
l’année. 
Le mot « triploïde » a fait peur et les craintes et 
les critiques fusent sur des organismes dits OGM 
alors qu’il n’en est rien. Aucun gène exogène n’a 

JEAN SMOOTH

JE FAIS DE LA BOXE ON M’APPELLE ALI... ... ALI BABA !!!



VESTIAIRES

D’UN BLEU BIEN TERNE

 Trois matchs et pas une victoire, un bien triste 
bilan pour l’équipe de France dans cette Coupe du 
monde 2010. Les vuvuzelas auraient-elles déstabiliser des 
Bleus habituellement motivé au chant du coq ?
S’ils n’ont pas briller sur les terrains, ils ont pourtant fait 
parler d’eux sur le papier.
Insultes, menaces, boycotte d’entrainements, refus de 
saluer la victoire de l’adversaire, démissions, voilà un bien 
maigre échantillon de l’épopée du coq gaulois en Afrique 
du sud.
Les frasques de l’équipe de France et l’ingérence de la 
Fédération Française de Football ont fait du cas des Bleus 
une affaire d’État. Pas sûr qu’avec Roselyne Bachelot 
comme ministre des sports la situation, déjà ridicule, ne 
vire au pathétique.
Chaque rencontre, chaque révélation ressemblait plus à 
un épisode de Plus belle la vie qu’à un match de football. 
Le fil conducteur : le traître qui sème la zizanie dans les 
rangs.
On peut tout de même lui accorder un mérite c’est qu’elle 
est à l’image de notre président, arrogante, injurieuse, 
prétentieuse, pourri par les scandales et l’argent.
Le sport se modernise à tel point, qu’à l’avenir on a plus 
de chance de trouver ce football bling bling et jet set à la 
une de Voici et Gala, qu’en première page de L’Équipe.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

ETHYLOTEST : 02/06/10

Selon les chiffres de la sécurité sociale, l’alcool au volant 
serait responsable de 40 % des accidents mortels de la 
route.
Les 60 % restant n’en ayant pas consommés, c’est bien la 
preuve que l’eau au volant est plus dangereuse.

CUBISME : 17/06/10

Yoann Gourcuff aurait peur de Ribéry.
Il n’a qu’à pas le regarder en face.

LA CORDE AU COU : 26/06/10

Augmentation du gaz de 5 %.
Ça devient un luxe le suicide.

LA MAIN QUI TUE : 26/06/10

Thierry Henry s’est senti mis à l’écart du groupe pendant 
le Mondial.
On ne lui a même pas serré la main.

L’IMMORTEL : 26/06/10

Mickaël Jackson ne serait pas mort selon ses fans.
C’est vrai qu’on a constaté quelques disparitions d’enfants 
ces derniers temps.

PRISE DE CONSCIENCE : 28/06/10

Nicolas Sarkozy déclare dans une lettre adressée à François 
Fillon que « Le train de vie de l’Etat sera rigoureusement 
réduit ».
Post scriptum : mes 170 % d’augmentation de salaires 
exceptés.

LES RETRAITES AU RÉGIME : 26/06/10

Pour régler le problème des retraites, Sarkozy opte pour 
une augmentation du temps de cotisation à 63 ans dans 
un premier temps.
Raffarin, lui, avait opté pour la canicule.

BAERT SIMON
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Ça fait 15 ans 
que je ne me 
suis pas lavé 
les dents !!!


