
A l’annonce de l’acceptation par le Sénat de la réforme des 
retraites, notre dessinatrice en a laissé tomber son encrier...
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« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »
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ÉDITO

 Alors que nous ne l’attendions plus, voilà 
qu’elle a enfin eu lieu. Elle, c’est la rentrée. Pas la 
rentrée des classes, ça on s’en fout, la rentrée sociale. 
Hé oui, nous somme en plein dedans et pendant 
que la rue rassemble ses pavés et ses pancartes, 
l’Analphabète affûte ses plumes, vous livrant ce 
mois-ci :

- Un Pi-people spécial en l’honneur de notre 
président de la République qui n’en finit plus de 
réformer, réformer...

- Une discussion autour d’une pinte entre nos deux 
acolytes qui découvrent le dernier album d’Aaron : 
« Birds in the storm ».

- La première partie des premières vidéos de nos 
lèche-culs du premier rang des bancs de l’assemblée.

- Le paradoxe qu’est l’être humain, pourtant jugé 
le plus intelligent des mammifères, dans sa grande 
maitrise de la connerie.

- La suite et fin du périple de notre voyageur aux 
pieds nus à travers le Proche-Orient.

- Un nouveau vagabondage de notre critique 
cinéma qui l’emmène à la rencontre du dernier 
film de Woody Allen « Vous allez rencontrer un bel 
homme sombre inconnu ».

- La suite de notre article du mois précédent dédié 
ce mois-ci aux règles du caps.

BAERT SIMON
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PI-PEOPLE

UN PIED DANS LE PLAT, L’AUTRE DANS LA 
MERDE

 Ah, enfin notre cher président nous fait 
l’honneur de sa présence au sein du Pi-people, sacro-
saint tableu d’honneur des personnalités médiatiques.
La raison de son détour pour nous rendre visite : sa 
réforme des retraites. Ça fait déjà un bail qu’il essaye 
de nous la vendre sans plus de réussite. Il a pourtant 
tout essayé : des beaux discours bien éculés aux 
passages en force, du semblant de compassion à la 
surdité absolue... mais rien n’y a fait, les Français n’en 
veulent pas. A se demander s’ils veulent vraiment 
avoir une retraite plus tard. Non mais quel manque de 
consistance ! Quel manque de réflexion !
Et le pire, dans tout ça, c’est, qu’en plus, ils squattent 
dans les rues. Ça devient de la provoc’ ! Aurait-on déjà 
oublié cette loi qu’il a fait passer, lorsqu’il était ministre 
de l’Intérieur, sur l’interdiction de se réunir en bandes ?
Non, décidément il n’y a rien à faire, ces gueux, 
pardon, ces gens défilent un peu partout et refusent 
de travailler. Mais bon, on s’en fout, depuis quand les 
ménages sont-ils le moteur de la croissance ?
C’était pourtant honteux de ses impunités passés que 
Nicolas Sarkozy avait eu une petite pensée pour son 
peuple en lui offrant, sur un plateau d’argent, une 
réforme des retraites comme présent. Un cadeau 
de Noël qui a, cependant, un sale goût de dinde 
empoisonnée.
Le problème c’est que pour pouvoir nous l’offrir, il a 
encore piocher dans nos poches. Et vlan, la voilà la 
promesse tant exhibée de la double peine, dire qu’on 
en avait pas saisi le sens...
Mais que veut-on à la fin ? Qu’ils alignent leurs retraites 
sur celle du commun des mortels ? Mais ce n’est pas 
possible, ce sont des élus. Élus peut-être, mais ils n’ont 

rien de divin ceux-là. 
De toute façon la question est close depuis qu’un 
amendement, déposé par les députés verts et visant 
à l’harmonisation des retraites des membres du 
gouvernement et des parlementaires sur le régime 
général, a été rejeté à la quasi unanimité des députés 
présents en séance.
Il est vrai que, à leur décharge, ils travaillent déjà au 
delà de 62 ans. Bon, pas pour toucher la même retraite 
que nous, mais ne chipotons pas sur les chiffres.
Et puis comme ils travaillent plus, c’est normal qu’ils 
gagnent plus. Et puis, et puis... 
Allez sérieux, arrêtez de nous prendre pour des cons. 
Et si vous continuez de vous interrogez sur ce que 
demande le peuple, c’est peut-être juste une bonne 
révolution.

BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

PORTE-MONNAIE (LE) : Il y a deux façon de tenir l’être humain, soit par les 
couilles, soit par le porte-monnaie.

BAERT SIMON
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Sarkozy (Nicolas) : 
Président de la république française depuis 
2007 qui par de grandes réformes tenta de 
faire oublier sa taille.
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PARLONS PEU, 
PARLONS MUSIQUE

AARON, LA SCÈNE FRANÇAISE DE POP ANGLAISE

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 – T’as vu, le nouvel album d’Aaron est sorti.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Ouais j’ai entendu dire. J’ai pas 
encore eu le temps de l’écouter. Avec les merdes qu’on 
m’envoie ces derniers temps, j’ai même plus le temps 
d’écouter du vrai son.
Tu l’as ici ? Ça donne quoi ?

P – Pas mal, tu devrais aimer. C’est toujours aussi planant, 
avec quelques envolées pop mélancoliques avant la 
chute vertigineuse d’un rock puissant et incisif qui en 
impose un max. C’est un album qui sent la liberté et la 
recherche de nouveaux horizons. Ils ont inscrit leur 
identité musicale dans cette odyssée de ballades et de 
complaintes romantiques et énigmatiques.

JLB – Salaud, tu me fais saliver. Fais péter le MP3 ! ...Ouais, 
le moins qu’on puisse dire c’est que la recette est maitrisée. 
C’est ce qu’on appelle la maturité musicale ! En tout cas, 
ils voguent sur le succès de leur précédent album. Reste à 
voir s’ils feront mieux que le double disque d’or. C’est quoi 
le nom de l’album ?

P – Birds in the storm. Ils se sont déjà classés en tête des 
ventes sur I-tunes dès la sortie de l’album. Pour une fois les 
consommateurs de radios ont fait le bon choix.

JLB – C’est sûr que ça change...

P – T’as pas l’air convaincu !? Pourtant c’est ton truc 
cette pop abstraite, cette irréalité vaporeuse, cette élégie 
sombre, ce spleen austère, ces méandres tourmentés, ce 
blues plaintif et limite comateux...

JLB – Ouais, ouais, pas la peine de me déblatérer ton 
vocabulaire de journaleux. Y’a pas, j’accroche, mais tous 
ces sentiments, cet amour jusqu’à l’écœurement, cette 
sensation d’être caressé par ces lèvres à chaque vers, ça 
m’donne l’impression de partager des moments d’intimité. 
Et tu sais c’que j’en pense, moi, de l’amour... baahhh, rien 
que d’y penser ça m’fout la nausée.

P - Putain t’es chiant ! Pour une fois qu’on sort un truc 
qui sort du cadre, sombre comme tu l’aimes, avec des 
textes mijotés aux petits oignons, le tout sur des airs pop-
rock, des explorations électro et du folk expérimental, 
tu pinailles. Alors quoi ? T’aimes pas cette voix poussée 
jusqu’à la rupture, cette amertume glaciale du verbe 

AARON
BIRDS IN THE STORM 
(CINQ7/WARGRAM)
2010

exhibant une solitude plaintive recherchant vainement 
l’espoir ?

JLB – Si, si. C’est juste la période. Il arrive comme une 
sentence, nous rappelant qu’on est en automne et que 
l’hiver arrive. La voix qui part, accablée, en deuil, à mi 
chemin entre la vie et la mort. Elle a ce dramatique d’un 
psaume débité avec trop de conviction pour atteindre la 
béatitude alors qu’au fond il nous file le cafard.

P – Hé, mais tu m’fais quoi là ? C’est quoi cette neurasthénie 
contagieuse ?

JLB – Marie m’a quitté... et elle est partie avec mon 
Glenfiddich. 40 ans d’âge, tu l’imagines ça ?

P – Merde ! Désolé vieux, reprends un verre c’est moi qui 
paye.

