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 En ce mois de mai, le muguet s’est 
malheureusement fais piquer la vedette par le jasmin.
Alors qu’un air de liberté flotte dans les pays arabes, en 
peinant à traverser les frontières pour venir chuchoter 
à nos oreilles, l’Analphabète fait un état des lieux de 
la léthargie ambiante :

- Ben Laden a rendu son dernier souffle et pris un 
dernier bouillon.

- Nos critiques musicales se cloîtrent au fond d’un 
bar pour mieux comprendre les derniers vers d’un 
« condamné à mort » rancontés par Etienne Daho 
et Jeanne Moreau.

- Une réforme qui sent bon la nostalgie de la grande 
époque des vignettes Panini.

- Une réflexion autour du livre de Tim O’Brien, « A 
propos de courage », qui ouvre une réflexion sur la 
situation en Afghanistan.

- Notre plume vagabonde qui se disperse dans les 
salles pour alimenter ses lignes de « L’aigle de la 9e 
légion » de Kevin Macdonald et du « Detective Dee : 
Le mystère de la flamme fantôme » de Tsui Hark.

- Une chronique du fond des coulisses écrite à base 
de revers, coups droit, contre-pieds et amortis sur 
une vieille feuille de terre battue.

SiMON BaERT
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 « Justice est faite ! » C’est sur ces mots que se termine la traque 

du terroriste le plus impopulaire d’occident. Bon, il aura fallu presque 

dix ans après les attentats du 11 septembre pour rendre justice, mais ne 

chipotons pas sur les chiffres. Ayons plutôt une petite pensée pour DSK 

qui, lui aussi, vient d’entamer une procédure avec la justice américaine 

qui promet d’être longue !

Ce 2 mai 2011 est donc à marquer d’une pierre voilée, le chef spirituel du 

réseau jihadiste Al-Qaida s’en est allé rejoindre son harem de vierges au 

paradis de Poséidon.

C’est à l’issue d’une opération commando de 40 minutes menée par l’armée 

américaine que se referme le récit d’un des dix criminels les plus recherchés 

dans le monde. Il n’aura fallu qu’une équipe de deux douzaine d’hommes, 

deux hélicoptère Black Hawk, l’autorité de Léon Panette (directeur de la 

CIA), quelques renseignements de l’administration pakistanaise et une 

bonne puissance de feu pour venir à bout de celui qui fit tomber deux 

des plus grandes tours de New York.

Retranché dans une grande résidence gardée et sécurisée à Abbottabad, 

ville située à deux heures au nord d’Islamabad, il n’aura échappé qu’un 

temps à la force de frappe américaine. Ce n’est pas faute d’avoir alimenté 

le doute sur sa véritable situation, mais à l’approche de l’ouverture des 

élections présidentielles Barack Obama a sorti une carte de poids face à 

ses détracteurs républicains, qui critiquaient son laxisme en matière de 

lutte contre le terrorisme. Une opération rondement menée et qui tombe 

au bon moment !

Le raid a fait cinq victimes dont un des fils de Ben Laden et une de ses 

épouses. À noter qu’aucun Américains n’a été blessé dans l’échange de 

coups de feu qui a vu une balle se loger dans la tête de l’ex-chef de file 

d’Al Qaida. Pour une fois qu’ils n’ont pas de perte, ça s’arrose !

Selon les sources officielles, son corps a été laissé à la mer pour suivre les 

procédures funéraires islamiques traditionnelles. Pas sûr que ce ne soit 

pas pour éviter que sa dépouille ne devienne un lieu de pèlerinage et un 

symbole l’élevant au rang de martyr !

Les États-Unis vont encore devoir trouver un nouvel ennemi pour justifier 

leurs actions militaires hors du territoire national. Pourquoi pas son 

successeur à la tête d’Al Quaida, Ayman al-Zawahiri ? En tout cas, avec un 

vingtaine d’enfants derrière lui, Ben Laden laisse traîner une promesse de 

représailles. A moins que sa mort n’annonce le déclin d’une organisation 

que les révolutions arabes, porteuses d’un souffle émancipateur et 

démocratique, ont déjà rendu obsolète.

