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Bonne année, bonne galette, bonne santé !
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Pour 2011 l’Analphabète a pris comme unique
résolution de plonger encore plus profond dans les
abysses de la bêtise et la provocation.
Alors que nos portes s’ouvrent sur une nouvelle ère,
on efface tout et on recommence.
A découvrir en ce début de nouvelle année :
- PPDA, un fumiste de la plume dont les lectures
laissent un arrière-goût amer de plagiat.
- L’impatience de nos critiques musicaux dont les
oreilles peinent à s’habituer à la nouvelle année.
- L’UMP qui s’empêtre magistralement dans la toile
tissée par le web.
- Des hommes politiques dont le discours s’apparente
mieux à un mauvais jeu d’acteurs X qu’à une
rhétorique politique.
- Un article, perdu entre parts de galette des rois et
verres de champagne, présentant le dernier livre de
Matthias Enard : Parle-leur de batailles, de rois et
d’éléphants.
- Notre chroniqueur des fonds de salles, perdu dans
ses méandres de strapontins, découvrant avec entrain
le dernier film d’Yves Jeuland : Le président.
- Un article entre rebonds, revers et top spins coups
droit.
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PI-PEOPLE
PPDA, LA SCHIZOPHRÉNIE DE GRIFFIN
Qui a dit que Patrick Poivre d’Arvor, PPDA de
son surnom, était mort ? Qu’il était fini depuis son
licenciement de TF1 ? Détrompez-vous, il lui restait
encore un souffle de vie et le voilà qui refait parler
de lui. C’est pas vraiment qu’il nous manquait mais
apparemment les feux des projecteurs le réclamaient.
Même si son retour ne se fait pas de la plus belle des
manières, le pari est gagné.
L’ancienne vedette des journaux télévisés fait la une
des médias en ce début d’année, accusé de plagiat, par
l’Express, dans son dernier livre : Ernest Hemingway,
la vie jusqu’à l’excès. Si sa carrière de présentateur du
JT est derrière lui, ce sont ses carrières d’animateur
littéraire et d’écrivain qui risquent de souffrir d’un
manque de crédibilité. PPD vient au moins de s’assurer
quelques années de plus à la tête des Guignols de
l’info !
Il faut avouer qu’il a eu la plume lourde ce coup-ci.
Jusqu’à 100 pages (sur les 414 de l’ouvrage) seraient
du copier-coller pur et simple d’une biographie
d’Hemingway de Peter Griffin publiée en 1985, et ce
ne sont pas les inversions de phrases et l’utilisation des
synonymes qui cachent la magouille. Pour quelqu’un
qui trouve ces allégations « très désobligeantes »,
Poivre d’Arvor a mis du temps à s’expliquer et il ne
convainc personne !
Les excuses invoquées par sa maison d’édition
(Arthaud), qui assure avoir envoyé le mauvais
exemplaire à la presse, et par son auteur, qui clame
s’être largement inspiré de Griffin, mais ne jamais avoir
plagié, invoquant 1 ans et demi de travail acharné,
fusent. Mais c’est qu’il nie l’effronté ! On se rappelle
pourtant son montage truqué d’une interview de
Fidel Castro en face-à-face le 16 décembre 1991.
Nous n’irons pas jusqu’à remettre en cause ses
capacités, mais pour un diplômé de l’Institut d’études

POIVRE D’ARVOR (PATRICK) :
Journaliste et écrivain français dont la plume a tendance
à tremper dans l’encrier des autres. Son syndrome de la
plume tarie le pousse à user d’un strabisme divergent pour
développer un sens aigu de la falsification.

politiques de Paris, licencié en droit et diplômé du
Centre de Formation des Journalistes, ça laisse un
arrière-goût d’inconséquence. Lui qui a été bachelier
à quinze ans a souvent dû loucher sur les copies
voisines. PPDA est peut-être un grand lecteur, mais
il possède un don prononcé pour le plagiat et les
circonvolutions superfétatoires.
En tout cas reconnaissons-lui l’ingéniosité d’avoir utilisé
un ouvrage quasiment introuvable dans le commerce,
dont l’auteur est mort et ne peut se défendre. Cela
mérite une révérence des plus cyniques !
En attendant sa version finale, les dévoreurs de livres
sont d’ors et déjà à l’affut !
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
LA LUMIÈRE : On dit qu'elle vient de dieu. Dieu serait donc un interrupteur.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