BAERT SIMON

La nouvelle génération de la télé-réalité

Nous, on n’a 

pas passé de 

casting !
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AU FIL DE LA TOILE

LES PREMIÈRES TÉLÉS DES PREMIERS DE LA 
CLASSE

 A découvrir sur Bakchich info, sept vidéos tirées 
de l’ina.fr. Si on est passé à côté ou qu’on les a quelque peu 
oubliés, elles n’en restent pourtant pas moins présente 
dans les archives.
Ces vidéos sont les premières de nos représentants 
au gouvernement. Il est frappant de voir les efforts de 
présentation des ministres à l’honneur de ces extraits 
pour entrer au gouvernement : des coupes de cheveux 
aux lunettes, sans oublier les coiffures et les costumes, ils 
sont mis sur leur trente-et-un.

FRANÇOIS BAROIN : TEL PÈRE, TEL FILS

 Cette vidéo réalisée dans un climat social tendu 
contre la loi Devaquet, qui prévoyait une fixation libre des 
frais d’inscription à l’université et une sélection à l’entrée 
plus rude, nous présente Baroin tout juste couvert d’un 
tee-shirt et d’un caleçon. 
A l’heure où la mort du jeune Malek Ousekine, tué par 
des policiers, anime les rues révoltées, notre ministre 
du budget répond à la question du journaliste qui 
lui demande s’il a participé à la manifestation de la 
veille : « je ne me sentais pas tellement concerné par la 
manifestation ». Pas concerné par les manifestations, déjà 
un syndrome de droite.
On notera la petite raie à droite qui le distingue en tant 
que premier lèche-cul de la classe. La raie à droite, déjà 
une prédestination ?

Si le fils François est le sujet principal de cette vidéo, il y 
aurait aussi beaucoup à dire sur Michel, le père, qui dès 
que le journaliste parle de la contestation étudiante de la 
loi Devaquet déclare : « que la plupart n’en connaissent 
même pas le contenu ». Un clairvoyant qui a dû prévoir 
une grande carrière à son fiston.

LUC CHATEL : UN LÈCHE CUL AUX LÈVRES QUI SENTENT 
LE FION

 Notre ministre de l’Éducation nationale a troqué 
son blouson de cuir pour un costard taillé sur mesure.
Dans cette vidéo, le voilà interviewé devant la Sorbonne 
bloquée par un piquet de grève alors qu’ils sont, lui et 
ses amis, en train de bousculer les grévistes pour entrer 
à l’intérieur. Dans le jargon syndicaliste, on appelle ça des 
briseurs de grèves.
Les propos qu’il tient en disent long sur sa future carrière : 
« la majorité veut travailler », Chatel se prend pour plus 
qu’un simple étudiant dans les sciences politiques, il est 
aussi statisticien. Comme quoi, le cumul des mandats ne 
date pas d’aujourd’hui !
Mais c’est lorsqu’il déclare : « le minimum c’est de respecter 
le travail des autres » qu’on entrevoit déjà les prémices 
du discours aseptisé que nous tiennent aujourd’hui nos 
nantis au pouvoir.

À suivre au mois de novembre Brice Hortefeux, 
Jean-François Copé et Jean-Louis Borloo...

BAERT SIMON

D’ÂME NATURE

UNE INTELLIGENCE SUPÉRIEURE POUR
ÊTRE ENCORE PLUS CON

Le genre Homo, apparu il y a environ 2,4 millions d’années  
possède une adaptation et une intelligence supérieures 
aux autres Mammifères. En effet, l’Homme possède 
une inventivité et une créativité hors du commun, lui 
permettant de survivre dans un environnement hostile 
tel que l’on peut le voir dans Secret Story par exemple. 
L’Homme ne cesse d’imaginer de nouveaux concepts, 
toujours plus élaborés comme les derniers sex toys pour 
chiens, il utilise ainsi de nombreux outils pour simplifier 
sa vie quotidienne, ainsi, beaucoup ont des femmes de 
ménages, ou des femmes tout court d’ailleurs. Ces facultés 
inédites proviendraient du développement du néocortex 

et plus particulièrement du cortex préfrontal partie du 
cerveau intervenant dans la mémoire de travail. 
A l’exception de Sébastien Chabal, l’expansion de ce cortex 
préfrontal induit la disparition des arcades sourcilières 
proéminentes de nos ancêtres. L’origine de l’intelligence 
humaine est encore incertaine, les scientifiques multiplient 
les expériences afin de comparer la structure du cerveau 
des grands singes avec celui de l’être humain. Le mieux 
serait de pouvoir comparer notre cerveau avec celui de 
l’Homme de Cromagnon par exemple mais Jean-Pierre 
Castaldi n’a pas souhaité participer à l’expérience.

