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« lA PlUME EST NOTrE ArME, lE MONDE NOTrE ENCriEr »
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 En ce mois d’avril, le soleil entame son 
sempiternel retour et les poissons pullulent comme 
une poussée d’acné sur un visage de jeune puceau. 
On sait pourtant pertinemment que soleil et poissons 
donnent un mélange des plus olfactif !
Dans cette marée de poissons vaseux, l’Analphabète 
a pêché ce mois-ci :

- Un Nicolas Hulot qui, lassé du petit écran, part en 
croisade sur la grande scène politique.

- Une discussion stérile à propos du dernier album de 
Radiohead, entre nos deux comparses de la scène 
musicale, errants dans la pénombre des pubs anglais.

- Le bêtisier gouvernementale qui, loin d’être épuisable, 
grandit au fil des jours sur la toile numérique.

- Un gouvernement qui nous balance un vieux poisson 
pourri pour le 1er avril.

- Une fouille dans les archives de l’Analphabète, pour 
une critique du livre de David Peace, « 44 jours », dont 
est adapté le film « The damned united » réalisé par 
Tom Hooper.

- L’œil de notre vagabond des salles obscures qui s’est 
éternisé sur le film « Winter’s Bone » de Debra Granik.

- Un ballon rond, des chaussures à crampons 
et des maillots trempés de sueur qui se traînent 
laborieusement vers les vestiaires après une dernière 
révérence.
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 A l’heure où les débats battent leur 
plein à Europe Écologie, voilà que Nicolas Hulot 
s’autoproclame candidat écologiste à la présidentielle 
de 2012 et cela avant même les primaires. Encore un 
prétentieux médiatique qui croit que sa popularité 
peut lui ouvrir les portes du monde politique ! Le 
plus navrant c’est qu’il n’a pas tout à fait tort... Avec 
le carnet d’adresse qu’il s’est fait grâce à son émission 
Ushuaïa et sa Fondation Nicolas-Hulot pour la nature 
et l’homme, il est capable d’engranger des voix. TF1, 
EDF, l’Oréal, jamais un écologiste de gauche, n’aura 
été autant soutenu par des groupes parmi les plus 
puissant du système capitaliste. L’écologie oui, mais 
une écologie qui rapporte ! Avec des mécènes aussi 
écolo-incompatibles, on comprend mieux que ce 
centriste de gauche soit si mesuré en matière de 
nucléaire, de mondialisation ou d’OGM. Il ne faudrait 
pas qu’il froisse ses investisseurs. Hulot a donc fait le 
choix de fermer les yeux sur les activités de ses gentils 
donateurs, oubliant qu’EDF est une entreprise de 
pointe dans le secteur nucléaire ou que l’Oréal est 
classé parmi les groupes de cosmétiques dont les 
produits font l’objet de tests sur les animaux. L’électron 
libre de l’écologie française, comme il aime se décrire 
lui-même, n’est en fait qu’un pion à la solde de ceux 
qui l’utilisent pour valoriser leur image.
Ce Don Quichotte de l’écologie moderne, soldat 
au combat sans cause, élevé au rang d’officier de la 
Légion d’honneur, d’officier de l’Ordre national du 
Mérite, de chevalier des Arts et Lettres et d’officier de 
l’Ordre du Lion du Sénégal, au discours consensuelle 
et restreint, a oublié une valeur fondamentale des 
débats actuels : la dimension humaine. Quelles sont 
les positions de ce justicier vert au niveau social ? 
Économique ? Culturel ? Qu’en est-il de sa posture 
sur la lutte des classes, sur le maintient des privilèges, 
le bouclier fiscal, les retraites ? Autant de questions 

qui restent sans échos, à tel point que les rédacteurs 
de la décroissance ont publié, en réponse à son Pacte 
écologique, un Pacte contre Hulot. Reconnaissons-lui 
au moins de s’être fait connaître et aimer pour ce qu’il 
n’est pas : un écolo-politique. Et ce n’est pas le fait 
d’appeler le public, les collectivités ou les entreprises à 
être plus respectueux de l’environnement dans leurs  
actions quotidiennes qui trompera les plus avertis. 
Surtout lorsque l’on sait qu’il a participé au Dakar 
en 1980... Avec environ 22 000 tonnes de CO2 par 
édition, on se dit que le bilan carbone est bien loin des 
gestes écologistes ! Sans oublier le mépris humanitaire 
envers les pays africains et ses cinquante-trois décès 
survenu depuis 1979. On aimerait bien connaître les 
convictions profondes de Monsieur Hulot sur le sujet, 
mais quelque chose me dit, qu’il va encore une fois 
se murer dans le silence du politiquement correct.

