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 Parapluie, télé, solitude et réformes, le mois 
de juillet annonce à coups d’averses et de nuages un 
été plein de déceptions.
A suivre ce mois dans l’Analphabète, toujours la 
plume aux dents :

- Les rebondissements de l’affaire DSK qui sent les 
règlements de comptes à coups de mains baladeuses.

- La critique musicale du mois, L’un n’empêche pas 
l’autre de Brigitte Fontaine, par nos deux professionnels 
des tongs et des bermudas.

- Le kuzushi qui a envoyé notre président flirter avec 
les barrières de sécurité.

- Le nouveau cru des bacheliers qui, passant des têtes 
pleines aux sacs vides, s’en vont rejoindre les bancs 
de la faculté.

- La compagnie Marouchka qui s’est lancé un pari, 
celui de tisser une toile attractive entre les régions 
pour y réunir un maximum d’artistes.

- Une errance en salle obscure pour découvrir le 
dernier film de Dominik Moll : Le moine.

- Le renouveau d’un Tour de France où le maillot à 
pois de meilleur grimpeur n’est plus attribué à celui 
qui a le meilleur coup de seringue.
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 Dominique Strauss-Kahn s’était fait plutôt 
discret à l’approche des présidentielles de 2012. À 
tel point qu’il en arrive à être annoncé en tête des 
primaires socialistes et même de la présidentielle. 
Pour cet éternel second de la scène politique, battu 
à la primaire de 2006 par Ségolène Royal, c’est 
enfin l’aboutissement d’une carrière qui s’annonce. 
Pourtant, c’est une autre affaire qui le fera sortir 
prématurément de l’ombre, celle du 14 mai 2011.
Alors président du FMI, dont il démissionnera le 18 mai, 
il se voit accusé d’agression sexuelle à l’encontre d’une 
femme de chambre de l’hôtel Sofitel de Manhattan 
où il séjourne. Une polémique qui enfle dès son 
arrestation à l’aéroport John Fitgerald Kennedy, 
à bord d’un avion en partance pour Paris. Lui qui 
rêvait de reconnaissance, le voilà passé du banc des 
avocats à celui des accusés. Sa consécration, enfin !
DSK, qui a décidément tout fait (professeur 
d’économie, maire, conseiller régional, député, 
président de la commission des finances de l’Assemblé 
Nationale, ministre, directeur du FMI), finit finalement 
en squatteur de cellule sans passer par la case 
départ ni même toucher 2000 euros. Un partenaire 
idéal, qui n’a visiblement pas saisi la subtilité du 
Monopoly ! En dragueur invétéré, il avait pourtant 
suivi toutes les règles pour devenir un parfait Don 
Juan (chirurgie esthétique de sa paupière tombante, 
régime draconien, bronzage permanent...), mais en 
multilingue confirmé (français, anglais, allemand, 
espagnol, italien et cunnilingus) il adule un peu trop 
les langues, qu’il pratique dans toutes les bouches. 
Peut-être avait-il omis un brin de poésie dans sa façon 
d’aborder les femmes...
DSK est un coureur de jupons, passé maître incontesté 
des non-lieux dans les affaires de harcèlement sexuel. 
Piroska Naguy, Nafissatou Diallo, Tristane Banon... 
Une liste déjà bien remplie qui promet encore de 

s’allonger. Marié trois fois, divorcé deux fois, c’est un 
véritable lapin qui a toujours fait primer son harem sur 
les femmes qui partagent sa vie, leur laissant en guise 
de cadeau empoisonné une ribambelle de gosses.
Alors véritable affaire ou manœuvre pour l’évincer 
de la scène politique ? Les statistiques de popularité 
sont en tout cas sévères à son encontre : de 73% 
d’opinions favorables en 2009, elles passent à 46% 
en mai, pour finalement s’écrouler à 17% en juin. 
Le voilà dans une bien mauvaise posture. En tout 
cas, il a enfin une affaire à son nom, comme quoi la 
consécration peut avoir un goût amer !
Et voilà qu’à peine libéré sur parole aux États-Unis, 
en raison de doutes sur la crédibilité de Nafissatou 
Diallo, il se retrouve au centre d’une autre affaire à 
caractère sexuel en France qui remonte à 2003, dans 
laquelle Tristane Banon l’accuse de tentative de viol. 
L’affaire DSK, l’histoire d’un roman-feuilleton qui fait 
le tour du monde avec un succès inégalé !

SiMON BAeRt

Pi-PeOPle

DSK, leS CHRONiQueS D’uNe CHute 
PROGRAMMÉe !

ROBeRt ReFAit le lAROuSSe

le FiGARO : Papier hygiénique de luxe à 1 euro 40 le rouleau.

SiMON BAeRt

Strauss Kahn (Dominique) :
Économiste et homme politique français spécialisé 
dans l’art du cocufiage. 
Lorsqu’il était à la tête du FMI, il tenta à de multiples 
reprises par une méthode visionnaire et inédite 
de boucher le trou béant de la dette mondiale, à 
l’aide de ses attributs masculins.
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PHILMAN – Devine l’album que j’ai choisi ce mois-ci.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Vu les merdes qu’on nous propose 

tout les étés, j’opterai pour un Christophe Maé ou un Jenifer...

