
Rentrée des classes : le Parti socialiste retrouve ses petits 
camarades sur les bancs de l’Assemblée

Pendant les vacances 
j’ai visité une usine Rolex.

Moi, une usine Ray Ban.

L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL ANTI-RENTRÉE DES CLASSES

SEPTEMBRE 2010 / N° 8 / WWW.LANALPHABETE.FR

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

 Alors que la rentrée des classes pointe le bout 
de son nez, que les cartables poussiéreux sortent 
de leurs placards, que les rayons fournitures des 
magasins sont en rupture de stocks, l’Analphabète 
use ses réserves d’encre. 
À lire ce mois-ci : 

- Un article dédié à Franck Cormerais, l’une des 
rencontres les plus indigestes de ce mois de 
septembre.

- Une discussion de fond de bar, entre oreilles 
absolues, sur le dernier album de !!! « Strange 
Weather, Isn’t ? ».

- L’analphabète qui, dans un appel, se positionne du 
côté de la rue.

- Des animaux qui remplacent les tubes à essais des 
blouses blanches.

- La suite des errances, à travers le Proche-Orient, de 
notre rédacteur aux pieds nus.

- Un documentaire, « Benda Bilili » de Renaud Bonet 
et Florence de la Tullaye, sur un orchestre composé 
de personnes oubliées, sur le bord de la route, en 
attente de rédemption.

- Un jeu d’adresse pratiqué par le plus grand nombre 
et pourtant boudé des grandes compétitions.

BAERT SIMON
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PI-PEOPLE

LA THÉORIE DU CURLING OU COMMENT 
NOURRIR SON ORGUEIL

 Une fois n’est pas coutume, l’Analphabète ne 
s’attaque pas à un grand ponte du monde médiatique, 
mais c’est tout comme.
On en a maintenant la preuve, si la terre est bien 
ronde, elle ne tourne pas autour du soleil. Non, elle 
tourne autour de Franck Cormerais.
Ce cher monsieur, dont l’orgueil est sans égal, à donné 
tout leur sens à un certain nombre de termes : 
hargneux, imbus de sa personne, prétentieux, vulgaire 
dans sa façon d’aborder autrui, fier... On pourrait 
ajouter humble, mais cela ne serait que pour la 
touche d’ironie. Cormerais est un vrai dictionnaire du 
« désavoir vivre » à lui tout seul.
Le grand spécialiste des attaques personnelles sur les 
enseignants de son propre UFR (dont il est directeur) 
ainsi que sur les directeurs des autres UFR qu’il méprise 
outrageusement fait de lui l’ennemi publique des 
étudiants issus de filières différentes de la sienne. Il ne 
fait pas bon d’être étudiant sociologue quand on veut 
entrer dans son master « rédacteur et concepteur de 
contenus multimédia ». Il en a une vision si archaïque 
qu’il a refusé de jumeler son master avec le master EPIC 
(expertise des professions et institutions de la culture). 
Ne parlons pas de l’estime qu’il porte à madame Deniot, 
directrice du master en question, pour laquelle il a 
développé une métaphore du curling bien maladroite : 
« je ne sais pas jouer au curling et bien je n’entraine pas 
d’équipe de curling ». Peut-être devrait-il se cantonner 
à son domaine, la comm’, et laisser l’humour à ceux qui 
sont compétents en la matière.
S’il juge les autres directeurs de master incompétents, 
il est pourtant indubitable que, lorsque l’on tape 
« Franck Cormerais » sur internet, on trouve beaucoup 

moins d’informations et de publications le concernant 
qu’au sujet de madame Deniot dont les travaux sont 
impressionnants. Cormerais : un personnage de 
l’ombre ou un simple frustré de la plume ?
Ces quelques mots me rappellent une définition d’un 
ancien professeur aujourd’hui retraité : « l’Éducation 
nationale ? c’est une très grande famille, grande 
surtout par la taille ». L’égalité des chances est un mot 
creux dans l’esprit de certains et la famille un terme 
bien restrictif.
Alors un conseil : si vous ne venez pas du département 
de comm’ ne tentez pas d’infiltrer son master, 
Cormerais vous le rendrait...

BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

GYNÉCOLOGUE : Inconditionnel des fruits de mers.

