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

Pour Noël Sarkozy s’offre un Airbus royal
qui coûtera 176 millions d’euros au Ministère de la Défense, avec
salle de réunion, chambre avec douche, centre médical, bureau...
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... et vous avez oublié
le trône cabinet de toilette.
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En ce mois de novembre, alors que les rues
réapprennent petit à petit à hurler leurs silences,
après plusieurs semaines à crier leurs colères dans
le vide, les plumes de l’Analphabète continuent de
cracher leur encre acide.
A lire, ce mois, au fil des pages :

L’ÉDITO :

- Le retour de « l’altermondialiste » Alain Juppé, « le
meilleur d’entre eux », sur la scène politique.
- Une discussion « éclairée » de nos critiques
musicaux sur le nouvel album de Bernard Lavilliers,
le vagabond du Rock qui joint sa voix à celle des
manifestants.
- La seconde partie des premières vidéos de nos
lèche-culs siégant au premier rang des bancs de
l’Assemblée.
- Un état d’âme, nature, sur l’ouverture écologiste
du gouvernement.
- Une scène culturelle qui s’attaque au prix Médicis
obtenu par David Vann avec son livre Sukkwan
Island.
- Notre plume vagabonde perdue, six pieds sous
terre, dans l’obscurité du film Buried de Rodrigo
Cortès.
- Un article égaré entre deux rangées de sièges des
tribunes de Ligue 2.
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PI-PEOPLE

Juppé (Alain) : Homme politique français à
temps partiel, il passe son temps à quitter et à
réinvestir le terrain politique.
Personnage public à l’humour désopilant,
sa paralysie faciale l’empêche d’exprimer
pleinement sa joie de vivre.
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À 65 ans Alain Juppé a tout fait (Premier
ministre, ministre du Budget, ministre des Affaires
étrangères, ministre de l’Écologie et du Développement
durable, maire de Bordeaux à plusieurs reprises) et
tout reçu (élevé au rang de Grand officier de la Légion
d’honneur, décoré de la Grand-croix de l’ordre national
du Mérite et de la Grand-croix du Mérite de l’ordre de
Malte).
Pourtant cela ne lui suffisait pas. Assoiffé de pouvoir, le
voilà qui revient briguer, pour la deuxième fois sous le
règne Sarkozy, un poste de ministre.
C’est, cette fois-ci, au Ministère de la Défense et des
Anciens combattants du gouvernement Fillon 3 qu’il
échoue. Sacré coup de bol, il ne l’avait pas fait celui-là.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’à peine investi de
son nouveau costard, notre repris de justice monte
au front. Malgré son âge, il a encore la bougeotte
et colle les bottes de son président jusqu’au sommet
de l’OTAN. Avouons qu’il na pas de temps à perdre
s’il veut s’atteler à la réforme du dispositif français de
défense. Quelques nuits d’insomnie l’attendent au
pied du lit, mais faisons lui confiance, il va nous mettre
au pas ! De toute façon ça nous connait, ça fait déjà
plus de deux mois qu’on piétine dans les rues, alors
une fois de plus...
En tout cas, il nous manquait depuis 1995 et son projet
de réforme de la sécurité sociale. Ça fait déjà 15 ans
qu’il ne nous a pas réunis dans les rues. Espérons qu’il
ne nous décevra pas...
Avec Sarkozy comme grand chef, peut-être que, cette
fois ci, il aura la chance de faire passer ses réformes et
retrouvera le sourire. Allez, juste pour le plaisir de voir
au moins une fois la couleur de ses dents.