LES TÊTES RAIDES
L’AN DEMAIN (TÔT OU TARD)
JANVIER 2011

LES TÊTES RAIDES : UN MILLÉSIME DE 26 ANS !
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 – T’es déjà collé à ton verre ?

banjo, de saxo, de piano, de batterie...

PHILMAN – Ça fait une heure et demie que je t’attends. Tu
foutais quoi ?

JLB – Un brin d’orchestre philharmonique dans une ambiance de cabaret.

JLB – Je renouvelle, crise oblige. J’me lance dans le standardisé,
le bon conformisme médiatique. Y’a qu’ça qui marche. T’as pas
un groupe sous le coude qui sort un opus ce mois-ci ?

P – C’est ça... Et il se sont fait tout seuls, sans l’aide des médias,
juste par leurs performances scéniques et créatives. Ça force le
respect. Et que dire du retour de Jeanne Moreau...
Tout est fait à l’instinct. Ça sent la sueur et les tripes. Un
chamboulement des conventions et des normes qui donne à
réfléchir.
Hey !!! Tu pourrais m’écouter quand je parle ! Qu’est c’que tu
fous avec ton téléphone ?

P – Non, désolé. J’attends la sortie du nouvel album des Têtes
Raides, encore quelques semaines à patienter.

JLB – Ma bonne résolution de l’année. Je rappelle mes groupes,
ils sont virés.

JLB – Il sort quand ? C’est quoi le titre ?

P – J’me disais aussi... tu restes avec moi ? On attend la sortie
ensemble. Allez patron, la tournée !

JLB – Je ralliais de nouveaux groupes à mon label.
P – Ah oui ? Ça fait un bail que t’avais fait signer personne.

P – Le 31. Ils l’ont intitulé L’An Demain, ils entament leur tournée
dans la foulée. J’me suis promis de rien écouter d’autre avant celui-là.

Simon Baert

JLB – On te l’a pas envoyé en exclu ?

s

né à Linselle

Buried 2, tour

U ROGER
ERT / MATTHIE

P – Si, quelques titres, comme d’habitude, histoire que les critiques
aient un os à ronger en attendant. Enfin, tu vois le truc.
JLB – Ouais, et ça donne quoi ? Toujours aussi poétique ? Rock ?
Engagé ? Festif ?

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

P – C’est sûr que le côté poétique, conteur d’histoires, est
définitivement leur marque de fabrique. C’est la même recette,
avec toujours la subtilité de nouveaux ingrédients. Un peu de
piment pour secouer politiquement les esprits amorphes, mais
moins brutal que les précédents. Ils traînent toujours cette ferraille
dans la voix et du bitume dans leurs partitions.
JLB – Je me souviens des espoirs sombres de « l’Identité », cette
recherche de fraternité, comme perdue dans les méandres d’un silence
presque impertinent. Ces textes à la recherche d’autres horizons.
P – C’est toujours ça ! Le mélange de rock à l’état brut, de cirque,
de peinture, de théâtre. Une alliance de surréalisme et de musette,
d’humour noir et de rires jaunes. Une savante mixture de chant,
d’accordéon, de percussion, de basse, de violon, de guitare, de
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AU FIL DE LA TOILE
ADOPTE UN POLITIQUE.COM
Encore un revers pour le gouvernement
de l’échec. Cette fois, c’est son réseau social qui a le
drapeau en berne. Il quitte la rubrique des scandales
pour la rubrique nécrologique dans une indifférence
quasi totale. Une larme me coule, une joie immense
me submerge !
Après seulement un an d’existence, le voilà qui ferme
ses portes (même l’Analphabète a fait mieux...). La
seule chose qu’ont su nous apprendre « les créateurs
de possibles.com », c’est qu’il est possible de préparer
son enterrement dans l’anonymat le plus complet.
Voilà un bien triste dénouement pour le périple d’un
fiasco annoncé. L’UMP n’a décidément pas le pied
marin et doit encore une fois virer de bord !
Déjà, lors du lancement de son activité, le 7 janvier
2010, de sombres prémices se faisaient sentir :
deux mois de retard pour le site qui proposait aux
internautes de « créer des initiatives et mettre en place
des actions concrètes ». Fort de ses 500 000 euros
investis dans ce projet et le site officiel du groupe,
l’UMP avait de grands espoirs d’avenir, mais avec
seulement 16 000 membres, ça fait cher l’internaute !
Même sur Facebook le groupe de soutien à Sarkozy
fait mieux ! Comme quoi, au bout d’un certain temps,
il faut arrêter de prendre les Français pour des cons.
On ne les écoute pas lorsqu’ils s’expriment dans la

