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

 Même si le soleil tape fort et essaye de 
nous pervertir en ce mois de juillet, de l’encre coule 
encore dans les veines de nos plumes.
Alors que les plages pullulent de corps en bermuda 
à fleurs insouciants de ce que leur prépare la rentrée, 
nos encriers jouent à faire la résistance.
A lire le temps d’un regard :

- Hortefeux qui fait de son physique une politique 
nationale : blonde aux yeux bleus, il y a des préjugés 
qui font gagner des points dans les sondages.

- L’héritière de l’Oréal qui s’ennuie à un tel point 
qu’elle vole le travail des cinéastes.

- La critique de notre plume verte qui s’interroge ce 
mois-ci sur la production d’énergie moderne.

- Les stars éphémères de la télé-réalité qui réécrivent 
l’encyclopédie.

- Le parti socialiste, qui voulant rester dans le vent, 
prend la brise de la bouffonnerie musicale.

- Nos critiques de comptoirs qui portent leurs 
dévolus sur A red season shade.

- Notre vagabond des salles obscures qui disserte 
sur When you’re strange, un film documentaire sur 
les Doors.

- La prétentieuse vuvuzela qui vise la place des Stars.

BAERT SIMON
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Hortefeux (Brice) :
Depuis le 23 juin 2009, il est ministre de la 
stigmatisation du gouvernement Fillon II. 
Surnommé, par les médias, « le porte 
flingue de Sarkozy », il est aussi son karcher, 
toujours à portée de main pour nettoyer 
les affaires gênantes.
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PI-PEOPLE

DE LA FRANCE DE L’IMMOBILISME À LA 
FRANCE BOUGISME

 Après les jeunes, les vieux, les professionnels 
de la santé, le monde médiatique et l’éducation, 
pour ne citer que ces exemples-là, Sarkozy s’en 
prend aux gens du voyage. Il cherche à rafraîchir 
son image en s’attaquant à un dossier qu’il sait en 
sa faveur. 
En stigmatisant les Roms, sachant qu’une grande 
majorité de la population française a une vision plus 
que négative des gens du voyage, il tente une fois 
encore d’enterrer les affaires qui fâchent.
Pas certain que de laisser Brice Hortefeux s’occuper 
du dossier soit une idée des plus judicieuses.
Condamné le 4 juin dernier à 750 euros d’amende 
et 2000 euros de dommages et intérêts pour injure 
à caractère racial, le voilà qui remet ça en prenant 
pour cible la population Roms.
Il annonce que « La moitié des camps illégaux 
seront démantelés d’ici trois mois ». Est-il utile de 
rappeler que la loi prévoit que les communes de 
plus de 5000 habitants doivent mettre des terrains 
d’accueil à disposition des gens du voyage ? Encore 
une mesure non respectée.  
Hortefeux a fait des violences de Saint-Aignan 
une généralité, alimentant une image déjà bien 
amochée des gens du voyage. Le gouvernement 
montre encore une fois son inconséquence en 
stigmatisant tous les Roms en réponse au vandalisme 
de quelques uns. On creuse un peu plus le fossé 
entre les sédentaires et les nomades en alimentant 
préjugés et vieux clichés.
Il en rajoute une couche en déclarant : « beaucoup 
de nos compatriotes sont à juste titre surpris en 
observant la cylindrée de certains véhicules qui 

traînent les caravanes ». Tout de suite pointé du doigt 
et menacé de contrôles fiscaux, Hortefeux balaye 
d’un coup de savate la présomption d’innocence. 
On n’a pas tous eu la chance de s’appeler Eric 
Woerth.
De fait, en remettant en cause l’entrée de la Roumanie 
au sein de l’espace Schengen, le gouvernement fait 
un amalgame entre Roumains et Roms. Encore un, 
ça devient une habitude ! 
Il ne faudrait peut-être pas oublier qu’une grande 
majorité de la population Rom est française.
La dérive sécuritaire de la république française 
l’entraine sur une pente savonneuse au bas de 
laquelle l’ombre funeste du régime de Vichy rode. 

BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

PSYCHIATRE : Personne qui soigne les malades, alors qu’il est aussi dérangé que 
ses patients.

BAERT SIMON
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Le petit fils 

de Kandinsky, 

je crois.

C’est qui ce 

Sarkozy ?

L’OUTRAGE AU DRAPEAU PEUT-ÊTRE CONDAMNÉ 

DE 1500 EUROS D’AMENDE

PARLONS PEU, 
PARLONS MUSIQUE

A RED SEASON SHADE, A-LIVE IN JAPAN !

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 - Parlons peu, parlons musique. A Red Season 
Shade tu connais ? 

JOHN LEE BEAUCOEUR  - C’est le nouveau film de 
Terrence Malick ? 

P - Non tête de fion, c’est un groupe de pop indé qui 
monte et qui monte et qui…

JLB – Connais pas… ils viennent d’où ? 

P - C’est là que le bât blesse : de Nice, de Paris, de Nantes, de 
Suisse… Personne ne sait vraiment qui sont ces musiciens. 

JLB - Alors quoi ?

P - Alors A Red Season Shade symbolise à lui tout seul le 
paradoxe de la scène française. Après avoir enregistré 
l’album The outcom fosters detachment sur le label 
indé suisse Gentlemen Records, ARSS sort un nouvel 
opus Interiors sur le label indé Rallye Record (Au revoir 
Simone…) … au Japon ! Et le groupe a déjà écumé les 
salles d’Angleterre, de Turquie, d’Allemagne, de Suisse. 
Ils reviennent tout juste d’une tournée au pays du soleil 
levant. Un succès il parait.

JLB - Je comprends pas, ils sont français ?

P - Aux dernières nouvelles… Mais apparemment les 
Français n’en veulent pas !

JLB - Mouais, ça sonne comment ?

P - Entre pop indé et post-rock comme ils disent. Un univers 
onirique, le synthé, la guitare, la voix… C’est planant, c’est 
riche, c’est sublime, mais surtout c’est sobre et singulier. 
Une musique trop inventive pour le public français ?

JLB - Mouais… le public français il lui faut du rock labellisé 
Inrocks, sinon il panique…

A RED SEASON SHADE
INTERIORS (RALLYE RECORD)
2010

P - Si après ses chercheurs, ses footballeurs et ses peintres, 
la France laisse maintenant partir ses musiciens… 

JLB - Hum… Les français sont des cons, tu y crois à ça ?

P - Oui, et j’espère que c’est l’Angleterre qui va gagner la 
coupe du monde. Non, attends mieux, l’Italie.

JLB – Ferme-la et sers-moi un verre.

THOMAS DAVID



AU FIL DE LA TOILE

UN FILM AU SCÉNARIO BIEN TORDU

 On en est maintenant sûr, le cas 
Woerth-Bettencourt est bien la saga de l’été. Elle 
risque, en tout cas, de laisser bien des traces dans 
les mémoires.
Si on n’est pas près de connaître le fin mot de toute 
cette mascarade politico-financière, cette dernière 
n’en finit plus d’animer tous les débats.
Chacun à son idée sur l’affaire et les réalisateurs ne 
font pas l’exception. Les synopsis commencent déjà 
à murir dans les esprits. Sur la toile, circulent déjà 
quatre noms : Claude Chabrol, Xavier Beauvois, 
Michel Hazanavicius et Lucas Belvaux. quatre 
réalisateurs, rien que ça ! On se dit que l’histoire ne 
doit pas être si banale que ça. Hélas, une fois encore, 
la France va se faire remarquer par son immoralisme 
et l’impunité de ses dirigeants.
Chacun de ces cinéastes dit suivre l’affaire de très près 
et y va de son scénario. De la simple transposition 
à l’écran de l’affaire à la réadaptation dans une 
époque révolue (au XVIIIe siècle de Talleyrand ou au 
XIXe siècle, plus balzacien) en passant par la comédie 

