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

Menace nucléaire : l'essai de la dernière chance pour refroidir
le cœur de la centrale de Fukushima
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Apportez de la bière,
je commence à être en rade !
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Alors que Kadhafi affichait un visage morne à la
fin du mois de février, le voilà qui a repris du poil de la bête.
Il n’y a pas à dire, une bonne ligne de poudre à canon ça
remet un coup de boost.
Tandis que, dans la lignée de l’Égypte et de la Tunisie, la
révolution populaire gagnait de l’ampleur en Lybie fin
février, le début du mois de mars voit le colonel reprendre
quelques couleurs en regrappillant petit à petit les territoires
occupés par les insurgés. Mais bon, rassurons-nous, l’ONU
a voté des frappes chirurgicales à crémation immédiate et
sans autopsie préalable. Sarkozy s’est encore empressé de
brûler ses dossiers douteux ! Voilà en tout cas une décision
qui a certainement évité une violente claque à l’UMP lors
du second tour des cantonales.
C’est qu’il ne lâche pas prise pour autant l’effronté. Face
aux forces militaires européennes et aux actions menées
par l’ONU, il garde la tête haute et ses blindés en lignes.
Pourtant abandonné par une partie de l’armée, par plusieurs
membres de son gouvernement et des diplomates en poste
à l’étranger, il lui reste encore quelques pétrodollars pour
lever une milice.
Reconnaissons tout de même que pour quelqu’un qui
déclare que « l’argent appartient au peuple et que lui
ne possède rien », il a les moyens de financer une sacrée
répression armée. Avouons qu’avec les menaces de
jugements à la cour pénale internationale pour crime
contre l’humanité, on peut comprendre qu’il s’accroche à ses
derniers jours... L’odeur de la mort a souvent donné envie de
vivre ! Mais bon, c’est devenu une routine pour Khadafi de
se retrouver mis au ban de la communauté internationale
pour ses crimes à répétition. Rappelons-nous l’attentat dans
une discothèque berlinoise, l’attentat de Lockerbie en Écosse
contre un avion de ligne civil américain, l’attentat contre le
vol français 772 UTA ou l’affaire des infirmières bulgares,
torturées et jugées par les autorités libyennes, accusées
d’avoir contaminé des enfants libyens via le virus du sida.
Cela fait bien longtemps qu’il est passé maître dans l’art de
la propagande et de la répression : matraquage de l’image
du père dans les rues, allocutions télévisées, répressions

Kadhafi (Mouammar) :
Dirigeant de la Lybie depuis son coup d’État
de 1969, il s’est autoproclamé « frère guide de
la Révolution », jusqu’à devenir le champion
indiscutable des révoltes populaires.
En nomade prévoyant, il déplace sa tente tous
les soirs pour éviter les pluies de bombes assez
fréquentes en Lybie en ce moment.
sanglantes, accusations, emprisonnements arbitraires des
opposants, tirs à balles réelles et bombardements aériens
sur la population, menaces... Sans compter qu’il est aussi
devenu expert dans la provocation avec notamment la
création du prix Mouammar Kadhafi des droits de l’homme.
Son humour noir commence à avoir une forte tendance
à faire rire jaune !
Il a peut-être encore de la ressource d’un point de vue
militaire, mais ses discours ne convainquent décidément
plus personne . Lorsqu’il déclare vouloir réprimer la
contestation qu’il attribue à des « mercenaires », des
« bandes criminelles », des « drogués » et « Al-Qaïda », se
déclarant prêt à mourir en « martyr », ou lorsqu’il s’idolâtre
au point d’affirmer : « Mon peuple m’adore, il mourrait
pour me protéger », on se dit que le guide a depuis bien
longtemps perdu son chemin. Lui qui tient la Lybie d’une
poigne de fer depuis 42 ans, commence à avoir la verve
fébrile !
Bien qu’on ne connaisse pas encore l’épilogue de cette
affaire, un gigantesque murmure de révolte gronde
aujourd’hui. Une chose est sûre, si on peut décimer toute
une population, on n’assassine jamais une idée !
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
CHROMOSOME X : Chromosome interdit au moins de 18 ans par le CSA.
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
SUPPLÉMENTS DE MENSONGE
(COLUMBIA)
2011