MUSH



SCÈNE CULTURELLE

CARNET DE ROUTE AU PROCHE-ORIENT 

26 août : dernier jour en Israël. Traversée de la partie 
juive de Jérusalem, avec des milliers de Rabbi Jacob 
dans les rues. Arrêt à Ein Gedi pour une courte 
baignade dans la Mer Morte. Ensuite montée jusqu’à 
l’antique forteresse de Massada, fabuleux panorama 
sur les montagnes et la Mer Morte. Par miracle on arrive 
à repasser la frontière à temps avant sa fermeture. De 
retour à Amman je découvre les joies de la cuisine 
yéménite. 

27 août : journée de repos à Amman. On prépare 
la suite du programme et on se gave des meilleurs 
plats arabes : fallafels, thés à la menthe et autres 
réjouissances. 

28 août : Petra et ses multiples palais et temples 
nabatéens creusés à même la roche. Ascension de 
l’oeil du serpent - ou Haut lieu du sacrifice – et des 
dénivelés et 800 marches du monastère de Deir. Lors 
de l’épuisante descente une vieille Bédouine m’invite 
à partager le thé avec elle, moment magique. Une fois 
qu’on a vu les splendeurs de Petra, on peut mourir 
tranquille… Ambiance particulière à Downtown 
(quartier le plus populaire d’Amman) les soirs de 
Ramadan. 

29 août : visite du site historique de Jerash et de 
ses innombrables colonnades. Toujours de belles 
rencontres avec les Jordaniens, sans doute un des 
peuples les plus serviables et accueillants. Retour sur 
Amman dans un sheyrout (taxi collectif) improbable 
dont le chauffeur n’arrive pas à passer la troisième 
vitesse. Mais bon, vu le prix, 50 centimes, on ne va pas 
se plaindre ! Passage chez Arafat Sweets, la meilleure 
pâtisserie arabe d’Amman. Le soir sortie à Abdoun, le 
quartier le plus moderne et branché de la capitale. 

30 août : c’est mon dernier jour en Jordanie, et je n’ai 
pas du tout envie de partir. Après-midi à Madaba, 
la ville jordanienne typique avec son centre-ville 
bordélique, ses mosquées, ses églises, ses vestiges 
romains et byzantins. Montée au Mont Nebo, avec un 
panorama superbe la vallée du Jourdain, la Mer Morte 
et au loin Israël. Dernier délire avec un taxi driver rempli 
de bonne humeur. Ces quinze jours au Proche-Orient 
sont passés comme un éclair et resteront gravés dans 
ma mémoire. Comme on dit là-bas : Yahla bye ! 
                                                                                                                       Fin

ROGER MATTHIEU
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Pénurie d’essence, les tondeuses entrent dans les rangs des manifestants

ON A FAIM !
ON A  SOIF !

On 
a 

faim !
ON A 

FAIM !

Pénurie d’essence, les tondeuses entrent dans les rangs des manifestants

LES SPLENDEURS DE PETRA

LA TOMBE DE YASSER ARAFAT
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gave de Viagra pour satisfaire les desiderata de sa jeune 
« pétasse », un écrivain « raté » qui vole le manuscrit 
prometteur d’un de ses amis tombé dans le coma, une 
vieille dame complètement toquée dont l’amour pour le 
sherry n’a d’égal que la foi qu’elle porte aux prédictions 
d’une pseudo médium, un adepte des sciences occultes... 
Ce comique des genres n’est jamais gratuit avec Woody 
Allen. Il s’empare des défauts de ses personnages pour 
dresser un tableau tragi-comique de nos relations et de nos 
frustrations sociales. Dans ce film les protagonistes courent 
à la recherche du bonheur en se parant d’une idée fixe, 
comme par partir à la quête d’une éternelle jeunesse pour 
l’un, ou bien encore trouver la reconnaissance publique 
pour l’autre. Pour finir je voudrais saluer l’excellent jeu de 
deux actrices : Naomi Watts et Gemma Jones. La fille et 
la mère, aux tempéraments complètement opposés, sont 
magnifiquement incarnées.