BAERT SIMON

B
A

E
R

T
 S

IM
O

N
 B

E
SO

M
B

E
S 

JU
LI

E
 

Cormerais (Franck) : 
Maître de conférence et directeur du 
département Information et communication 
de l’université de Nantes, il est titulaire de 
deux doctorats en philosophie et sciences de 
l’information.
Incontestablement déjà très cultivé, il a passé 
tellement de temps dans les études, qu’il n’a, 
malheureusement, pas eu le temps de finir 
son cursus universitaire en savoir vivre et 
politesse.
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PARLONS PEU, 
PARLONS MUSIQUE

!!!, UN GROOVE SOUS COCAÏNE

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 – Tu connais « !!! » ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – À tes souhaits !

P – Mais non, t’es con ! C’est un groupe américain, je viens 
d’entendre leur dernier album.

JLB – Ça se prononce comment ? C’est quoi le titre de 
l’album ?

P – Ça se prononce chk chk chk ou tchik tchik tchik, 
personne ne sait vraiment trop. Leur dernier album 
s’intitule «  Strange Weather, Isn’t it ? ».

JLB – Ouais, « strange » c’est le cas de le dire. C’est quoi 
le concept ?

P – Un mixte assez anticonformiste de funk, d’électro, de 
dance, de dub, de house, de disco, de punk... Le mélange 
fait une soupe assez extravagante assaisonnée de guitares 
psychédéliques, d’un soupçon de groove futuriste et 
d’une recherche perpétuelle d’un swing révolu.

JLB – Hum... ça fait beaucoup d’infos d’un coup. C’est pas 
vendeur. Tu l’as ici ? Fais tourner.

P – Oui, tu vas voir, le matin ça remplace un bon café.

JLB – Wahouuu, c’est spé. T’as oublié de dire qu’ils avaient 
ajouté de l’alcool et des stupéfiants à leur potage. Et ils 
ont eu la main lourde. Y a de quoi foutre le feu aux pistes 
de danses.

P – C’est pas pour rien qu’on les appelle « la machine 
à danser ». Ils sont jugés comme l’un des plus grands 
groupes de scènes de ces dix dernières années.

JLB – Tu m’étonnes, y’a de quoi faire danser des 
paraplégiques. Rien que d’y penser ça m’excite. T’es sûr 
que le public est déjà prêt pour ça ? C’est pas trop déjanté 
pour eux ? Pas trop expérimental ? C’est leur premier 
album ? 

P – Non, c’est le quatrième et le public a l’air de plutôt bien 
le recevoir. Ils cartonnent un peu partout où ils passent. 
Faut dire que leur mélange d’influences et leur nom 
attisent la curiosité.

!!!
STRANGE WEATHER, 
ISN’T IT ? (WARP)
2010

JLB – Le quatrième ! Merde comment j’ai pu passer à côté 
de ça ?! Comment ça s’fait que j’en ai jamais entendu 
parler ?

P – Pour ta défense, ça faisait trois ans que leur dernier 
album était sorti.

JLB – Trois ans ! Ils sont plutôt lents à la détente.

P – Le problème c’est qu’ils sont en constante évolution, 
aussi bien dans leur style que dans leur constitution. En 
plus, quelques-uns se sont fait la malle ces derniers temps.

JLB – En tout cas ça change des merdes qu’ils nous 
passent en boite. Faut fêter ça, j’te paye une ligne. Patron, 
deux schnaps et un gramme !

BAERT SIMON

Les Roms : un outrage au drapeau ?



L’APPEL DE 
L’ANALPHABÈTE

DES PAVÉS DANS LES URNES

 L’Analphabète se positionne en ce début 
d’année scolaire et appelle à contrer un gouvernement 
dont l’impunité atteint des sommets. La discrimination 
positive a ses limites, l’Assemblée Nationale n’a pas 
vocation à accueillir tous les sourds de France.
Alors que les rues commencent à être foulées 
par tous les pieds de l’hexagone et que toutes les 
professions se confondent en une masse homogène, 
l’analphabète traîne sa plume dans les manifestations 
qui commencent à émerger un peu partout dans le 
pays. A défaut des urnes, le peuple reprend les rues.
Nicolas Sarkozy et sa clique de triste lurons commencent 
à avoir chaud au cul et le brasier, grandissant, risque 
de bientôt s’attaquer à leurs fonds de culottes.
S’attaquer aux retraites était sans doute l’outrage de 
trop à une génération plus dépitée que réellement en 
colère. Si Sarkozy se vantait, il n’y a pas si longtemps 
que cela, de ne plus entendre les gens quand ils 