HTF : ENTRE LA MORT, L’AMOUR ET L’AMER !
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 – Ben merde, souris un peu c’est le printemps !

fort, plus intemporel encore. Thiéfaine traine sa carcasse en marge du
langage institué. Ça dérange, mais ça ravit les oreilles des puristes. C’est

JOHN LEE BEAUCOEUR – Et alors ? Ça change ta vie d’écouter les piafs

sans conteste l’évènement français de 2011.

roucouler l’après-midi quand tu t’réveilles ? Allez, balance ta daube du
mois, qu’on soit débarrassé.

P – J’avoue qu’il assure dans son rôle d’extra-terrestre de la scène française
qui balance ses balades sonores non identifiées à qui sait les entendre.

P – Bah tiens ! Je t’ai ramené Hubert-Félix Thiéfaine ce mois-ci.
JLB – On est d’accord ! Et dire que j’ai cru que t’allais me sortir le dernier
JLB – C’est quoi ça ??? T’exhume tes vieilles compils ?

Album d’Ayo et son pseudo virage rock...

P – Non, c’est son dernier album, Suppléments de mensonge. Le seizième

P – Bah quoi ? T’aurais pas aimé ?

album studio de sa carrière avec un titre sorti des ouvrages de Nietzsche.
À 62 ans, il commence à se faire vieux le papy du rock français ! Alors,

JLB – Du rock ? Laisse-moi rire ! Tu parles d’une rockeuse, elle fume pas,

toujours envie de cracher ton venin sur celui que fuient les envies de suicides

boit pas et n’est jamais défoncée. Si, pardon, au chocolat !

et les cures de désintox depuis qu’il erre sur les scènes de l’Hexagone ?
P – Allez patron, la tournée !
JLB – Sur Thiéfaine ? T’es fou ! Ça sent l’alcool, les psychotropes, le sexe,
les guitares, l’insolence et la révolution permanente contre la bienséance.

JLB – Et une cent-treizième cigarette avant d’aller mourir !

La vie quoi ! Et il a encore de la ressource le vieux jurassien. Toujours aussi
libertaire, ironique, érotique, nostalgique, mélancolique, le tout épicé

SIMON BAERT

d’un cynique glauque et d’une poésie noire. Il est loin de s’être assagi ! Sa
lucidité désespérée, son exil vagabond et sa fuite imaginaire font de lui un
fantôme du passé qui vient hanter le présent de ses mélodies à la chaleur

Le scandale

de la hausse

du pétrole

froide sur une ambiance lourde de rock marquée par les cuivres et les
cordes dans le plus pur esprit pop. Cinq années de silence discographique
rompues de la meilleure des manières. Il a fait appel à qui pour la musique ?
P – Les ex Valentins. Avec toujours ses thèmes récurrents à la littérature, la
poésie, le surréalisme, le romantisme allemand, la mythologie scandinave,
ERT

la mythologie grecque pour abreuver un encrier prenant en thème la

ES / SIMON BA

folie, la critique de la société, la mort, l’avenir incertain, les ambiances
décadentes, le désespoir et le non sens.