italienne drôle et cruelle, les idées ne manquent pas
Des noms d’acteurs circulent déjà pour endosser 
le rôle de nos évadés fiscaux et de nos hommes 
politiques véreux : Nathalie Baye, Jeanne Moreau 
et Gisèle Casadesus dans le rôle de la milliardaire, 
Pascal Greggory et Denis Podalydès pour celui de 
François-Marie Bannier et Christian Clavier pour 
incarner Nicolas Sarkozy.
Pour l’intrigue, il faut avouer qu’il y a de quoi 
faire dans le grandiose, trafics d’influences, îles 
et fondations fantômes, évasions fiscales, abus 
de faiblesse. On n’en finit plus de rebondir sur les 
rebondissements.
Si les projets cinématographiques n’ont pas encore 
abouti, il faut quand même s’attendre à un film à 
gros budget à l’image des blockbusters américains. 
Pourquoi pas tourner sur une île aux Seychelles, 
avec jet privé, piscine, sauna et luxe à outrance ?
L’héritière de l’Oréal serait-elle prête à financer les 
projets avec ses comptes en Suisse ? Pas sûr que 
Clymène n’y pose pas la patte.

BAERT SIMON
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FOND D’ENCRIER 

IL EST TEMPS... D’ARRÊTER LES CONNERIES

 Après le lipdub de l’UMP, le P.S sort le 
nouvel hymne de son parti, intitulé : « Il est temps ». 
Présenté le samedi 3 juillet lors de sa convention au 
Carrousel du Louvre, le parti se donne un nouveau 
souffle. Dommage qu’il soit si faible !
C’est bien dans l’air du temps de se préoccuper de 
son image, plutôt que de faire de la politique en 
traitant des grands problèmes.
En voulant, à travers ce texte se démarquer de la 
majorité présidentielle, ils ne font pourtant que 
lui emboiter le pas. Usant des mêmes procédés et 
du même langage (progrès, social, changement, 
justice, populaire, unité, valeurs...), ce flot d’inepties 

a de quoi nous laisser sceptiques. Cela fait déjà 
quelques années que le P.S œuvre dans les pas de 
la droite, allant jusqu’à sortir la carte de l’insécurité.
Quel enthousiasme en tout cas lors de sa diffusion 
à la fin de la convention ! Ce n’est pas le sourire 
de Martine Aubry et son petit mouvement de pied 
pour donner le rythme qui nous trompera  sur le fait 
qu’ils viennent, tout juste, de découvrir la chanson.

BAERT SIMON



SCÈNE CULTURELLE

DE LA POÉSIE DANS LES PROPOS

 Pour les amoureux des mots et du langage 
s’il y a bien une émission à ne pas manquer cet été, 
c’est Secret Story édition 4. Les acteurs de cette télé 
réalité revisitent sans scrupules la langue française, 
nous offrant un aperçu de leur niveau d’ignorance. 
Entre abus de langage, néologismes, contresens, 
pléonasmes..., voilà un bel exemple de ce qu’on 
désigne depuis Patrick Le Lay par « cerveaux 
disponibles ». Depuis que TF1 est partenaire du 
printemps des poètes, l’arbre de la Pléiade a bien du 
mal à fleurir.
Voici un petit échantillon de ce qu’on peut entendre 
à 18 heures sur la première chaîne : « c’est réciproque 
des deux cotés », « pour question de buzzement », 
« je pense vraiment que c’est un vrai gentil », « sois si 
tu veux faire ta belle, tu fais ta belle », « il s’est attaqué 
sur la proie la plus facile », « de grande conversation 
profonde », « malgré que je m’entends très bien 
avec lui, « j’sais pas c’qu’y pense, c’qu’y croit, qu’il 