BAErT SiMON

Pi-PEOPlE

NiCOlAS JOlY : l’ÉCOlOGiE FAiT 
SON SHOW !

rOBErT rEFAiT lE lArOUSSE

CONGÉlATEUr : Marque de lit dont le modèle a été déposé par Madame 
Courjault, spécialisée dans les nouveaux-nés.

SiMON BAErT

Hulot (Nicolas) :
Écologiste cathodique préféré des Français, ce 
reporter et écrivain a réussi l’exploit, après l’échec 
de son film Le syndrome du Titanic, de faire couler 
ce dernier une deuxième fois.
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PHILMAN – Tiens, je t’ai ramené ça cette semaine. C’est le dernier 

album de Radiohead, The King Of Limbs. Le huitième album 

studio de leur carrière. Il porte le nom d’un chêne sous lequel ils 

vont s’isoler pour trouver l’inspiration.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Seulement huit chansons ? Moins de 

40 minutes d’écoute ? A peine le temps de fumer une clope... Il va 

falloir qu’ils changent de lieu les loustics ! C’est sûr que ça n’laisse 

pas le temps de se lasser et de couper ta platine...

P – T’es con ! A part ça t’en penses quoi ?

JLB – Bah... Ils font du Radiohead quoi. C’est bien, mais on reste 

classique, voir simpliste. On innove sans innover, on ne cherche 

pas à choquer le public de base, comme pour préserver ce statut 

de plus grand groupe de rock au monde. Y’a comme un goût de 

trop peu. Trop peu de risque, trop peu de pertinence. Au départ les 

yeux qui brillent, le sourire jusqu’aux oreilles et puis la déception 

prend le dessus ; le sourire de l’imbécile heureux insouciant et 

illuminé se transforme vite en sourire triste et résigné d’enfant 

leucémique. Il manque le truc...

P – Mais musicalement c’est pas mal quand même ?

JLB – On vogue des ballades aux mises en abymes en se perdant 

dans les vertiges de quelques audaces mélodiques, rythmiques 

ou harmoniques. Ça fait un bout de temps qu’ils sont partis à 

la recherche de mélodies sonores non identifiées, à la frontière 

de l’électronique, du rock, du classique, du jazz, de la pop, de la 

musique expérimentale ou contemporaine... Ils ont opté pour 

cette musicalité silencieuse à la limite de l’assourdissement, d’un 

planant suffoquant, parfois sombre avec des samples assaisonnant 

la plainte funèbre des guitares et la mélancolie d’un piano solitaire. 

Mais bon, la musique doit sentir les tripes, là ça sent la castration 

chimique, un goût de rien, la blase attitude... Il ont atteint leur 

maturité rock avec « OK Computer », les albums qui ont suivi cette 

succession d’expérimentations. On n’est pas loin des prémices 

de la ménopause ! 

P – C’est le syndrome des grands groupes de décevoir... Mais même 

lorsqu’ils se contentent du minimum ça fait son effet : un envol, 

le corps plane vers l’absolu, l’irréel et l’insaisissable.

Tu penses quoi de leur volonté de court-circuiter l’industrie du 

disque ?

JLB – Au lieu de passer autant de temps à vouloir révolutionner 

le commerce musical et ses supports, ils feraient bien de passer 

plus de temps en studio pour nous livrer un peu plus que huit 

pistes audio... Ils aiment la réussite, jusqu’à privilégier un succès 

fade à une prise de risque notoire.

P – C’est ça le talent ! Ça prouve le génie de leur musique, non ?

JLB – Oui, mais on reste dans le déjà vu. Radiohead vieillit, et si 

la peur de mourir n’est pas encore de la partie, la peur de l’oubli 

commence à se faire sentir, alors ils frappent là où on les attend. 

