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L’ANALPHABÈTE
LE JOuRnAL AnTi-MuSiQuE

« LA PLuME EST nOTRE ARME, LE MOnDE nOTRE EnCRiER »
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 Le mois de juin commence à peine que le doux 
parfum des scandales vient flirter avec nos narines 
sensibles. Une pitance royale pour des plumes avides 
d’esclandres en tous genres.
A lire ce mois-ci au fil des pages :

- Luc Ferry perdu dans les méandres d’une double 
tourmente médiatique.

- La sortie musicale du mois Scream de Ozzy Osbourne, 
décortiqué par nos deux critiques analphabètes.

- Une industrie pornographique qui change de costard 
tout en gardant ses sous-vêtements usés.

- La sempiternelle ballade des fossoyeurs de musiques 
qui vient à la rencontre des consommateurs de bières.

- Les crews, battles, moves, beats et autres styles hip-
hop qui s’émancipent sur la toile et ailleurs.

- Le film de Terrence Malick : The Tree of Life qui a 
laissé bouche bée notre plume vagabonde.

- Le premier carton rouge brandi à l’encontre d’un 
de nos rédacteurs.

SiMOn BAERT
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 Luc Ferry, même si on a tendance à l’oublier, est 
un professeur de philosophie enseignant à l’université 
Paris-VII. Bon, enseignant est un bien grand mot 
puisqu’il n’y a pas mis les pieds depuis quatorze ans. 
Mais après tout il a une bonne excuse, il a enchaîné 
les périodes de fonctions ministérielles et a donc été 
dispensé de ses obligations sur sa propre demande 
afin d’accomplir ses fonctions officielles. Nous ne 
polémiquerons pas sur ces prétendues fonctions 
officielles. Là où le bât blesse, c’est qu’en 2010 a été 
votée l’autonomie financière des universités, projet 
auquel il a lui même pris part. Et qui, par conséquent, 
l’oblige à remplir sa fonction d’enseignement pour 
laquelle il est rémunéré à hauteur de 4 499,04 euros 
par mois pendant un an. Un statut qu’il n’assure pas, 
invoquant la charge qui lui incombe en tant que 
président du Conseil d’analyse de la société. C’est 
donc deux salaires qu’il perçoit pour un seul poste 
assuré. L’université lui demande donc des comptes 
et le remboursement de ses salaires perçus. Pour 
calmer cette polémique qui enfle depuis quelques 
semaines, Matignon s’est engagé à rembourser les 
cours payés et non dispensés. Luc Ferry, ancien 
ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et 
de la Recherche met décidément des bâtons dans les 
roues d’un gouvernement qui veut porter un coup 
à l’absentéisme scolaire.
Sans scrupule, il en rajoute même une couche en 
déclarant son intention de poursuivre en diffamation 
tous ceux qui prétendent qu’il occupe un emploi fictif 
au Conseil d’analyse de la société. Lui qui déplorait que 
le système éducatif français devienne une fabrique 
de l’échec sans parvenir à y porter remède n’est pas 
un exemple d’intégrité !
Voilà en tout cas une preuve qu’il sait bien parler 
lorsqu’il le veut bien, lui qui, le 30 mai 2011, sur le 
plateau du Grand Journal de Canal+, dénonçait à 

mots couverts un de ses ex-confrères qui aurait été pris 
en flagrant délit de partouze pédophile à Marrakech. 
Une révélation qui fait le buzz, quelques années après 
les faits et en pleine tourmente des affaires DSK et 
Georges Tron. Bien entendu, il ne peut en dire plus sur 
ce scandale connu de tous selon lui. Ferry veut faire 
parler de lui pour ne pas  être en reste, mais n’est pas 
si téméraire que cela. Nous n’aurons donc ni nom ni 
détails puisqu’il n’a rien vu et que les faits lui ont juste 
été relatés. Pour seule réponse aux attaques dont il 
est la cible à la suite de cette sombre déclaration et 
de la polémique sur son absentéisme universitaire, le 
voilà qui affirme qu’on cherche à le discréditer. Mais 
quel en serait l’intérêt ? Il le fait si bien tout seul !
Luc Ferry nous aura au moins prouvé une chose, il 
n’assure ses fonctions qu’à moitié et ne dénonce qu’à 
moitié. Faire les choses à moitié est bien le qualificatif 
qui lui convient.