JULIE BESOMB

JLB – Ouais... le talent quoi. Y a pas à dire, ça tape fort dès le premier
morceau la ruelle des morts, une nostalgie austère comme s’il attendait
de façon résolue l’instant de boucler pour la dernière fois ses valises.
P – Oui et déjà disque d’or. Tout ça sans l’aide des médias, encore une
victime de censures camouflées.
JLB – Qu’est ce que tu veux... Ça force le respect ! C’est devenu une marque
de qualité d’être fuit des médias. C’est trop en marge, il a quelques années
d’avance sur les stéréotypes actuels, il faut faire plus consensuel pour
passer à la radio aujourd’hui. C’est triste mais finalement ça le rend plus

4 - « L’ANALPHABÈTE » / Mars 2011 / N°14

INSTANTAN

É

AU FIL DE LA TOILE
LES CONCEPTEURS
Tandis que j’observais d’un œil mi-goguenard
mi-navré le gouvernement français faire des
contorsions pour expliquer ses complaisances avec
les gouvernements corrompus, alors que je suivais
une Mme Alliot-Marie inébranlable – et pourtant
cela lui ferait du bien – s’accrochant aux ors de la
République et n’ayant plus comme prétexte valable
que d’avoir la tête de l’emploi, je tombais sur ce chiffre
du site Datanews : le coût du blocage d’internet par
le gouvernement Moubarak est estimé à 90 millions
de dollars (source OESO), soit 18 millions de dollars
par jour. Ce chiffre est une estimation de l’impact à
court terme du blocage.
Vous prenez les deux infos, en gardant bien en
mémoire la généreuse proposition d’aide de MAM
aux forces de sécurité tunisienne, vous les mettez
dans mon cerveau, vous choisissez une playlist de
métal sur votre lecteur mp3, mp4 ou mp12delta,
vous me laissez secouer mon crâne pas assez chevelu
environ deux minutes et vous obtenez la question
suivante : qui, à l’instar de notre ministre, a proposé
ses services dans le maintien de l’ordre virtuel aux
censeurs de l’État ?
Et là, bienvenu dans le monde moderne, plus besoin
de regarder les politiques. Ces derniers sont des
clients comme les autres, comme vous et moi. Quel
logiciel a-t-il utilisé pour le contrôle du net en Tunisie ?

Secure Computing, branche de MacAfee, le même
qui vous protège votre petit P C perso customisé aux
couleurs du trentième anniversaire de la création
des Bisounours. En Chine, Cisco System fournit des
outils « standards » pour faciliter le contrôle des flux
d’informations. En France, la société Trident Media
Guard (TMG Sa) est le prestataire de service qui arme
le bras d’Hadopi.
Voici les nouveaux noms qui marchent aux côtés
de Dassault, de la société Unique (fabricant du fusil
d’assaut Famas) ou de Taser. Mais rassurez-vous, allez
sur le site MacAfee consulter leur charte d’éthique
au sein de leur « corporate governance », ce sont
vraiment des gens biens. « Corporate governance »,
retenez-bien cette expression, elle sera bientôt en
passe de se substituer aux vieux machins : politique,
solidarité, associations, débats…
Vous pouvez aussi, si vous êtes comme moi une
espèce de néo-Summer of Love’s guy, rajouter les
investissements consacrés au contrôle du web aux
budgets consacrés à l’armement – découvrir à ce
propos le programme pour le soldat du futur – à
votre calcul habituel qui comparait cette somme
à celle consacrée à l’éducation et autres broutilles
secondaires.
WILLIAM MASSON

FOND D’ENCRIER
L’UMP FAIT CAMPAGNE
Ça faisait longtemps que je n’étais pas
tombé sur les informations de TF1. J’en avais presque
oublié qu’ils avaient un JT de 20 heures. Force est de
constater qu’ils perdurent dans les clichés : sécurité
routière, recrudescence de la violence, problèmes
dans l’éducation nationale, immigration, meurtres,
enlèvements... tout y passe ! Un véritable programme
de campagne pour Nicolas Sarkozy. À croire que
Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux eux-mêmes
rédigent les nouvelles du JT de TF1 !
Il n’y a clairement rien à en redire, tout est bien ficelé
pour faire peur, dans le but de vendre de l’auditeur

en mal de sécurité à un parti axé sur la répression
policière. On comprend mieux pourquoi Le Front
National dépasse les 15 % aux cantonales !
La machine présidentielle de 2012 est belle et bien
lancée...
A voir sur Youtube Les dents du 20 heures :
http://www.youtube.com/watch?v=tgocwOUXuqY
SIMON BAERT
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
127 HEURES (DE DANNY BOYLE)
Note :