imagine », « genre, elle croit quoi celle là », « quand 
tu le regardes t’as les yeux amoureuse, on dirait un 
betterave », « c’est la première victoire en binôme, 
donc la victoire est partagée », « même au naturel 
c’est un très jolie fille », « une relation comme moi 
j’l’ai eue avec », « d’en avoir un peu dans la jugeote », 
« vous n’avez pas peur qu’en ayant rentré aussi 
discrètement », « le fait qu’elle réagit comme ça », 
« qui nous semble à nos yeux », « je pensais pas que 
ça aurait pris des ampleurs et des conséquences », 
« il est fort impulsif », « y’a quelqu’un qu’a dit », « c’est 
une fille qui n’a pas sa langue dans sa bouche », « ah, 
vous faites dans l’ordre de l’énélémination », « c’est 
pas un laid garçon », « j’en ai marre de poivroter », 
« avoir dit mon secret c’est pour moi une libérence », 
« c’est un texte à chiffres », « je perds pas les bras ».
En y réfléchissant bien, leur seul secret c’est qu’ils 
sont analphabètes. Ça nous fait toujours plaisir 
lorsque quelqu’un nous rend hommage.

BAERT SIMON
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D’ÂME NATURE

UNE FRANCE DANS LE VENT, 
QUI BRASSE TROP D’AIR

 La France est actuellement en quatrième 
position quant à sa puissance éolienne au niveau de 
l’Europe.  Mais la France est surtout le pays le plus 
nucléarisé dans le monde. L’industrie du nucléaire 
ne compte pas encourager les investissements 
dans les énergies renouvelables et emploie bon 
nombre d’arguments obsolètes pour convaincre 
le gouvernement et la population de continuer et 
étendre cette forme d’énergie. Ce qu’il est important 
de savoir, malgré les critiques faites sur les éoliennes, 
c’est que oui, l’énergie qu’elles fournissent n’égale 
pas celle des centrales mais le gros avantage c’est que 
c’est une énergie renouvelable, ce que tout le monde 
sait mais l’éolienne est intégralement démontable. Les 
scientifiques mènent beaucoup d’études afin de trouver 
des moyens pour exploiter les énergies renouvelables 
de façon à fournir de l’énergie au pays entier, donc 
dans quelques années, les éoliennes seront sûrement 
remplacées sans endommager l’environnement alors 
qu’une centrale, ne pourra jamais disparaître en totalité 
et donc altèrera toujours le milieu naturel. Il suffit juste 
d’aller dans la bonne direction.

MUSH



N° 6 / JUILLET 2010 / « L’ANALPHABÈTE » - 7

 B
E

SO
M

B
E

S 
JU

LI
E

 /
 B

A
E

R
T

 S
IM

O
N

 

27 ans. Au fil du récit, déployé par Johnny Depp 
en voix-off, on découvre les multiples facettes du 
chanteur-poète-autodidacte qu’était Jim Morrisson. 
Traversant ces années de rébellion et de délire 
musical comme un météore, il n’était en fait qu’un 
poète talentueux, profondément blessé par la 
rupture de ses relations avec sa famille. Si le film 
s’attache surtout à dépeindre le plus justement 
possible l’identité ultra-charismatique du chanteur, 
il retrace également le contexte d’une époque 
mouvementée : assassinat de J.F. Kennedy, guerre du 
Vietnam, mouvement hippie, combat pour les droits 
civiques aux États-Unis. Il ne nous reste plus de ce 
temps que les mélodies et paroles envoûtantes des 
"Doors" : People are strange, Light my fire, Waiting 
for the sun, Riders on the storm... C’était le bon 
temps, celui de l’alliance ultime entre rock et jazz. 
Politiquement incorrect et sans compromissions. 