rue, alors sur la toile...
Les créateurs de possibles.com, espace virtuel voulu
comme celui de la démocratie participative, fermera
ses portes d’ici fin janvier, boudé par les internautes.
Pour une fois on peut dire qu’ils ont écouté la voix
de l’opinion !
Le parti de la majorité a de quoi être déçu. Alors
qu’il claironnait que : « la campagne se jouera sur le
Web », il doit aujourd’hui reconnaître qu’il n’a pas la
carrure d’un Obama.
Là où le bât blesse, c’est que dans le même temps
la plateforme mise en place par le parti socialiste
(La cooPol) fonctionne. De là à y voir un message
pour 2012...
Le petit mot de Xavier Bertrand laissé à son successeur
Jean-François Copé sur un petit coin de bureau a, en
tout cas, fait mouche. Il y constate « l’état léthargique »
du réseau social. Avouons qu’avec une carte de
France censée répertorier les évènements (débats,
réunions...) totalement vierge, ils auraient pu avoir du
nez un peu plus tôt. Ils nous confirment cependant
une chose, c’est que s’ils sont dans l’incapacité d’avoir
une once d’idée, ils savent faire des constats. A quand
le constat de l’échec d’une politique ?
SIMON BAERT

FOND D’ENCRIER
TU LA SENS MA GROSSE PRISE DE POSITION
S’il y a une chose que l’on puisse reconnaitre, c’est que

nos hommes politiques sont des acteurs de talent.
Bien qu’il faille admettre que leurs jeux sont quand
même assez médiocres. S’ils sont des acteurs nés, on
les imagine plus en acteurs de films pornographiques
qu’en stars du grand écran.
L’idée est réjouissante : la dernière grosse production
tout droit sortie des studios Private, « Le kamasutra des
popolitiques ».
Avec en guest stars : Eric Besson, dit la fouine, qui
commence par une classique position du missionnaire
avant de prendre en traître par derrière lorsqu’on
ne s’y attend pas. François Hollande, le Don Juan

un peu mou. Bernard Kouchner, le voyeur aguerri
toujours sur le banc de touche. Ségolène Royal, la
dominatrice masochiste qui n’atteint l’orgasme que
lorsqu’on l’appelle maîtresse. Jean Marie Le Pen, le
pervers qui ne pratique que de façon violente et
par derrière. Et Nicolas Sarkozy, la petitesse que la
virulence n’arrive pas totalement à cacher.
Un scénario bien ficelé, écrit et réalisé par Henri
Guaino, en direct des couloirs de l’Assemblée
Nationale. Avec un concept pareil, pas sur que le
CSA se saisisse de l’affaire...
SIMON BAERT
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

SOUND OF NOISE (D’OLA SIMONSSON) :
Note :

AU-DELÀ (DE CLINT EASTWOOD) :
Note :

LE PRÉSIDENT
Note :
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démocratie locale. En outre, en nous immisçant dans
le cercle fermé des conseillers en communication de
Georges Frêche, Yves Jeuland nous fait découvrir un
pan fondamental de la politique, qui n’est autre que
la fabrication de la fausse information et du langage
conçu pour endormir les consciences. D’autant plus
que le naturel revient vite au galop ; comme lorsque
l’ami Frêche, pourtant sermonné par ses spin doctors
qui lui font passer en douce des billets, se sert des
micros que les journalistes lui tendent pour retomber
dans le règlement de compte politicien. Un homme
politique de 72 ans qui bouffe ses post-its et léchouille
avec malice l’oreille de ses copains, il faut le voir pour
le croire !
MATTHIEU ROGER

Comment ca
lmer le petit
nain excité,
vulgaire et in
discipliné ?