manifestent leurs mécontentements, il n’est pas certain 
qu’aujourd’hui il réitère ses propos. Si grand mal lui 
prenait de le faire, il serait peut-être judicieux qu’il ôte 
ses boules quiès.
Le petit d’homme a plus rapidement trouvé ses 
marques dans la cour de récréation que dans la salle de 
classe. Par pitié, que quelqu’un l’informe qu’on a quitté 
depuis déjà un certain temps le régime monarchique. 
Nous sommes désolés de nous positionner en tant que 
porteur de mauvaises nouvelles, mais c’est bien lui qui 
est à notre service et non le contraire.
Lui qui a cité Jean Jaurès devrait se rappeler que 
les acquis sociaux, sur lesquels il s’essuie les pieds 
depuis qu’il est au sommet de l’État, sont des idées 
pour lesquelles Jaurès s’est battu. Sarkozy n’a rien en 
commun avec Jaurès, à l’exception peut-être d’avoir 
redonné tout son sens à la théorie de la lutte des 
classes.

BAERT SIMON
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D’ÂME NATURE

UN CHARNIER DANS L’ÉPROUVETTE

 D’après les derniers chiffres publiés, plus de 
2,3 millions d’animaux ont été sacrifiés en France, en 
2008, au nom de la science. Notre pays est en tête 
de l’Europe qui comptabilise 12 millions d’animaux 
tués par vivisection. Certains laboratoires usent de 
techniques barbares et ne cherchent absolument 
pas à les remettre en question. De plus, dans 
les universités, les étudiants doivent pratiquer la 
vivisection lors de certains cours de travaux pratiques. 
Si pour les laboratoires de recherche, cette pratique 
s’avère parfois inévitable, elle l’est beaucoup 
moins, voire totalement inutile en université. 
L’apprentissage des mécanismes physiologiques 
peut aisément se faire par simulation sur ordinateur, 
sachant que des logiciels performants existent 
d’ores et déjà. De plus, les étudiants condamnant 
la vivisection demeurent en quelques sortes obligés 
de participer aux cours se voyant même parfois 

attribuer un zéro qui peut être éliminatoire. Les 
animaux sont comme ces employés que l’on traite 
comme de simples outils de travail et non comme 
des êtres vivants. Malgré les milliers de signatures 
des pétitions et le combat de certaines associations, 
la situation reste inchangée depuis de nombreuses 
années. Des scientifiques eux-mêmes avouent que 
cette pratique n’est pas toujours nécessaire, mais 
néanmoins aucune loi n’est promulguée. À quoi 
bon se préoccuper de la détresse animale lorsque la 
détresse humaine est à peine regardée ? La question 
des retraites et des salaires de nos politiques prend 
tellement d’importance sur les bancs de l’Assemblée 
nationale que les génocides animaliers passent 
totalement inaperçus. Il faudrait quand même que 
les Français se rendent compte de ce qui a vraiment 
de l’importance.

MUSH 



SCÈNE CULTURELLE

CARNET DE ROUTE AU PROCHE-ORIENT 

21 août : aujourd’hui c’est Shabbat, ce qui signifie 
qu’aucun bus ne circule côté israélien. On part pour 
Hébron et ses nombreux check-point, où la présence d’une 
colonie juive de 500 membres mobilise la présence de 
4000 soldats israéliens. Le souk, discussions avec plusieurs 
jeunes Palestiniens et quelques soldats de Tsahal. On 
tente de déjeuner discrètement dans la rue, mais malgré 
cela plusieurs individus nous intiment de nous abstenir. 
Le Ramadan rend certains musulmans nerveux. Je ne 
compte plus les regards de bovins que suscite Charlotte, 
lâcher une blanche occidentale sans voile dans une ville 
musulmane c’est devoir subir en continu les coups d’oeil 
concupiscents de tous les frustrés sexuels. L’après-midi 
nous sommes accueillis au camp de réfugiés de Bethléem, 
où cohabitent 12 000 Palestiniens, avec à leur disposition 
un seul docteur ! Centre Ibdaa, graffitis, mur de la honte. 