BESOMBES JULIE

LE RETOUR DU CLOWN TRISTE

Espérons qu’avec le temps il s’est toutefois assagi, lui
qui avait comme compagnon de route Jacques Chirac,
avec qui il a fait les 400 coups (prise illégale d’intérêts,
abus de confiance, recel d’abus de bien sociaux,
emplois fictifs, etc.).
Bref, notre Alain Juppé national a l’air d’aller mieux. À
croire que tous ses déboires avec la justice sont déjà
loin derrière lui. Au pire il démissionnera... encore une
fois ! La petite porte de sortie, il la connait par cœur
après tout.
BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
ABSINTHE : Encrier des poètes.
BAERT SIMON
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

BERNARD LAVILLIERS
CAUSES PERDUES ET
MUSIQUES TROPICALES
(BARCLAY)
2010

BERNARD LAVILLIERS, LE RETOUR DE LA LUTTE DES CLASSES
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.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Ha ouais ! Et ça donne quoi ?
P – Bah faut aimer. C’est pas mal, mais j’suis pas sûr que ce
soit ton style, un peu trop français pour toi.
JLB – Ça dépend, ça parle de quoi ? C’est dans le vent ?
Pas trop classique ? Pas trop stéréotypé ?
P – Pas du tout. C’est totalement dans l’air du temps. C’est
ouvertement un album coup de poing et pamphlétaire
contre le gouvernement actuel. Un album qui impose
notre globe trotteur de la musique en chanteur citoyen
et humaniste toujours aussi révolté et plein d’idéaux.
Il relance le débat sur les Roms et l’identité nationale à
travers des musiques perdues entre l’Afrique et l’Amérique
latine. Un peu utopiste, mais très réussi. Une voix agréable
et douce, des mélodies entraînantes, des rythmes afrocaribéens, des instruments tout droit venus d’Amérique
latine qui semblent jouer tout seul, sans oublier des cordes
qui évoluent sur des airs plus orientaux.
JLB – Ouais, engagé mon cul ! Pour un mec qui vote pas...
Fais toujours écouter, on verra bien.

sur le dos. Il est plus désabusé que révolté finalement.
Mais j’aime assez le mélange de mélodies salsa et de bossa
avec ce soupçon de blues mélancolique. De toute façon,
il a toujours défendu cette image d’artiste voyageur et
militant, voguant sur des musiques aux sonorités venues
d’ailleurs.
P – La vache ! T’es en train de me dire que t’aimes bien ?
JLB – Bah ouais ! De plus, quelqu’un qui attaque avec
autant de virulence l’État, j’peux pas chier dessus. Puis la
L-50 Gibson, quelle merveille !
P – Tu te politises, toi, maintenant ?
JLB – Non, mais ils ont encore augmenté le prix des clopes
de 10 %, j’peux quand même pas laisser passer ça !
BAERT SIMON
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P – Alors ?

DE GAULLE

LIE / BAERT

JLB – Ah ouais, quand même. C’est haut en verve.
Pour un ancien boxeur, il a collé un sacré uppercut au
gouvernement. Il est pas loin de la censure avec son
passage au crible de l’actualité. On l’imagine bien au
front des manifestations anti-réforme des retraites. C’est
l’album du peuple à coup sûr. C’est quoi le titre ?

BESOMBES JU

P – « Causes perdues et musiques tropicales ».
JLB – ??? C’est quoi ce titre ? Il s’abonne aux insoumis ou
quoi ?
P – Selon lui, c’est sa réponse à une question de François
Mitterand qui lui demandait lors d’une rencontre
présidentielle « Et vous Bernard que faites vous en ce
moment ? ».
JLB – Ouais, après tout ça colle avec le contenu. Entre
mémoire ouvrière et exil. Il s’impose en Don Quichotte
des causes perdues, anneau à l’oreille et veste de velours
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PHILMAN – Bernard Lavilliers a sorti son dernier album, le
vingtième de sa carrière de musicos.