ROGER MATTHIEU

VAGABONDAGE 
EN SALLES 
OBSCURES 

 Les fans des "Doors", dont je fais partie  
l’attendaient avec impatience, quarante ans 
après il sort enfin sur grand écran. En effet When 
you’re strange relève le défi, sous forme de film-
documentaire, de nous faire revivre l’extraordinaire 
mais trop brève épopée de "The Doors", mythique 
groupe pop-rock américain de la fin des années 
1960 et du début des années 1970. Essentiellement 
constitué d’images d’archives inédites, ce 
documentaire d’une heure et demie suit de près la 
genèse du groupe et de son leader Jim Morrisson, 
musiciens hors pairs surfant sur la vague libertaire 
du moment. Happés sans s’y attendre par la vague 
de la célébrité, érigés en quelques années en rock-
stars planétaires, les membres du groupes vont 
être confrontés quotidiennement aux frasques, aux 
débordements et aux provocations de Morrisson, 
jusqu’à sa condamnation pour attente aux 
bonnes moeurs et son décès tragiqueà l’âge de 

JEAN SMOOTH

JE SUIS BATTU ... DE CRAYON !!!ON N’ARRÊTE PAS DE 
M’ASSÉNER DES COUPS...



VESTIAIRES

LE SYMBOLE DU MONDIAL ALIMENTE 
LES SCANDALES

 Après les Bleus l’objet de toutes les polémiques 
est la vuvuzela, cette corne d’environ 70 centimètres est 
devenue en 1 mois, le plus grand calvaire des joueurs, des 
journalistes et des commentateurs du mondial 2010.
Avec un son pouvant atteindre les 127 décibels à la 
sortie de l’instrument, elle fait passer le vrombissement 
des tronçonneuses pour de la musique classique. Son 
bourdonnement incessant serait-il la véritable cause 
d’échec de Bleus troublés et désorientés ?
Pouvant provoquer des troubles auditifs graves, Phonak 
doit se féliciter de l’invention. C’est vrai que l’évènement 
sportif le plus bruyant de l’histoire a au moins eu le mérite 
de relancer le marché des bouchons d’oreilles.
Nos grévistes en crampons en ont profité pour lancer une 
nouvelle mode. Si de cette coupe du monde, il ne nous 
reste aucune dignité, nous avons quand même gagné 
la trompette de la révolte pour donner plus de voix à 
nos revendications lors des manifestations. Les grandes 
tendances statistiques risquent de s’inverser : ils étaient 
trois selon les syndicats et 15 000 selon la police.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

CONTRE-ENQUÊTE : 02/07/10

L’équipe de France toujours à la recherche du traître.
Le nom d’un certain Eric Besson circulerait dans les couloirs.

7 ÈME ART : 17/07/10

Nicolas Sarkozy salue le talent et l’élégance de Bernard 
Giraudeau, décédé hier.
Il aurait bien voulu être acteur, mais il n’a ni talent, ni élégance.

PILLEURS DE TOMBES : 17/07/10

L’épave d’un bateau a été retrouvée dans les ruines du World 
Trade Center.
Ben Laden, un archéologue incompris.

RUMEURS : 22/07/10

Nicolas Sarkozy et sa majorité accusés de stigmatisation anti 
Roms.
Lorsque Borloo a entendu ça il s’est insurgé, croyant qu’on lui 
retirait sa bouteille.

TÉLÉ POUBELLE : 22/07/10

Julie de Secret Story déclare : « à 23 ans c’est un bébé pour 
moi, moi j’ai 24 ».
Sans commentaire.

ALLOCUTION TÉLÉVISÉ : 23/07/10

Barack Obama exprime « ses regrets » à une femme noire, 
licenciée à tort.
En fait, elle n’était pas vraiment noire.

TALENT CACHÉ : 27/07/10

Benjamin Castaldi annonce dans Secret Story : « cette année 
les garçons sont fleur bleue, espérons que les filles aient la 
main verte ».
Si Castaldi s’occupe des brèves, on va se retrouver au 
chômage technique.

INSÉCURITÉ SOCIALE : 29/07/10

4 millions de personnes seraient atteintes de la maladie de 
Parkinson à travers le monde.
La France se recycle dans le marché des sismographes.

BAERT SIMON
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HUMOUR NOIR

Pour une fois 
que ce ne sont pas 

les clochards 
qui m’offrent 
des gerbes.
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