Quand tu refermes la boite du CD, c’est un peu comme si tu venais 

de refermer une pierre tombale sur la dépouille d’un groupe 

appartenant désormais au passé.

P – T’as peut-être raison... Ça doit être la lassitude, la fatigue. 

L’obsession de l’outrepassement s’est essoufflée au fil de leur carrière. 

Allez, bois-ça pour te requinquer !

SiMON BAErT

PArlONS PEU, 
PArlONS MUSiQUE

lA lÉTHArGiE ASSUMÉE DE lA SCÈNE 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.

rADiOHEAD
THE KiNG OF liMBS 
(Xl rECOrDiNGS)
2011
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AU Fil DE lA TOilE

UN GOUvErNEMENT QUi FAiT lE BUZZ

 Une fois n’est pas coutume, ce sont les 
ministres qui s’attellent à la traditionnelle tâche 
des poissons d’avril. Et dans le rôle des déconneurs 
de service nous avons Nadine Morano et Frédéric 
Lefebvre. Voilà enfin un premier avril digne de ce 
nom. Ce qui est d’un pathétique notoire pour ce 
gouvernement du tout est possible et surtout de 
l’inculture, c’est que leurs meilleures blagues ne sont 
que rarement maîtrisées.
C’est Frédéric Lefebvre qui a ouvert le bal en début de 
mois, en citant l’ouvrage qui a le plus marqué sa vie. 
Interrogé par Lefigaro.fr à l’occasion de la journée du 
livre politique, pendant la séance de dédicace de son 
livre « Le mieux est l’ami du bien », il répond : « Zadig 
et Voltaire », précisant que « c’est une leçon de vie ». 
Pour un secrétaire d’état chargé du commerce, la 
confusion entre le conte philosophique de Voltaire 
« Zadig » et la marque de prêt-à-porter « Zadig & 
Voltaire » est des plus amusante. Et en même temps 
si triste...
On a à peine eu le temps de s’en remettre que Nadine 
Morano en remet une couche lors de la matinale de 
Canal +. A la question « j’aime ou j’aime pas, Renault 
tous coupable sauf Carlos Ghosn ? », la voilà qui 
réplique, sous le regard perplexe de la journaliste : 
« j’aime Renaud sur certaines chansons, pas tous, 

celle là je la connais pas, j’l’ai pas entendu donc j’peux 
pas vous dire si j’l’aime ou pas ». Je vous épargnerai 
mes habituels sarcasmes sur le niveau de langue 
de notre ministre chargée de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle. Ceux-ci casseraient le 
comique de situation, la confusion entre le chanteur 
et le constructeur automobile se suffisant à elle-même. 
Serait-ce le seul moyen qu’elle ait trouvé pour 
contourner la question posée sur la décision du 
Conseil d’Administration de ne pas mettre à pied son 
président ? Pas sûr en tout cas que les ouvriers de 
chez Renault aient quant à eux apprécié la blague 
à sa juste valeur.
Deux bonnes boutades, coup sur coup, qui effacent 
les incontournables lapsus tels que la « fellation » ou 
le « gode » de Rachida Dati, notre ex-ministre de la 
pornographie.
Avouons qu’ils ont tout de même réussi à faire 
parler d’eux en alimentant les clics et les tweets des 
internautes. Peut-être deux futurs candidats au poste 
de ministre du web 2.0 lors du prochain remaniement 
ministériel...

SiMON BAErT

FOND D’ENCriEr
UN POiSSON D’Avril QUi SENT lA MArÉE

 Le cru 2011 en matière de poisson d’avril nous 
vient de Nicolas Sarkozy lui-même. Lui qui depuis un 
certain 16 mai 2007 est habitué à nous surprendre, 
et pas dans le bon sens du terme, nous a dégoté un 
calembour digne de l’ensemble de son règne.
Sa dernière boutade en date, alors qu’il a déjà oublié 
la crise, est l’offrande d’une énième hausse du gaz 
de 5 % de moyenne au 1er avril. Une blague un peu 
lourde qui sent fort le déjà vu, surtout lorsqu’il se croit 
obligé d’annoncer dans la foulée qu’il n’y aura pas 
d’autre augmentation au 1er juillet. Une contrepartie 
qui sent l’avalage de pilule !