 ROGER MATTHIEU

VAGABONDAGE 
EN SALLES 
OBSCURES

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL 
HOMME SOMBRE INCONNU (2010)
DE WOODY ALLEN

 Vous allez rencontrer un bel homme sombre 
inconnu : voici le titre pour le moins étrange du dernier 
film en date de Woody Allen. Comme d’habitude lorsqu’il 
s’agit du prolifique réalisateur américain, l’attente 
du public était grande. La question étant de savoir si 
cette nouvelle œuvre allait atteindre le grandiose de la 
génialissime mise en scène de Match point (2005) ou bien 
se contenter des félicitations du jury comme pour Scoop 
(2006), Vicky Christina Barcelona (2008) ou Whatever 
Works (2009) – j’écarte ici sciemment le décevant Rêve 
de Cassandre (2007). Bon, autant vous le dire tout de 
suite, Vous allez rencontrer un bel homme sombre 
inconnu n’est pas le meilleur des Woody Allen. Mais il 
fait montre d’une cocasserie délicieuse, enchaînant les 
différents personnages dans des situations à mi-chemin 
entre le tragique et le burlesque. On croise donc dans 
cette galerie de personnages un septuagénaire qui se 

JEAN SMOOTH

JE PEUX PLIER CETTE CUILLÈRE 
PAR LA SEULE FORCE 

DE MON ESPRIT !!!

MAIS 
QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ !!!



VESTIAIRES

DE LA POÉSIE DANS LE GESTE

 Comme nous vous l’avions annoncé lors du 
précédent numéro, nous vous livrons ce moi-ci les règles 
du caps.
Lors d’une partie de caps, chaque joueur dispose d’une 
ou plusieurs bouteilles de bière pleines. Ils s’assoient face-
à-face par terre à une distance variant de 1,5 à 3 mètres. 
Ils placent devant eux les bouteilles décapsulées et posent 
les capsules faces retournées en équilibre sur le goulot.
Le jeu est ensuite très simple : chaque joueur lance, 
chacun son tour, une capsule normale ou pliée en deux, 
selon la préférence de chacun, de façon à faire tomber la 
capsule posée sur le goulot de l’adversaire.
Si le coup est réussi, le perdant doit répliquer, et parvenir 
à faire tomber la capsule de l’adversaire. Le cas échéant, 
il boit une gorgée de sa bouteille. Le perdant de la partie 
est celui qui finit sa bouteille en premier.
De nombreuses variantes des règles du caps existent 
selon les régions et la créativité des joueurs. Selon les 
règles, le nombre de joueurs, de bouteilles ou de capsules 
peut varier de un à un nombre illimité. Pour en savoir plus 
référez-vous au site de l’analphabète.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

TERRORISME : 05/10/10

Menace d’attentats sur la France.
Sarkozy prépare de nouvelles réformes.

BOURSICOTEUR : 05/10/10

Jérôme Kerviel a été condamné à 5 ans de prison, 
dont 3 fermes et 4,9 milliards de dommages et 
intérêts à verser à la société générale.
Ça devient une habitude, il y a toujours un con qui 
paye pour les autres.

LÈCHE-CUL : 15/10/10

Jacques Attali propose des réformes sous la forme 
d’un plan d’austérité à Nicolas Sarkozy.
Pour les non avertis, plan d’austérité ça signifie gros 
mal de cul.

VICHY, LE RETOUR : 17/10/10

Le gouvernement continue la déportation de Roms 
vers la Roumanie.
Il n’y a plus de gasoil, mais il reste du kérosène.

BLOCUS AUX POMPES : 18/10/10

La France s’enfonce un peu plus dans la pénurie 
d’essence.
Les Français commencent à redécouvrir qu’ils ont 
des pieds.

EN ROUTE VERS LA RETRAITE : 19/10/10

Selon le calendrier inca, 2012 verra la fin de 
l’humanité.
Ouf, on commençait à croire que Sarkozy serait 
réélu.

PYROMANIE : 19/10/10

Le collège Val d’Huisne du Mans a été réduit en 
cendres cette nuit par un incendie à priori d’origine 
volontaire.
C’est scandaleux ! Alors qu’on est en pénurie 
d’essence, il y en a qui en gâche.

BAERT SIMON
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HUMOUR NOIR

TITANIC

Mourir coulé par un glaçon 
alors que je suis obligé de 

boire mon whisky sec, 
c’est navrant.
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