É

INSTANTAN

SCÈNE CULTURELLE
LISTMANIA
Connaissez-vous ? Oui, c’est cet étrange outil mis à
la disposition des consommateurs d’Amazon, entre
la bibliothèque idéale, l’inventaire et le portrait
psychologique, qui permet à chacun de faire la liste
des ouvrages qu’il recommande. Et bien, les prix
littéraires, c’est un peu la même chose. Tous les ans,
ils dressent « THE » liste, sous-divisée en divers jurys
et sous-catégories, ils placardent la bibliographie
officielle de l’année littéraire, sorte de guide
Michelin du livre. Est-ce utile ? Pour les lauréats
certainement, notamment en ce qui concerne pour
leur portefeuille, pour nous, disons que c’est un
genre de Meetic littéraire où sans trop vous écarter
de vos lubies, vous pouvez faire des écarts et des
rencontres.
Parmi les survivants de cette guerre des goûts,
Sukkwan Island de David Vann (Gallmeister), prix
Médicis étranger (entre autres). Bien loin des grandes
surfaces qui font le bonheur de Houellebecq, un
père dépressif propose à son fils de treize ans de
passer une année de vérité et de sens isolés sur

une île d’Alaska. Le fils accepte, à contrecœur, mais
ne souhaitant pas abandonner son cavaleur de
paternel au fond du ruisseau.
Face à la nature où « les choses sont crûment ce
qu’elles sont », trouve-t-on autre chose que ce qu’on
y amène ? Dans les pauses de l’effort qu’impose
la nature pour vivre en son sein, qu’observe-t-on ?
Le père cherche une sortie vers autre chose parce
que ce n’est pas ça la vie. La nature va lui offrir une
cruelle réponse dans son absence de volonté.
Entrer dans un livre de Nature Writing, choisir
de se perdre dans les grandeurs sauvages nordaméricaines, c’est partager cette tentation de
l’épreuve et de l’isolement, d’un dépaysement face
à une force brute qui vous dévisage, enfin. Loin des
cowboys, on retrouve le combat et l’évasion. Vous
oublierez que vous avez choisi ce livre sur une liste,
vous oublierez que je vous l’ai conseillé, vous vous
l’approprierez oubliant les vingt boules qu’il vous a
coûtées, lancez-vous.
MASSON WILLIAM

D’ÂME NATURE
L’ÉTAT SE MET AU VERT
Lors du remaniement ministériel du 14 novembre
2010, Jean-Louis Borloo a été exclu de son poste
de Ministre de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement durables. Nathalie KosciuskoMorizet, ancienne secrétaire d’État à l’économie
numérique reprend le flambeau. La volonté du
gouvernement ne va pas pour le moment dans
le sens de l’environnement, d’autant plus que les
questions énergétiques seront traitées par Christine
Lagarde, Ministre de l’Économie, des Finances et

de l’Industrie. Les énergies renouvelables ne seront
donc toujours pas prioritaires face au nucléaire,
lui toujours aussi puissant économiquement. La
ministre de l’Écologie, qui s’est déjà opposée en 2008
à la volonté gouvernementale en voulant limiter les
cultures d’OGM, et qui s’est faite « recadrée » par
le Premier Ministre, fera peut-être enfin bouger les
choses. Peut-être sommes nous sur le bon chemin…
de croix !
MUSH
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AU FIL DE LA TOILE
SUITE DES PREMIÈRES TÉLÉS DES PREMIERS
DE LA CLASSE
JEAN-LOUIS BORLOO : LE MUTISME GAGNANT

Alors qu’il vient de s’inscrire à l’UDR notre ministre
de l’intérieur nous explique, devant les caméras,
pourquoi un jeune adhère à l’UDR en 1976.
En résumé, le voilà qui nous explique pourquoi il a
adhéré à l’UDR. Déjà à l’époque, la France c’est lui.
Selon lui, si on y adhère c’est : « pour des idées et une
équipe d’hommes ». Un peu vide comme réponse.
Les idées, selon ses dires, sont : « la défense nationale,
l’affermissement des institutions de la république
ainsi que la défense et l’accroissement des libertés ».
Avec des idées aussi antinomiques, le vieux con qu’il
est devenu n’a rien à envier au jeune con qu’il était.