Pendant plus de dix ans, Ben Laden aura tout de même largement alimenté 

les polémiques : rumeurs sur son état de santé, attentats, attaques contre 

les intérêts américains, diffusions d’enregistrements à la limite du véritable 

et du falsifié, et prolifération de la terreur. N’oublions pas non plus la 

désinformation médiatique avec la diffusion du visage tuméfié du cadavre 

prétendu de Ben Laden, tout d’abord par les médias pakistanais et relayé 

dans le monde. Cela prouve encore une fois que l’audience prime sur 

l’authenticité. De quoi nourrir les scènes de liesse qui se répandent à travers 

les États-Unis. Un événement qui ferait presque oublier le Superbowl ! 

À l’instar d’Elvis Presley et de Michael Jakson, il vient rejoindre la liste de 

ces personnes considérées comme mortes par certains et toujours bel et 

bien vivantes par d’autres.

Après Mesrine et Carlos, à quand un biopic sur le paradoxe Ben Laden ? 

Un mythe créé de toutes pièces par les États-Unis du président Carter, 

qui l’avait soutenu lors de l’invasion russe en Afghanistan. Et qui s’est 

finalement retourné contre eux, entrant dans la lutte contre l’oppression 

et la privation des libertés.

BaERT SiMON

Pi-PEOPLE

UN MaRTYR CÔTÉ À 50 MiLLiONS 
DE DOLLaRS aMÉRiCaiNS !

ROBERT REFaiT LE LaROUSSE

BaNQUE DU SPERME : Banque où l’on ne peut déposer que du liquide.

SiMON BaERT

Ben Laden (Oussama) :
Champion mondial incontesté de cache-cache 
professionnel, il connaissait sur le bout des doigt 
toutes les grottes d’Afghanistan. Malheureusement, 
ses lacunes en natation lui firent perdre l’ultime 
match de sa carrière contre l’équipe américaine, 
le 2 mai 2011.
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Le gouvernement décide de retirer les panneaux 

indiquant les radars fixes

Rien à foutre... 

Je roule jamais vite ! Hic... 
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PHILMAN – Putain t’as vu, DSK est en taule.

JOHN LEE BEAUCOEUR – J’ai entendu ça, la claque pour la droite. 

P – Pour la gauche !

JLB – S’il était de gauche ça se saurait...

P – T’es con ! En tout cas, je t’ai ramené ça pour l’occasion.

JLB – Le condamné à mort, chanté par Etienne Daho et Jeanne 

Moreau ??? C’est tiré du poème de Jean Genet ?

P – Oui, t’en penses quoi ?

JLB – C’est déprimant... C’est nul, c’est fade, c’est lent. C’est chiant 

à écouter quoi. Quand t’écoutes l’album tu comprends pourquoi 

il s’intitule le condamné à mort... T’as l’impression que la sentence 

vient de tomber et qu’on va te décapiter sans autre forme de 

procès. C’est presque un soulagement tu m’diras... Avec le mal de 

crâne que tu te tapes dès la première écoute, la mort est presque 

trop lente et douloureuse !

P – Ouaaa, t’es dur ! Les critiques sont pourtant quasi unanimes 

sur la qualité de l’album !

JLB – Et alors ? J’m’en fous ! Je déteste Daho. Il se prend pour le 

successeur de Gainsbourg ou quoi ? C’est pas parce qu’il pratique 

le chanté-parlé en se donnant une voix grave qu’il lui arrive 

ne serait ce qu’au doigt de pied... Il n’a rien de son talent et ce 

n’est pas le fait de sortir des sentiers battus de la musique, avec 

des textes à orientation lubrique, qui le feront s’en approcher ! 

Jeanne Moreau, dans le registre, est plus convaincante avec sa 

voix de cancéreuse. Je hais les odes à l’amour, et même si celui-ci 

est sulfureux il ne déroge pas à ma règle.

P – Pourtant les thèmes sont quand même assez osés, non ? 