Lâche-moi po

v’con !

ES / SIMON BA

ERT

J’ai entendu de
s choses sur toi
,
va falloir arrête
r
d’parler comm
e ça !

JULIE BESOMB

Le président est un film-documentaire à ne louper
sous aucun prétexte. Réalisé par Yves Jeuland, il nous
propose de suivre pas à pas Georges Frêche dans sa
dernière campagne électorale. Ce dernier, en 2010, n’a
plus qu’un seul objectif en ligne de mire, à savoir se faire
réélire à la tête de la Région Languedoc-Roussillon.
Georges Frêche sera d’ailleurs réélu assez largement
lors d’une triangulaire l’opposant au candidat UMP
et au candidat FN, quelques mois avant de décéder.
Le président est donc en quelque sorte le dernier
grand témoignage politique d’un personnage horsnorme, à la fois détesté et admiré pour sa faconde,
son franc-parler et sa truculence. Ce qui étonne et
détonne c’est le caractère aussi bien primesautier
que férocement pragmatique de ce monstre de
la politique locale. Acceptant sans restrictions la
présence de la caméra du réalisateur, il persiste et
signe, assumant constamment ses dérapages verbaux
et ses prises de position border line. Georges Frêche
avait accepté, avant sa mort, que le documentaire
soit diffusé en salles sans aucune prévisualisation de
sa part. Le spectateur découvre avec ahurissement
une certaine vision de la politique où copinages et
mensonges à gogo font bon ménage. Avec en point
d’orgue ce moment hallucinant où, lors d’un meeting
électoral, Georges Frêche raconte d’une voix rauque,
les larmes lui ravageant les joues, l’histoire de son
propre père parti à Toulouse sans un sou en poche,
les sabots sur l’épaule, pour s’engager dans l’armée.
La foule, hypnotisée, en a les larmes aux yeux. Le
lendemain on le retrouve avec ses conseillers en
communication, tous hilares et riant à gorge déployée,
l’histoire étant une fable complète : son père s’est
enrichi en revendant ses terrains à la SNCF pour la
construction de voies ferrées. En sortant de la salle on
ne sait plus trop quoi penser de ce tribun malicieux
et ventru, car le menteur éhonté qui n’hésite pas à
insulter publiquement ses adversaires a le mérite de
la franchise et de la transparence. Espérons juste
que les élus politiques dont nous dépendons ne
pratiquent pas tous la politique comme lui, de cette
manière outrancière et clientéliste qui disqualifie la
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SCÈNE CULTURELLE
UN SOUPÇON DE PARFUM
Bon, j’avais dit qu’on ne m’y reprendrait plus pour
cette année. Les guirlandes sont tombées du sapin
laissant pêle-mêle sur le sol le strass et la nature morte.
À bas, définitivement, la saison des rubans et des
champagnes. Les couronnes n’avaient-elles pas déjà
commencé leur migration des têtes pensantes des
écrivains aux têtes nues des rois sacrés par la fève ?
Oui, tout cela suivait bien son cours, et pourtant j’ai
encore écarté un ruban pour déboucher l’ouvrage
dont je vais parler ici. Pardonnez-moi auteurs sans
lumière mais comment ne pas vous parler de ce
parfum ?
Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants de
Matthias Enard (Actes Sud), récent prix Goncourt
des lycéens, un livre que je n’aurais pas acheté parce
que je ne porte pas de parfum. Un livre qu’il a donc
fallu m’offrir pour que je consente à en humer l’odeur.
Un livre qui s’est transformé en sortilège.
Le 13 mai 1506, Michelangelo débarque à
Constantinople fuyant Rome et répondant à l’invitation
du sultan Bajazet qui lui propose de construire un
pont sur la Corne d’Or. Personnage peu aimable
finalement que cet artiste génial et colérique ; c’est
par-delà son regard que nous touche ce qui confine