MATTHIEU ROGER
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FIGHTER (DE DAVID O. RUSSELL)
Note :

L’ASSAUT (DE JULIEN LECLERCQ)
Note :

L’AGENCE (DE GEORGE NOLFI)
Note :

Les Japonais

sont décidém
ent nuls au Té
tris

ES / SIMON BA

ERT

GAME OVER
JULIE BESOMB

127 heures s’inscrit, à l’instar de Trainspotting
et Slummdog Millionaire, comme un des meilleurs
longs métrages de Danny Boyle. Ce film raconte les
127 heures passées par un randonneur, incarné par
James Franco, qui se retrouve coincé dans la gorge
étroite d’un canyon, le bras écrasé par un énorme
rocher. 127 heures passées entre angoisse, pensées
pour ses proches, et rationnement des quelques
gorgées d’eau qu’il lui reste. Lorsqu’il aura épuisé
tous ses espoirs de faire bouger la roche et de voir
arriver du secours, le héros se trouvera face à un
choix des plus cruels… Pendant une heure et demie
le spectateur assiste à la lente descente aux enfers de
James Franco, écartelé entre son habituel optimisme
et le désespoir que lui inspire une situation qu’il
sait inextricable. Cette remarquable performance
d’acteur m’a rappelé celle observée récemment
dans autre claustrophobic movie, Buried (cf. notre
vagabondage en salles obscures de novembre 2010).
Sans jamais verser dans le mélodrame, Danny Boyle
nous confronte dans ce film à notre attitude face à
la mort, ainsi qu’aux ressources cachées du courage
personnel.
127 heures n’est peut-être pas un chef-d’œuvre,
mais devant le grand écran le spectateur ressent
le plaisir que prend le réalisateur à jongler avec les
images. C’est cette utilisation de la rythmique visuelle,
parfois proche du clip, comme lors de la scène de la
scène d’ouverture, qui confère sa force à 127 heures.
Cette sensibilité de Danny Boyle pour une justesse
optimale du cadrage se retrouve dans un traitement
visuel nerveux de la nature à la fois immense et
sauvage des grands canyons américains. Lutte pour
la survie, le film confronte également l’homme à la
nature, lors d’un duel teinté de moments allégoriques.
L’objet n’est pas, à l’issue de cette critique, de vous
dire si James Franco se sortira vivant ou non de son
étranglement rocheux. Il s’agit tout simplement de
vous inviter à prendre connaissance d’une œuvre
atypique et mouvementée, sublimée par le montage
outrageusement efficace d’un des fils prodigues du
septième art britannique.

INSTANTAN
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SCÈNE CULTURELLE
MARCHEZ DANS LES PAS DE LA QUINZAINE !
En ce mois de mars, sortez de chez vous et
allez vous cultiver un peu ! Mais surtout évitez les
grands multiplexes commerciaux et réappropriez
vous les petites salles qui vous offrent l’opportunité
d’une proximité avec les artistes.
Depuis un an, le Théâtre PUZZLE est à l’ouvrage pour
organiser sa deuxième édition de la QTP (Quinzaine
de Théâtre Populaire) : 15 jours de scène, 13 spectacles
et 28 représentations. Pour cette occasion, il a invité
6 autres compagnies à se joindre à lui : la Caravane
Compagnie, la Compagnie BANC PUBLIC, le Théâtre
du Totem, la Compagnie de la Tribouille, le théâtre
de la Lune Vague et la Compagnie PaQ’la Lune.
Ensemble, ils œuvrent dans le même sens : faire
tomber les barrières sociales et culturelles, rendre le
théâtre accessible à tous, et redonner ses lettres de
noblesse au mot populaire.
Que ce soit seul, accompagné ou en famille, venez
découvrir Ghouna, Roue libre, Nous avons toutes
la même histoire, Petit Almanach des mestiers
improbables et disparus, Les voisins font leur cirque,
Les heures sup, Hugo Alexis, Ventre de papier, Portrait
de famille, Les braises de Kanoun, La chose qui venait
de la mer, Les Fables de la Fontaine : Êtes-vous loup