BAERT SiMOn

Pi-PEOPLE

LuC FERRY Ou LA PHiLOSOPHiE Du ViDE !

ROBERT REFAiT LE LAROuSSE

SOCiAL : Langue morte, comme le latin ou le grec.

SiMOn BAERT

Ferry (Luc) :
Philosophe des amphis vides. Il est passé maître 
dans les dispenses de cours sans motifs valables.
Exhumeur de scandales à temps partiel, il a le 
courage d’en oublier les détails les plus probants.
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PHILMAN – Encore en train de picoler ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – J’déprime ! L’été arrive et ça annonce 

le retour des compils spécial période estivale. Soleil et vacances 

riment souvent avec prolifération de défection musicale...

P – C’est vrai que tu préfères de loin une bonne dépression 

hivernale alimentée par des lamentations de guitares et des 

fièvres de percussions. Écoute ça ! C’est Scream.

JLB – Tu rigoles ? Tu m’as pas fait l’affront de ramener la bande 

originale du dernier volet cinématographique de Scream ?

P – T’es con ! C’est le dernier album d’Ozzy Osbourne. T’en 

penses quoi ?

JLB – Il revient en forme le papy ténébreux du heavy metal. C’est 

plutôt mieux que les précédents opus... Le guitariste gère pas mal. 

C’est pas du Zakk Wylde ça ? C’est plus frais, plus pêchu.

P – C’est Gus G ! Un petit phénomène, redoutable riffeur doté 

d’un don indéniable pour les solos. 

JLB – Bon choix ! Ozzy a réussi à faire mentir ceux qui le trouvaient 

trop vieux et complètement à la masse. Le son est lourd jusqu’à 

l’indigestion, la voix est agressive, travaillée et chargée de reverb, 

les sections rythmiques mettent à l’honneur la guitare et la 

basse, sans oublier le pesant mais excellent jeu de batterie de 

Tommy Clufetos. C’est du pur Heavy Metal flirtant avec le Trash, 

qui vous assène au passage une grosse claque aller-retour qui 

laisse des traces.

P – C’est quand même mieux que la compil de Johnny Hallyday ?

JLB – C’te blague ! Y’a pas photo. L’ambiance est sombre, glauque, 

triste et musicale. Certaines chansons comme « Time » par exemple, 

donnent l’impression d’être traînées par la mort elle même vers 

un chemin de perdition totale. 

P – Ça faisait longtemps que je ne t’avais pas entendu formuler 

autant d’éloges.

JLB – À l’approche des vacances on ne peut pas se permettre d’être 

trop difficile ! Avec toutes ces musiques de boites qui passent à 

longueur de journée, on pourrait presque nous faire passer Lorie 

pour du Mozart ! Après, c’est sûr qu’il faut pas se focaliser sur l’intro 

de l’album avec sa liste d’affirmations prétentieuses... Mais bon, 

c’est pas trop mauvais dans l’ensemble pour un début d’été ! Ça 

sent l’indécence, le crime, la drogue et l’alcool. On reste à l’attente 

du frisson final mais quelques passages particulièrement toniques 

ou purement instrumentaux ont fait vibrer mes tympans. Un bon 

dixième album solo de l’ex leader de Black Sabbath.

P – Ça s’arrose ! Patron la tournée générale... pour nous deux !

SiMOn BAERT

PARLOnS PEu, 
PARLOnS MuSiQuE

LE PRinCE DES TÉnÈBRES ViEnT CHAHuTER LES MORTS !

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.