à l’essence d’un monde. L’Orient, dans sa vérité de
lame courbe et de dévotion épicée, dans ce qu’il peut
avoir d’insinuant et d’opaque aux yeux de l’étranger.
Constantinople qui semble vivre de tout ce qu’une
peau ambrée, andalouse ou ottomane peut cacher
d’amour et de poisons.
Oui, ce n’est pas un parfum ce sont des exhalaisons
que transposent Matthias Enard par bribes, ombres
et lumières. S’il y a une expertise chez ce spécialiste
et traducteur, c’est celle de tenir sur la corde des
univers vibrant autant d’art et d’histoire que de corps
et d’éternelles intempérances. On voudra bien m’y
reprendre encore.
WILLIAM MASSON

JEAN SMOOTH
ALORS MAINTENANT JE FAIS
UNE TÊTE DE CON...

COMME ÇA ON LE VOIT
MOINS !

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SUR LES PHOTOS
J’AI TOUJOURS L’AIR D’UN CON.
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BRÈVES
VESTIAIRES
REBONDS DE PETITES
BALLES EN CELLULOÏDE

BONHEUR, SANTÉ... : 01/01/11
2011 commence sur une réforme des retraites, du rythme
scolaire, une hausse du prix de l’essence, du gaz, des
assurances...
Bonne année... et bon suicide !

Quoi de plus universel que le tennis de table ?
D’une manière ou d’une autre, notre chemin a
obligatoirement déjà croisé celui de la petite balle
orange. Incontestablement l’ennemi public n°1 c’est
le petit vieux bedonnant, qui derrière son faciès
d’innocent s’avère redoutable par sa coupe de balle
acérée et son expérience de 40 longues années. Ainsi
le tennis de table réunit toutes les générations, du
jeune fougueux de 7 ans au papy arthrosique de
77 ans. Mais si vous êtes un de ceux qui considèrent
que le ping-pong ça fait tapette et que le catch ou
l’haltérophilie vous est mieux approprié, enfilez un
short et affûtez vos crampons, car on ne bafoue pas
la petite balle sacrée au sein de l’antre pongiste !
Au même titre que l’on ne vous servira pas le sacrosaint Coteau-du-Layon, indubitable nectar des
« gladiateurs » et adeptes de la 3è me mi-temps
pongiste… Ah bon… vous avez déjà changé d’avis ?

ZAPPING : 14/01/11

PIERRE ROGER

HUMOUR NOIR : 17/01/11

HUMOUR NOIR

Eric Besson déclare : « je ne stigmatise pas un pays sans
preuve ».
La Roumanie ne serait donc pas un pays.

Une candidate lorraine échoue lamentablement, en direct, au
grand quizz de TF1.
Elle confirme son statut de quiche.

ÉCHÉANCE PRÉSIDENTIELLE : 16/01/11
Daniel Cohn Bendit a déclaré qu’il ne verrait pas la gauche
gagner la présidentielle de 2012.
Il a raison, tout le monde sait que c’est Dominique StraussKahn qui va l’emporter...

FONDS DE CAISSES : 17/01/11
Réformes de la fiscalité : « Nous verrons vers fin février quelles
pistes nous écartons », a déclaré François Baroin.
Encore une fois, ce sera certainement la rue.

TÊTE EN BERNE : 24/01/11
Et dire que j’avais un
enterrement demain,
finalement
je vais y arriver plus tôt
que prévu !!!

Disparition de Lætitia : des centaines de personnes se sont
réunies pour une marche silencieuse à St Nazaire.
On sait jamais, au cas où on entendrait ses cris...

MALBOUFFE : 24/01/11
Un adolescent français mort à la suite d’un repas dans un fast
food.
Il aurait succombé à un œdème de Quick.

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SIMON BAERT
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