22 août : Tel-Aviv et ses plages paradisiaques. Visite du 
vieux Jaffa. Bronzette. Concert improvisé d’un excellent 
groupe israélo-canadien sur le toit de notre hôtel, 
excellent. Tel-Aviv by night : plages, restaurants, grands 
hôtels, jeunesse branchée, minijupes et talons aiguilles. 

23 août : le temps d’une correspondance à Haïfa discussion 
avec Tal, jeune Israélien de gauche favorable à la création 
d’un État palestinien qui nous aide à mieux comprendre la 
politique d’Israël en Cisjordanie mais se montre inflexible 
quant à l’impératif sécuritaire de son pays, échanges de 
coordonnées. Visite de la cité fortifiée d’Acre, balade sur 
le port et les remparts. Le soir, je déguste un savoureux 
narguilé devant une projection de séries TV israéliennes 
et syriennes, décalage culturel assuré ! 

24 août : départ pour Haïfa. Là-bas on galère pour trouver 
un endroit où déposer nos bagages, il faut savoir qu’en 
Israël les consignes n’existent pas ! Ascension interminable 
des magnifiques jardins Bahaï, panorama somptueux 
sur la baie d’Haïfa. Métro en escaliers. Le soir arrivée à 
Nazareth nous sommes accueillis comme des rois dans la 
meilleure auberge de jeunesse du pays, le Abu Fazar Inn. 

25 août : super ambiance à Nazareth, où 70 % de 
musulmans et 30 % de chrétiens cohabitent dans l’entente 
la plus parfaite. Visite guidée organisée par l’hôtel avec 
visites de lieux habituellement inaccessibles au public : 
ateliers de menuiserie, mosquée blanche, marché aux 
fruits, fabrique de café, demeures ottomanes réhabilitées, 
église orthodoxe aux icônes inestimables, grotte des 
premiers chrétiens, etc. Notre passage à Tibériade 
constitue par contre une déception ; bien que le lac soit 
splendide son littoral est complètement bétonné, pollué, 
et quasiment inaccessible aux marcheurs. 

À suivre...

ROGER MATTHIEU
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Le chassé-croisé de la rentrée

FRANCE ROUMANIE

SOLDAT ISRAÉLIEN PATROUILLANT DANS 
LA COLONIE JUIVE D’HÉBRON

LES MAGNIFIQUES JARDINS SUSPENDUS DE HAÏFA
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roulantes, de vieilles guitares et d’instruments de musique 
éculés détonne par sa bonne humeur et son optimisme de 
tous les instants. Même dans les instants les plus tragiques 
de leur vie quotidienne, comme par exemple lorsque leur 
centre d’hébergement se trouve réduit en cendres par un 
incendie, ces musiciens de la rue tracent leur route au son 
d’une musique entraînante, talentueuse et jouissive. En 
ce sens Benda Bilili est plus que l’éclosion musicale d’un 
orchestre aussi génial qu’hétéroclite, c’est également 
un combat de tous les instants contre la pauvreté et la 
condition de défavorisés. Poussés par un enthousiasme 
grandissant au fil des répétitions et des enregistrements, 
le Staff Benda Bilili finira par sortir son premier disque 
– dont je vous recommande chaudement l’achat – et 
se produira même lors d’une tournée en Europe ! Les 
sourires échangés par Ricky, Roger et tous ces rescapés 
de Kinshasa vaut alors plus que tout l’or du monde. 