L’amour entre prisonniers, l’érotisme homosexuel, la fascination 

fantasmagorique pour Maurice Pilorge guillotiné en 1939... C’est 

intriguant, non ? Ces ambiguïtés, ces pulsions assumées, ces 

transgressions. C’est tout toi ça !

JLB – Chacun ses merdes ! C’est du vu et revu. Mouloudji, Orgeret, 

Villar et maintenant Daho... Ça va ! Envoyez du neuf bordel ! 

Même la musique est encore une fois placée sous la direction 

d’Hélène Martin. Bonjour la nouveauté !

P – Moi j’accroche, avec Jeanne Moreau à la lecture du poème 

et Etienne Daho à...

JLB – À la lecture aussi ! S’il savait chanter, ça se saurait depuis 

le temps...

P – Laisse tomber, de tout façon avec toi on peut jamais avoir le 

dernier mot. Allez patron, deux skys !

JLB – Et une clope à la santé du condamné à muet !

SiMON BaERT

PaRLONS PEU, 
PaRLONS MUSiQUE

UNE POÉSiE LiCENCiEUSE aU BOUT DE LÈVRES SiLENCiEUSES !

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.

ETiENNE DaHO ET 
JEaNNE MOREaU
LE CONDaMNÉ À MORT 
(NaÏVE)
2010
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aU FiL DES RÉFORMES

QUELQUES CLOPES PLUS TaRD...

 Les réformes sont telles de petits virus 
qui pullulent, encore et encore. La lutte contre le 
tabagisme n’y fait pas exception.
Si le tabac est une saloperie avérée, reconnaissons 
que les images chocs qui les habillent sont à deux 
mégots de leur rafler la position.
Enfin !! Moi aussi j’ai le droit à mes petites images 
sur mes paquets de cigarettes pour me dissuader 
de détériorer ma santé. Hé bien, je n’y croyais plus...
Après les billes, les pogs, les jojo’s... les enfants vont 
pouvoir collectionner les images dégueulasses des 
paquets de tabacs de leurs parents. Dès qu’il s’agit 
de vendre quelque chose, le gouvernement Fillon est 
quand même très fort. Remarquons tout de même que 
leur réforme à un enjeu pédagogique... Scientifique 
soit, mais pédagogique quand même, dont la doctrine 
est : « le tabac est dangereux pour la santé. ». Bah 
merde alors, on n’était pas au courant ! 
A ce rythme là, on a pas fini : photos de foies atteint 
de cirrhose sur les étiquettes des bouteilles de vin, 
photos d’artères bouchées par la graisse sur les boites 

de hamburgers, photos d’infarctus sur les boites de 
sel, photo de cervelles ridiculement petites sur les 
postes de télé, photos de diarrhées aigües sur les 
briques de jus de pommes...
A les regarder de plus près, il y a de quoi s’interroger 
sur le travail des chargés de communication !
J’imagine le travail du designer qui vient de trouver 
une idée « transcendante » : « Hé les mecs, j’ai bossé 
dessus toute la nuit, j’ai un truc de ouf ! »
Bon le truc de ouf, ici, c’est un couple dans un lit qui 
ne se regarde pas, une mère de famille qui pousse 
son bébé en poussette, une échographie... Comme 
images chocs, avouons qu’on peut mieux faire.
En attendant la prochaine grande trouvaille de ce 
gouvernement perdu dans la valse de ses casseroles, 
n’oubliez-pas de prendre vos dernières photos des 
panneaux indicateurs de radars. Ceux-ci ne seront 
bientôt plus qu’un vague souvenir !

SiMON BaERT
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Dernière minute : Ben Laden accueilli au paradis 
par ses 70 vierges !

Merde ! Ils m'ont envoyé en enfer ! 