Notre ministre de l’écologie nous fait l’offrande,
pour son premier passage télé, d’une vidéo bien
fade.
Au côté de Bernard Tapie, qu’il accompagne en
1983 à l’Institut Supérieure des Affaires, le petit
Borloo fait office de potiche.
Dans son rôle de petit gringalet, Borloo se contente
de sourire durant tout le discours de Tapie, affichant
un air tristement idiot.
Ancré dans son silence, Borloo aurait-il trouvé
la recette gagnante pour s’ouvrir les portes du
gouvernement : se taire pour éviter de dire des
conneries ?

JEAN-FRANÇOIS COPÉ : LE SYNDROME BESSON

BAERT SIMON
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Deux ans de
plus...
Putain de réform
e des
retraites !
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Le première vidéo du président du groupe UMP à
l’Assemblée nationale est tournée en 1995, lors de
municipales de Meaux.
Se présentant, il appelle « les p’tits jeunes » à « faire
bouger les choses en y allant ». Merci du conseil
jeune vieux. Le plus drôle c’est que les gens l’ont
écouté.
Ils ont mis le temps, mais les jeunes comme les moins
jeunes ont fini par se bouger dans les rues : mission
plus qu’accomplie.
« Le bébé Chirac », devenu par la suite l’ado Sarko,
se bat dans cette vidéo contre son propre camp
après l’échec d’une politique commune : l’ennemi
est devenu balladurien. Copé aurait-il déjà oublié
que Sarko est un disciple de Sir Edouard ? Déjà les
trahisons ! C’est beau, c’est émouvant.
Depuis Copé a troqué ses lunettes contre des
lentilles de contact et ses cheveux contre un début
de calvitie.
En tout cas, reconnaissons-le, celui qui voulait
déjà à l’époque« faire bouger les choses » était un
précurseur de la France du bougisme qu’a instauré
Sarkozy.

SIMON

BRICE HORTEFEUX : L’ÉTUDIANT PROFESSEUR
D’UN JOUR

VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
BURIED (2010)
DE RODRIGO CORTÉS
Le cinéma espagnol revit, lui qui nous offre ces dernières
années quelques pépites cinématographiques. Si Buried
de Rodrigo Cortés est bel et bien le film de l’année 2010
– et je pèse mes mots !! – cette résurgence du cinéma
espagnol était déjà annoncé par REC de Paco Plaza et
Jaume Balagueró (2007), Les Proies de Gonzalo LopezGallego (2008), ou encore Cellule 211 de Daniel Monzon,
que je vous ai déjà présenté dans l’Analphabète du
mois d’août. Une narration puissamment rythmée et un
scénario « béton » sont les dénominateurs communs de
ces quatre longs-métrages à découvrir sans tarder.
Revenons maintenant à nos moutons et à Ryan Reynolds,
que l’on retrouve dès la première minute du film enterré
six pieds sous terre dans un cercueil en bois. Une heure et
demie de projection, une seule unité de lieu, à savoir ce
cercueil savamment cloisonné, un seul acteur : voici le tour
de force que réalise en termes de mise en scène Rodrigo
Cortés avec Buried. Inutile de préciser que pour tenir

en haleine le spectateur de nombreux rebondissement
viennent frapper notre malheureux et unique
protagoniste, avec pour seule et angoissante tonalité
celle du vibreur du portable laissé à Ryan Reynolds par ses
ravisseurs. Évidemment révéler la teneur de ces multiples
rebondissements, tous plausibles à l’exception d’un seul,
reviendrait à vider le film de sa teneur scénaristique. Je
me permets juste de souligner un twist final qui vient
achever le spectateur et qui le laisse sonné, interdit,
choqué par un dénouement magistralement amené. Audelà du huis-clos haletant et saisissant que constitue les
dernières heures souterraines de cet otage enfoui vivant,
la localisation de la prise d’otage en Irak est une invite à
réfléchir sur les conséquences des interventions militaires
à l’étranger. Buried est un chef-d’œuvre saisissant, un
coup de massue du septième art comme j’aimerais en
recevoir plus souvent.
ROGER MATTHIEU

JEAN SMOOTH
J’AI MAL !!!