OZZY OSBOuRnE
SCREAM 
(EPiC RECORDS)
2010
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Au FiL DE LA TOiLE

L’AuTRE FESSE Du X

 À l’heure où le web s’est généralisé à l’ensemble de 

la population grâce à des accès internet aux prix abordables, 

l’industrie pornographique ne s’est jamais aussi bien portée. Alors 

que le septième art a bien du mal à pallier les manques à gagner 

du téléchargement illégal, le X a lui profité de la mouvance pour 

se répandre un peu partout sur la planète.

Des films aux dessins animés, des longs métrages aux séries, rien 

n’échappe à l’œil avisé de cette industrie fleurissante. Surfant sur 

la vague des parodies, les réalisateurs de films classés X ne restent 

pas à la traîne et sont même en avance sur les autres. Ainsi, alors 

qu’il n’existe pas encore pour certains dessins animés d’adaptation 

en film, il existe des Parody XXX comme la sex-tape des Simpsons. 

Il y a là de quoi casser un mythe !

Avec des budgets moindres, des décors similaires, des copies 

d’acteurs ressemblant aux originaux, des scènes de plus en plus 

trash et des scénarios écrits à la va-vite, le cinéma pornographique 

résiste plutôt bien à la concurrence. Tous les films, séries, émissions 

de télé réalité populaires ou presque sont dans la vidéothèque du 

X et en téléchargement sur le web : Star Trek : Next génération, 

Vendredi 13, Superman, Batman, Wonder Woman, Le bal des 

hardeuses, Bienvenue chez les ch’tites coquines, Tout à déclarer, 

Fuck and furious, Mr and Mrs sex, Porn Wars, Les visiteuses, Psycho, 

Scooby Doo, Scream, Le silence des agneaux, SOS fantôme, Les 

Pierrafeu, Avatar, Saw, The Big Bang Theory,  Sex and the city, 

Charmed, Friends, Sons of anarchy, Dexter, Les célébrités du X à 

la ferme, Jerry Springer Show, Cops...

Le X s’attaque à tout, des Toons Porn (pornographie avec les 

personnages de dessins animés) au cartoon gonzo (cartoons 

en plan caméra portée), il se révèle décomplexé et sans morale.

Pourtant, derrière cette volonté de se donner un visage neuf en 

explorant de nouveaux concepts, il y a toujours la triste réalité 

de ces travailleurs du sexe : décès à cause du sida, séquelles 

physiques et psychologiques, films X avec animaux en Afrique 

ou des enfants au Cambodge...

Un film documentaire relatant cette vérité choquante « Shocking 

Truth » réalisé par Alexa Wolf est sorti en 2001 et a été présenté 

au parlement suédois dans le cadre d’une réflexion sur la liberté 

d’expression et la pornographie. Un ensemble de confidences 

recueillies auprès d’actrices, policiers et producteurs au sujet de 

l’industrie du X, qui montre les humiliations et les violences subies 

par les actrices (viols, menaces, blessures). Il met aussi en évidence 

le parcours social des actrices provenant majoritairement de milieux 

défavorisés et souvent victimes de viols ou d’incestes pendant 

l’enfance. Un documentaire à voir, présentant tel qu’il vient un 

processus de déshumanisation touchant des milliers d’hommes 

et de femmes engagés dans une pornographie de la démolition. 

Une torture volontaire assumée par la prise de drogues et qui 

peut mener au suicide. En outre, très souvent, aucun contrat 

valable ne protège juridiquement les acteurs.

SiMOn BAERT

FOnD D’EnCRiER
LES 21 COuPS DE MinuiT

 Les calendriers s’effeuillent jusqu’à la fatidique 
date du 21 juin. Fermez vos fenêtres, clouez vos portes, 
une vague de musiciens arrive dans les rues le premier 
jour de l’été. C’est déjà pas souvent le meilleur des 
crus, mais plus vous avancez dans la soirée et plus ça 
se confirme. À croire que, s’il fait de moins en moins 
beau ce jour là, on doit leur en imputer la faute... Le 
21 juin est un parfait baromètre de la qualité du son. 
S’il pleut, ne cherchez pas trop loin les explications 
et enfilez vos boules quiès !
Bon, je suis de mauvaise foi ; certains d’entre eux 
ont quand même une once de talent, avouons-le. 