Et rien que pour ça, alors qu’il est déjà bien placé 
dans le top 10, l’Analphabète lui décerne l’Oscar de 
la blague la plus vaseuse de l’année.

SiMON BAErT
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Le cours de l’or en hausse : une solution contre la crise
Pétez la gueule des vieux pour leur piquer leurs dents en or !

Note :

Note :
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 Nous avons souvent entendu ou vu quelques 
documents nous présentant la triste réalité des tribus 
d’Indiens Nord-Américains abandonnant traditions 
et valeurs pour d’autres plus addictives mais pas 
forcément plus modernes : l’alcool, le jeu, la drogue… 
Ce que l’on voit plus rarement, c’est que ces symptômes 
parcourent l’Amérique rurale des white trash ou 
autres rednecks avec au moins autant de vigueur et 
de dégâts.
Dans les montagnes du Missouri, Ree Dolly, 17 ans, 
survit avec son petit frère et sa petite sœur dans 
une maison délabrée qui eut peut-être un jour les 
ambitions d’une ferme mais où désormais les chiens 
trottent au milieu de jouets, témoins de l’acharnement 
de l’enfance à tendre vers la joie. La mère enfoncée 
dans son fauteuil et dans son mutisme survit avec 
eux, malgré elle. Mais c’est la disparition du père qui 
va tirer la famille entière au bord du gouffre. Si celui-ci 
ne se présente pas au tribunal, la propriété mise en 
gage de la caution sera vendue. Ree va ainsi devoir 
remuer le cercle sordide et silencieux des hommes 
et femmes crapuleux et sans lumière, clan silencieux 
ou l’extinction se lit autant sur les visages que dans 
les regards.
Debra Granik nous livre un film noir qui aurait 
pu être un polar à part entière. Pourtant, la force 
élémentaire des relations humaines qu’elle souligne, 
portée brillamment par Jennifer Lawrence (Ree) 
et John Hawkes (Teardrop), ne verse jamais dans 
l’uniforme noirceur. La valeur du film est là dans cette 
appartenance incongrue de ces gueules cassées à 
une solidarité qui leur va comme l’humanité à l’œil 
d’un alligator. L’esthétique picturale et hivernale de 
la réalisation sert à merveille ce propos.
Une livraison estampillée Sundance festival (Grand 
Prix du jury et Meilleur scénario) qui contribuera à 
alimenter le prestige de cette manifestation. Un film 
qui a également bénéficié des aides de l’État du 
Missouri dont voici l’aimable devise : Salus populi 
suprema lex esto (« Le bien-être du peuple sera la 
loi suprême »). Ça ne s’invente pas.

WilliAM MASSON

vAGABONDAGE 
EN SAllES 
OBSCUrES

WiNTEr’S BONE (DE DEBrA GrANiK)

MOrNiNG GlOrY (DE rOGEr MiCHEll)
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 Dans notre numéro pilote de janvier 2010, 
Simon vous avait élogieusement parlé du film The 
Damned United, réalisé par Tom Hooper en 2009. 
Après la version pellicule, il est désormais temps 
d’évoquer le livre d’après lequel ce film fut adapté.

44 jours - The Damned United fait partie des rares 
livres dans lesquels on a envie de se replonger dès la 
dernière page tournée. Et le style de David Peace n’y 
est pas pour rien. Souvent comparé à l’Américain James 
Ellroy, cet auteur de romans noirs britanniques nous 
offre une pénétration inédite dans l’esprit, les espoirs 
et les doutes d’un homme pas comme les autres. 44 
jours s’articule autour de la personne de Brian Clough, 
serial buteur de seconde division anglaise dans les 
années 1960 avant de devenir manager de Derby 
County, de Leeds United et de Nottingham Forrest. 
Avec le premier club il remporta à la surprise générale 
le championnat d’Angleterre, avec le second il vécut 
un échec qui se solda par son départ seulement 44 
jours après sa prise de fonctions, et avec le troisième 
il réussit l’exploit de s’imposer à deux reprises en C1 
(l’ex-Ligue des Champions). Le livre qui nous intéresse 
ici porte à la fois sur la première et la seconde période 
de sa carrière de manager. David Peace nous y fait 
vivre l’ascension fulgurante de Derby County, période 
où tout réussissait pour un Brian Clough décidé à 