Note : Note :
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 Disons-le tout de go : L’aigle de la 9e 
légion est un honnête divertissement. Un honnête 
divertissement dis-je, mais rien de plus. Ceux qui 
attendaient le nouveau Gladiator seront déçus, ceux 
qui s’attendaient à un énième épisode de série B seront 
agréablement surpris. Même si j’espérais mieux de la 
part du réalisateur du Dernier roi d’Écosse, quelques 
éléments filmiques plaident en sa faveur : des acteurs 
qui ne surjouent jamais, une belle photographie, de 
superbes paysages. Mais voilà, il en faut plus pour 
faire un grand film. Passée la première demi-heure, où 
l’attaque d’un camp de légionnaires romain par une 
horde de Celtes nous fait rentrer dans le vif du sujet, 
on a dû mal à adhérer à cette histoire d’aigle perdu 
– l’insigne pas l’animal ! –, que le centurion Marcus 
Aquila part rechercher  au-delà du mur d’Hadrien. 
La mise en scène, qui alterne le bon et le moins bon, 
conduit le spectateur dans une traque mouvementée, 
au cœur des Highlands. Les décors, qui ne fleurent 
jamais le carton pâte, confèrent au film une certaine 
crédibilité historique. Mais que dire de cette tribu 
écossaise sur laquelle tombe enfin le protagoniste, plus 
proche des aborigènes d’Australie que des antiques 
guerriers calédoniens ? L’aigle de la 9e légion ne peut 
pas être comparé à des navets tels que La dernière 
légion (Doug Lefler, 2007). Mais il lui manque le 
panache et la maîtrise des meilleures reconstitutions 
historiques. Un film d’aventures standard, en quelque 
sorte.

En ce mois de mai, ma préférence se porte plutôt 
sur le très bon film du Tsui Hark. Reconstituant avec 
faste la Chine impériale du VIIe siècle, celui-ci nous 
transporte au cœur d’une intrigue politico-policière 
menée tambour battant. Detective Dee : Le mystère 
de la flamme fantôme joue sur une multitude de 
registres : enquête policière, complots politiques, 
combats d’arts martiaux, registre comique, peinture 
historique, magie, tout y est, ou presque ! Andy Lau 
s’en sort à merveille dans l’incarnation du personnage 
principal, figure inspirée du détective des romans de 
Robert van Gulik – je vous recommande d’ailleurs la 
lecture de Meurtre à Canton (Éditions 10/18, 1983). 
Quatre ans après son dernier film, Tsui Hark confirme 
avec Detective Dee la belle vitalité actuelle du cinéma 
asiatique d’aujourd’hui.

MaTTHiEU ROGER

VaGaBONDaGE
EN SaLLES
OBSCURES

L’aiGLE DE La 9E LÉGiON 
(DE KEViN MaCDONaLD)

DETECTiVE DEE : LE MYSTÈRE DE La
FLaMME FaNTÔME
(DE TSUi HaRK)



HAAAAA…UN MONSTRE !  AH NON... PFUIIII, 
CE N'ÉTAIT QU'UN MIROIR !
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 Le cinquante-huitième soldat français tombait 
en Afghanistan et j’observais d’un œil inquiet la jauge 
des pertes se remplir. Quel sens ce chiffre a-t-il ? À 
soixante, on ouvre un monument au mort ? Sur le 
terrain, il aurait pu être le premier, quelle différence 
cela fait-il ? Étrange guerre au compte-goutte.  Le 
dernier est mort par accident, le précédent était 
également victime d’une explosion, une mine cette 
fois, en opération.
Pour nous, cela ne fait aucune différence, n’est-ce 
pas ? Tous deux volontaires, tous deux morts sur le 
champ de bataille. Comment voyez-vous ces hommes, 
au-delà des données brutes qui empilent les corps 
dans les colonnes de la presse ? Peuvent-ils encore 
avoir une mort héroïque ou n’ont-ils plus qu’une mort 
professionnelle ?
« À propos de courage » de Tim O’Brien (Gallmeister, 
coll. Totem, 2011) remonte le long de l’imaginaire et 
de la réalité du Vietnam, cet endroit devenu partie 
prenante de notre mythologie, pour une évocation 
sans pareille de ces hommes subissant l’épreuve qu’ils 