Néanmoins, force est de constater que dans le tas 
on dénombre quand même plus de poivrots que 
de musiciens.
Faites le tour de vos rues et constatez-le vous-même, 
il y a de tout et de rien, du bon et du moins bon, avec 
tout de même une forte tendance pour le moins bon.
Malgré tout c’est l’été, réjouissons nous de voir revenir 
les beaux jours, même si ces derniers temps après la 
pluie vient bien souvent... la pluie !

SiMOn BAERT
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Christine Lagarde candidate à la succession de DSK au FMi

Je vais venger les femmes de toutes ces années d'humiliations ! 

Note :

Note :

Note :

Note :
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 Un film de virtuose. Voici le premier qualificatif 
qui me vient à la bouche – ou plutôt à la plume – 
pour décrire l’objet cinématographique non identifié 
de Terrence Malick. Je comprends mieux désormais 
pourquoi ce film a reçu la Palme d’or au Festival de 
Cannes. Parce qu’il se suffit à lui-même, parce qu’il 
offre au spectateur une expérience de l’ordre du 
jamais vu, parce qu’il témoigne d’un style filmique 
outrageusement original. Autant vous prévenir : The 
Tree of Life est dénué de toute trame narrative, ce qui 
le rend pour le moins déroutant. Si un récit s’articule en 
filigrane autour de la vie d’une famille américaine dans 
les années 1950, il n’en reste pas moins que l’objectif 
de Terrence Malick est de nous offrir une ode à la 
vie, une symphonie d’images. Nul scénario ici, mais 
un algorithme visuel, un panaroma gigantesque de 
stimuli optiques, de sensations humaines et animales, 
qui sont portés à l’écran pour témoigner de la force 
et de la vitalité de la nature. On retrouve dans ce film 
la fascination du réalisateur pour le monde végétal, 
sensibilité qu’on retrouvait au cœur de ses précédents 
films, notamment dans Les moissons du ciel (1979) 
et Le Nouveau Monde (2005). Ce n’est donc pas un 
hasard si le film s’intitule The Tree of Life, en français 
« l’arbre de la vie ».
Traitement des quatre éléments : l’eau, l’air, la terre, 
le feu. Terrence Malick nous transporte jusque dans 
l’espace, il nous fait contempler un volcan en éruption, 
nous transporte au temps des dinosaures, puis nous 
ramène dans la maison de cette famille américaine. 
Une famille oppressée par la présence autoritariste 
du père (joué par Brad Pitt) ; les trois fils se débattent 
entre les trop rares moments d’harmonie familiale et 
les brutalités récurrentes de leur géniteur. En parallèle 
à l’immanence de la vie végétale et organique, se 
joue ici le théâtre des hommes, souvent régi par la loi 
du plus fort. En réponse à cette sélection naturelle, 
parfois cruelle, la figure maternelle représente 
l’accomplissement par la foi. La voix off, en écho aux 
pensées les plus intimes des personnages, interroge 
avec confiance les forces surnaturelles, interpellant 
Dieu, interpellant l’Amour, interpellant la Terre. Le 
tour de force de Terrence Malick est d’allier sa science 
chirurgicale du cadrage à une photographie des plus 

sublimes. La première demi-heure, impressionnante 
juxtaposition de clichés allégoriques, consacre le talent 
hors pair du réalisateur américain. The Tree of Life 
est un voyage cosmique, sous-tendu par une visée 
esthétique omniprésente. Devant tant de munificence 
et de beauté, il n’y a qu’à s’incliner.

MATTHiEu ROGER

VAGABOnDAGE 
En SALLES 
OBSCuRES

THE TREE OF LiFE (DE TERREnCE MALiCK)

SOuRCE CODE  (DE DunCAn JOnES) 

 
LOnDOn BOuLEVARD 
(WiLLiAM MOnAHAn)

BALADA TRiSTE (ALEX DE LA iGLESiA)



J'AI UN AMI QUI EST NÉ EN 1958 
ET QUI EST MORT EN 1917. 