ROGER MATTHIEU

VAGABONDAGE 
EN SALLES 
OBSCURES 

BENDA BILILI (2010)
RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE

 Benda Bilili est un documentaire qui résonne 
comme une leçon de vie. Réalisé par Renaud Barret et 
Florent de La Tullaye, il narre l’aventure collective du Staff 
Benda Bilili, un orchestre d’handicapés, de paraplégiques 
et d’enfants des rues miséreux de Kinshasa (Congo). 
Leur seule raison de vivre est de se réunir pour chanter, 
composer et jouer de la musique ensemble, tout en 
caressant l’espoir secret de pouvoir un jour conquérir leur 
public. Cet espoir commence à devenir réalité lorsqu’en 
2005 les deux réalisateurs leur proposent, après les avoir 
rencontrés à Kinshasa lors d’un reportage sur les cultures 
urbaines, de les aider financièrement à produire leur 
premier disque. Ricky, le leader du groupe, s’emploie alors 
à réunir ses musiciens et quelques talents improbables, tel 
Roger, un jeune surdoué qui avec un bout de bois, un 
fil et une boîte de lait réussit à composer des mélodies 
rythmiques saisissantes. Cette réunion de chaises 

JEAN SMOOTH

J’EN AI MARRE DE DIRE 
DES CONNERIES...

ALORS SI QUELQU’UN A UNE SOLUTION, 
S’IL VOUS PLAÎT AIDEZ-MOI !!! ?????



VESTIAIRES

UN JEU QUI VA SORTIR KRONENBOURG 
DE LA CRISE

 A l’heure où le football prend toute la place sur le 
banc médiatique, l’Analphabète a pris le parti de défendre 
un sport dont les JT oublie trop souvent de parler.
Le caps (diminutif de capsule) est un sport méconnu 
et pourtant tant pratiqué dans les couloirs des cités 
universitaires. Ce jeu d’alcool dont le but est de faire chuter la 
capsule de l’adversaire posée sur une bouteille de bière s’est 
répandu à une vitesse phénoménale à travers le monde. 
Aujourd’hui des tournois officiels sont même organisés.
Ceux qui le pratiquent n’ont rien à envier aux sportifs de haut 
niveau. Les capseurs sont des athlètes confirmés : adresse et 
concentration, techniques et gestes précis, entrainements 
réguliers et intensifs, respect de règles strictes...
C’est devenu bien plus qu’un vulgaire jeu de saoulerie : c’est 
une manière d’exister, un art de vivre, voir une philosophie.
Loin des grands stades où règnent violence et mépris de 
l’adversaire, l’esprit du caps défend des valeurs morales telles 
que l’échange sportif et amical et le rassemblement festif.
Bien que les capseurs ne réuniront jamais autant de monde 
que les athlètes aux crampons, l’Analphabète a décidé d’en 
faire l’éloge pour que perdure encore longtemps l’esprit du 
caps.

À suivre, le mois prochain, les règles du caps.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

LE SOUPIRS DE GAÏA : 03/09/10

L’ouragan Earl frappe la côte est.
C’est une question de karma.

UNE PASTILLE DURE À DIGÉRER : 04/09/10

Brice Hortefeux se verrait bien maire de Vichy.
Il y aurait retrouvé les traces d’un de ses aïeuls : 
Philippe Pétain.

PHILOSOPHIE : 04/09/10

Laëtitia Hallyday déclare : « l’esprit fait le vide quand 
le corps flotte ».
Elle doit souvent flotter...

TECHNOLOGIE NAUSÉABONDE : 04/09/10

La chaleur humaine dégagée par les usagers du 
métro parisien va être utilisée pour chauffer un 
immeuble du centre de Paris.
Voilà un air pur qui va sentir les dessous de bras.

BANCS DE TOUCHE : 05/09/10

Domenech a reçu une lettre de licenciement.
Une très mauvaise nouvelle pour l’équipe de France 
qui perd ainsi tous ses espoirs de défaites.

DÉCEPTION : 05/09/10

Johnny Hallyday veut reprendre sa route de 
vagabond du rock.
Pourvu qu’Hortefeux ne le loupe pas celui-là.

BISOUNOURS : 10/09/10

Senna demande Amélie en mariage lors d’un 
prime de Secret Story, un mois et demi après leur 
rencontre.
Une première ! Un cerveau presque complet dans 
une émission de télé réalité.

BAERT SIMON

8 - « L’ANALPHABETE » / SEPTEMBRE 2010 / N° 8              

HUMOUR NOIR

Vu le nombre de 
personnes qui 

décèdent dans mon 
ambulance, je ferais 
mieux de m’acheter 

un corbillard !
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