ont pourtant choisie de s’imposer. Nous sommes 
ici bien loin d’Hollywood, et pourtant Tim O’Brien 
nous rappelle que sans récit, sans histoire, on ne 
survit pas à une guerre. Pas uniquement les récits 
sur la guerre mais dans la guerre, les histoires que les 
hommes s’échangent entre eux, les personnages qu’ils 
deviennent pour aborder, par les mots et les actes, 
l’inconcevable : la destruction et leur propre nature.
Ce livre exceptionnel, aujourd’hui un classique 
enseigné dans les highschools et les universités 
américaines, traite autant de ce qui nous sauve que de 
ce qui nous perd. Il est aujourd’hui à votre disposition 
dans la langue de Molière.
Je peux voir maintenant un visage sur ce cinquante-
huitième soldat mort. Même s’il est éloigné de la 
réalité, il est désormais repris dans mon discours et 
ne se contente plus de mourir sur une liste. Rappelez-
vous, l’indifférence tue.

WiLLiaM MaSSON

SCÈNE CULTURELLE

BULLET iN YOUR HEaD

JEaN SMOOTH
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 Hé merde, 
j'ai même pas eu le temps 
de prendre une photo !  
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 On ne présente plus le tournoi annuel de Roland 
Garros, rendez-vous favori des meilleurs tennismen du 
globe. L’invincible Nadal défend une fois de plus cette 
année un titre envié depuis 1983 par nos chouchous 
français. À vrai dire on ne s’illusionne que très peu sur 
leurs réelles chances de succès, tant la marche semble 
haute. Que faire face aux coups de boutoir de ces 
titans, aux forceps outrageusement surdimensionnés ? 
Avouons-le, la confusion avec un concours de culturisme 
ou bien une course de marathoniens peut parfois 
légitimement se justifier : on ne se lasse pas de ces 
matchs de quatre heures de rang où la petite balle jaune 
fait droite-gauche-droite-gauche, à nous en donner le 
« mal de terre… Battue » telle est la surface spécifique 
du tournoi qui donne un goût encore plus amer à la 
défaite des joueurs qui mordent la poussière. Mais ne 
boudons pas notre plaisir. Des prouesses techniques à 
gogo, des services balancés à plus de 200 km/h, Roland 
Garros c’est incontestablement d’la balle !!

PiERRE ROGER

VESTiaiRES

T’aS LE BEaU JEU TU SaiS !

BRÈVES

HUMOUR NOiR
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PiEDS BLaNCS : 05/05/11
Laurent Blanc a lancé la polémique en soutenant les 
quotas binationaux dans le football.
En voilà un qui porte parfaitement son nom de famille.

TaPiS POUSSiÉREUX : 10/05/11
Christine Lagarde déclare à propos de « l’affaire 
Tapie » : « on essaye de me salir ».
La blanche colombe n’a pourtant besoin de personne 
pour mettre les pieds dans la merde !

CHUCKY LE RETOUR : 12/05/11
Le gouvernement demande l’abattage du bétail 
autour de la centrale de Fukushima.
Les moutons aux yeux vides commenceraient à faire 
peur aux enfants !

aFFaiRE DSK : 15/05/11
Dominique Strauss-Kahn a été inculpé pour agression 
sexuelle.
Après la gauche caviar, la gauche paillarde...

MORT POUR La CaUSE : 20/05/11
Un professeur a été tué dans un lycée de l’Oise.
Un bon compromis pour l’UMP qui cherche à régler le 
problème des réductions de postes dans l’éducation 
nationale.

TaMBOUiLLE POLiTiQUE : 23/05/11
Marine Lepen parle d’UMP.S, Benoit Hamon affirme 
que le lepénisme et le sarkozysme ont le même 
programme.
Finalement, malgré les divergences, ils sont tous du 
même parti.

SCiSSiON : 25/05/11
A propos des radars, Yves Favennec déclare : « le 
gouvernement prend les députés de la majorité 
pour des cons ».
Non, non, il les prend simplement pour ce qu’ils sont.

SiMON BaERT