poser son empreinte sur le football britannique. Mais 
il nous emmène aussi dans les tréfonds insoupçonnés 
d’une âme torturée, lorsque Clough échoue dans 
le club qu’il a au fond toujours haï, ce « putain » de 
Leeds United. Peace nous trimballe de match en 
match, de succès en défaites, d’aspirations déçues en 
exultations sportives. De fait, il m’a permis de vivre une 
expérience littéraire que je peux qualifier d’inédite, 
tant il excelle à rendre captivantes les logorrhées 
intérieures de Brian Clough. Au fil des pages, le lecteur 
a vraiment l’impression d’entrer en communion avec 
le protagoniste, d’épouser ses atermoiements et 
ses aspirations les plus secrètes. Même si le football 
constitue la toile de fond de l’histoire, 44 jours est 
un roman susceptible d’emporter l’adhésion de tous, 
même de ceux que ce sport n’intéresse habituellement 
pas. Cette histoire mouvementée de Brian Clough, 
racontée à la première personne, est plus qu’un simple 
récit. C’est une immersion dans l‘univers viscéral et 
hypocrite du foot-business. C’est une plongée dans 
la vie quotidienne d’un marchand de rêves confronté 
à ses propres limites. 44 jours - The Damned United : 
what a fucking great book !

MATTHiEU rOGEr

SCÈNE CUlTUrEllE

44 JOUrS - THE DAMNED UNiTED, DE DAviD PEACE (ÉDiTiONS rivAGES, 2008)     

JEAN SMOOTH
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J’ai soif...
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 Alors que l’été pointe le bout de son nez, 
l’horizon semble quant à lui s’assombrir pour la 
majorité des « techniciens » du ballon rond. C’est 
le temps du bilan, bien souvent synonyme de glas. 
La valse incessante des entraîneurs rappelle que les 
héros d’un soir deviennent plus que jamais les boucs 
émissaires du lendemain. On vous dit alors gentiment 
de faire votre valise et de rééditer l’aventure sous 
de nouvelles couleurs, triste réalité d’un perpétuel 
recommencement. Dans ce match de bouchers, 
d’ordinaire querelle de ménagères entre le coach 
et sa hiérarchie, beaucoup décident de rendre le 
tablier : trop de pression, et à vrai dire trop d’intérêts 
financiers dans notre football moderne... Mercenaires 
contre leur gré, les nouvelles têtes prennent place 
sur leur trône du dernier sauveur ; à moins qu’il ne 
s’agisse de leur futur siège éjectable ? Une chose est 
sûre : au petit jeu des chaises musicales personne ne 
sait plus sur quel pied danser.

PiErrE rOGEr

vESTiAirES

SUr lA TOUCHE

BrÈvES

HUMOUr NOir
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lA FlAMME AU FUSil : 03/04/11
Le Front National est en hausse dans les sondages.
Une bonne nouvelle pour l’armée : la Marine recrute !

AUX PAvÉS SilENCiEUX : 05/04/11
François Fillon a déclaré que le programme du P.S 
était « un programme d’anesthésie nationale ».
Au contraire, celui de l’U.M.P est un cachet de 
Guronsan stimulant les grèves nationales.

lE PiNArD AU POUvOir : 06/04/11
Jean-François Copé a affirmé que « lui et l’U.M.P ont 
besoin de Jean-Louis Borloo pour les présidentielles 
de 2012 ».
2012, un cru qui pue déjà la vieille piquette.

ANNivErSAirE ÉClAir : 07/04/11
Le TGV fête ses 30 ans.
30 ans de retards et d’augmentation des prix.

D’UN GOÛT DiviN : 15/04/11
Un évêque de Bruges a reconnus des abus sexuels 
sur deux de ses neveux.
Le biberon divin a un goût pâteux...

PUZZlE : 20/04/11
Quatre personnes sont portées disparus après 
l’explosion d’une usine d’explosifs en République 
Tchèque.
Selon nos sources, un gros orteil gauche aurait déjà 
été retrouvé en Autriche.

lE POrTE-MONNAiE AriDE : 20/04/11
Ségolène Royal propose de bloquer les prix de 
cinquante produits de base.
Champagne, caviar, saumon fumé...

SiMON BAErT 

HENri GiCQUEAU