IL HABITAIT ANVERS !C'ÉTAIT UN BON COPAIN 
MAIS ON NE SE VOYAIT PAS SOUVENT.  
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 Une nouvelle onde corporelle parcourt 
l’échine de la vague hip hop. Et je ne boude pas mon 
plaisir de voir que cette dame qui s’achemine vers 
l’âge de maturité ressente encore des picotements 
dans les jambes. À moins que ce ne soit le pavé qui 
ne guérisse pas de ses démangeaisons.
Ce style nouveau est résolument moderne dans 
sa manière de décomposer les mouvements à 
l’extrême et de briser les formes chorégraphiques 
conventionnelles. Mais il est aussi une reconquête de 
la position verticale alors que beaucoup de battles 
avaient tendance à se finir sur des moves et autres 
postures au sol. Certainement plus accessible, il me 
semble également très ouvert à l’interprétation 
individuelle et les enchaînements restent très marqués 

par les personnalités des danseurs et danseuses.
La tendance commence à se répandre en France, les 
crews parisiens étant déjà sur le créneau, notamment 
grâce au support de Yak Films et des Twins, nouvelles 
icônes. Sur leur chaîne You Tube vous trouverez 
de nombreuses vidéos et quelques tutoriaux. Utile 
si votre corps accepte encore d’apprendre ces 
nouvelles contorsions. Toutefois, les vidéos des Twins 
en spectacle sont un peu décevantes par leur côté 
numéro de cabaret. C’est bien de ne pas se prendre 
au sérieux les gars, mais j’ai du mal à imaginer Charlie 
Chaplin quand je déambule avec du Wu Tang dans 
les oreilles. Même si le beat n’écrase pas la tendresse.

WiLLiAM MASSOn

SCÈnE CuLTuRELLE

nOuVEAuX DÉHAnCHÉS

JEAn SMOOTH
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Je me demande 
s'il n'y a pas erreur sur le casting.
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Motif : faute grave pour article rendu hors délai !

VESTiAiRES

RÉDACTEuR SuSPEnDu POuR CE nuMÉRO

BRÈVES

HuMOuR nOiR
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PÉTROLE SÉMinAL : 01/06/11
Citroën sort sa nouvelle DS.
La DSK, une voiture qui consomme moins en se 
faisant sucer !

PRÉSuMÉ COuPABLE : 13/06/11
Une jeune fille de quinze ans a été séquestrée et 
violée dans l’Ain.
DSK ou Georges Tron ? Luc Ferry tranchera !

L’ÉLCOLO : 14/06/11
Jean-Louis Borloo a déclaré « subir des pressions » 
pour ne pas se présenter à la présidentielle.
Dès qu’il y a une pression en jeu, c’est toujours lui le 
premier au bar.

CuL SEC : 18/06/11
Trois jeunes sont retenus en garde à vue, soupçonnés 
d’avoir violé une jeune fille lors de l’apéro géant de 
Montpellier.
Et pourtant, elle avait de la bouteille !

MALBOuFFE : 18/06/11
Sept enfants ont été contaminés par la bactérie E.coli 
provenant du bœuf.
Encore une réforme du gouvernement pour éviter 
de construire des crèches.

CLOPE POSTÉRiTÉ : 22/06/11
Le corps de Marie-Jeanne, disparue en Ardèche, a 
été retrouvé calciné.
Dès qu’il a entendu son nom, l’agresseur a été pris 
d’une envie irrépressible de la fumer.

MERCuROCHROME : 23/06/11
Christine Lagarde déclare qu’elle est « consciente 
que les événements récents qui ont touché DSK ont 
laissé des plaies béantes au FMI ».
Qu’on ne s’inquiète plus, la voilà passée maître en 
matière de cicatrices !

SiMOn BAERT