LE RÉDAC’ CHEF A
REFERMÉ LE JOURNAL
TROP FORT !

BESOMBES JULIE / BAERT SIMON

AÏE !!!
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LES BRÈVES
VESTIAIRES

TECHNOLOGIE : 10/11/10

LA LIGUE 2 : TOUT LE MONDE S’EN FOUT
MAIS ON EN PARLE !

Paris cherche à localiser les deux Français enlevés
au Nigéria.
Merci Google Earth.

Ha, la Ligue 2 française ! Vous connaissez pas ? Sans
déconner, vous savez pas ce que vous perdez… Les petits
matchs de fin de classement dans la boue et sous la pluie
hivernale, les déplacements lointains pour des destinations
de rêve comme Istres, Boulogne, Clermont-Ferrand ou
Châteauroux, les arbitres recalés de Ligue 1, ces fous du
pipeau chromé, si, si, je vous assure, ça a son charme ! Je suis
né supporter angevin et je le resterai jusqu’à la fin de mes
jours, nourri dès mon plus jeune âge au Coteau du Layon
et aux déboulés ravageurs d’Yves Deroff, notre latéral droit
es maître du tacle à retardement et autres cartons jaunes
ou rouges. J’avoue qu’en ce moment je ne comprends plus
très bien ce qui se passe dans notre bonne vieille seconde
division : Tours, Le Mans et Evian Thonon-Gaillard sont aux
trois premières places. Que les paysans de la Vallée du Cher,
que les poulets de Loué et que les sicaires du consortium de
Danone occupent le podium, et bah moi ça me bouleverse !
Heureusement qu’il nous reste les derbys contre Nantes
et Laval pour s’amuser un peu. Chez nous on chante « Les
Lavallois sur leurs tracteurs ils font pas peur ! » et « Cui-cui-cui
les Canaris sont cuits ! », c’est en quelque sorte notre façon
d’attendre des jours meilleurs. Et vous savez quoi ? Demain
y’a Sedan-AC Ajaccio qui passe à la télé, et je ne manquerai
ça pour rien au monde. Entre les sangliers ardennais et les
miliciens en short du FLNC-Canal Historique va y’avoir du
spectacle, c’est promis ! Reste l’habituelle question : le tacle
par derrière, je le lui fais en crampons moulés ou vissés ?
ROGER MATTHIEU

HUMOUR NOIR
Dire qu’en 1943
on faisait partie de la race
supérieure et, qu’aujourd’hui
on est la risée de blagues sur
les blondes !!!

FÉLICITATION : 13/11/10
Les Verts et Europe Écologie se marient et fondent
une grande famille écologique.
Un inceste qui passe inaperçu.

CLAIRVOYANCE : 13/11/10
Selon Georges Ugeux, « les instances internationales
sont lasses des excès de Sarkozy ».
S’il n’y avait qu’elles...

BYE BYE : 15/11/10
Jean-Louis Borloo a été évincé du gouvernement.
Il aurait pris trop de bouteille.

COUR DE RÉCRÉ : 15/11/10
Jean-Louis Borloo s’en va, Alain Juppé arrive, Xavier
Bertrant revient, François Fillon reste.
Le gouvernement rompt la monotonie ambiante en
jouant aux chaises musicales.

BLAGUE DE BLONDE : 22/11/10
Ève Angeli déclare que Brigitte Bardot lui aurait
dit qu’elle lui ressemblait en plusieurs points,
notamment sur le fait « qu’on les prenne pour de
ravissantes idiotes ».
Encore une fois, elle aurait mieux fait de se taire !

BESOMBES JULIE / BAERT SIMON

LE RETOUR ? : 23/11/10
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Lionel Jospin apparaît deux minutes dans « Le nom
des gens » de Michel Leclerc.
Il n’y a pas que Sarkozy qui fasse son cinéma.
BAERT SIMON