ou agneau ? et Takathie, chansons à LAPOINTE.
Le PUZZLE profitera de l’occasion pour fêter ses
20 ans d’existence et partager avec vous émotions
et divertissement, tout en vous faisant réfléchir.
Alors, pour tous ceux qui défendent l’idée d’une
culture pour tous, consultez :
http://qtppuzzle.unblog.fr
Quinzaine de Théâtre Populaire 2011 à la Salle Vasse
18 rue Colbert
44000 NANTES
Informations et réservations au Théâtre PUZZLE :
02 53 45 19 60
SIMON BAERT

JEAN SMOOTH

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

MAIS QU’EST-CE QUI S’EST
PASSÉ ???
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BRÈVES
VESTIAIRES
LA MAGIE DE LA COUPE
Le soir du 7 mai 2000, les amateurs de Calais
affrontaient dans un dernier baroud d’honneur l’ogre
nantais en finale de Coupe de France. Allégorie de
David contre Goliath, les clubs amateurs répètent les
exploits d’année en année au nez et à la barbe du
foot business, prouvant une fois de plus que la vérité
n’appartient qu’au terrain vert. Fidèle à ses habituels
matchs pièges sur des terrains de PH, la Coupe atteste
que même les inconnus et les pieds carrés ont la
possibilité d’inscrire un jour leurs noms au tableau
d’honneur, pour qu’à tout jamais soit perpétuée la
fable du Petit Poucet. Et lorsque la foule est nourrie
à coup de Pitchs Pasquier (fournisseur officiel de la
coupe de France) dans la plus pure tradition « du pain
et des jeux », on se dit que, décidément, la coupe est
pleine !

SANS LAISSER D’ADRESSE : 01/03/11
Après le décès d’Annie Giradot, atteinte d’Alzheimer,
sa fille interrogée sur la mort de sa mère déclare :
« revoir tout ça, c’est troublant ».
Parler de trou noir se serait avéré plus judicieux !

LA FLAMME BLONDE : 10/03/11
Marine Le Pen a demandé au gouvernement
« l’annulation dans l’urgence de la hausse du gaz
au 1er avril ».
Depuis qu’elle est en tête des sondages, elle voulait
faire de la réouverture des chambres à gaz la mesure
phare de sa campagne pour les présidentielles de
2012.

GYMNASTIQUE : 18/03/11
Prise d’otages à Rosny sous Bois : un policier du raid
rate son intervention et chute de 15 mètres.
Encore un fanfaron qui devant les médias a voulu
prouver qu’il était capable d’effectuer un salto
arrière.

FLUORESCENCE : 21/03/11

PIERRE ROGER

De la radioactivité aurait été décelée dans
l’alimentation japonaise.
Voilà enfin une grande avancée, on va enfin
pouvoir retrouver nos carottes dans le noir.

HUMOUR NOIR
Rendez-moi ça tout de suite !

DENTS JAUNES : 21/03/11
Bernadette Chirac réélue dès le premier tour des
cantonales en Corrèze.
Ça a dû lui couter cher en pièces jaunes.

CIEL GRIS DE PRINTEMPS : 23/03/11
Le nuage radioactif de Fukushima est annoncé
pour aujourd’hui au-dessus de la France.
Ça nous manquait un bon bol d’air frais à la
Tchernobyl !

IMMORTELLE LASSITUDE : 25/03/11

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

Johnny Hallyday déclare qu’il « mettra fin à sa
carrière le jour de sa mort ».
Qu’il fasse vite, notre patience a quand même des
limites !
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