P – Tout faux ! C’est le dernier album de Brigitte Fontaine, « L’un 

n’empêche pas l’autre ».

JLB – Sans dec’ ! Toujours aussi déjantée ? Fais écouter.

P – Alors, conquis ?

JLB – Totalement ! C’est exquis, poétique, malpoli, acerbe, critique, 

anti-conformiste... Rien que pour ça j’adhère.

P – Faut avouer qu’elle assume ses choix.

JLB – Mieux que ça ! Elle les revendique. J’ai vu son dernier clip, 

« Gilles de la Tourette », un buzz sur internet.

P – Ouais... J’suis pas sûr que les gens soient prêts pour ça ! Ils le 

prennent comme de la vulgarité gratuite.

JLB – On s’en fout ! Ils n’y connaissent rien. C’est drôle et tellement 

loin des formatages musicaux. Moi j’te l’dis, elle enfonce des 

portes que l’industrie du disque a fermées à clé, cadenassées 

et bouclées derrières des miradors. Assumer avec autant de 

prestance des insultes aussi violentes, ça redonne un peu de 

saveurs à ce monde aseptisé.

P – Le choix des collaborateurs a de la gueule lui aussi.

JLB – Arno, M, Cantat, Christophe, Souchon, Higelin..., c’est sûr 

que c’est pas de la piquette. Elle entraîne tout le monde dans 

ses délires et le mélange des genres est plutôt séduisant. Entre 

house, rock, varièt’ française, éléctro... Avec des thèmes comme 

la mort, l’aliénation, l’injustice sociale ou le faux engagement 

politique, elle détourne tout et ça marche. Cette errance trouble 

entre folie et lucidité, décadence et irrespect, nous donne une 

irrévérencieuse parodie du monde qui fait vibrer mon esprit de 

contradiction. Elle a ce charme d’écrire tout haut ce que les autres 

n’osent pas penser tout bas.

P – De toute façon, toi dès qu’il y a provoc’, tu rappliques la bave 

aux lèvres.

JLB – Enfoiré ! C’est sûr que niveau provoc’ Brigitte Fontaine est 

un OVNI inclassable, qui nous rappelle que rien ne doit être pris 

au sérieux. Elle n’a rien changé, toujours cette même voix rauque 

et ses textes subversifs.

P – La folie la définit si bien... Rien que ses apparitions télé nous 

le rappellent.

JLB – Ça, pour laisser perplexes les animateurs... Elle a un sens 

indéniable du burlesque et de la dérision. Allez on trinque ! 

Patron, deux bières, putain de bite, chiottes, cul...

P – Toi aussi, t’es complètement givré...

SiMON BAeRt

PARlONS Peu, 
PARlONS MuSiQue

DeS NOuVelleS De MAMie BARRÉe !

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.

BRiGitte FONtAiNe
l’uN N’eMPÊCHe PAS l’AutRe 
(POlYDOR)
2011
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Au Fil De lA tOile

uN K.O DANS leS GRilleS

 Une fois de plus c’est Nicolas Sarkozy qui fait 
le buzz sur la toile numérique, ça devient lassant...
Genèse de ce buzz médiatique : une envolée magistrale 
dans les barrières de sécurité le 30 juin 2011 à Brax, 
commune située à côté d’Agen.  
Alors qu’il prenait un bain de foule, entre l’accueil 
de Stéphane Taponier et Hervé Guesquière et une 
rencontre avec les maires du département du Lot-et-
Garonne, notre poids plume nationale s’est retrouvé 
au tapis, déstabilisé par une main lui ayant saisi le col. 
Lui qui aime tant les uppercuts médiatiques vient de 
prendre un K.O magistral !
L’auteur de cette agression est un dénommé Hermann 
Fuster, jeune homme âgé de 32 ans, pris pour un 
professeur de musique, qui s’est finalement révélé être 
employé d’accueil et de manutention au conservatoire 
municipal d’Agen. Un geste qui, selon lui, avait pour 
objectif d’interpeller le président sur l’intervention 
armée de la France en Lybie.
Certes l’acte est un peu violent mais notre président 

a vite rendu coup pour coup, envoyant ses gardes du 
corps plaquer l’effronté au sol avant de rapidement 
l’emmener en garde à vue.
Un bon moment de rigolade loin de rendre hilare le 
maire de Brax, monsieur Michel Bernines, qui a tenu 
à s’excuser auprès du président. Ce dernier, « grand 
seigneur », lui aurait répondu : « Ce n’est rien, ce n’est 
rien.  » N’oublions pas que les élections présidentielles 
sont au bout du chemin, le moment est donc mal choisi 
pour se  faire une mauvaise publicité en envoyant un 
citoyen, bien que quelque peu revendicateur, derrière 
les barreaux. Affaire politique ? Affaire people ? 
À chacun de choisir ! Une chose est sûre, il faut 
s’attendre à ce genre d’interpellation lorsque l’on fait 
constamment abstraction de l’avis de la population !
Voilà, en tout cas, une vidéo qui traduit un ras-le-bol 
général de la population française à l’encontre de 
son représentant.

eMilie ROuSSeAu et SiMON BAeRt

FOND D’eNCRieR
leS CARtABleS À lA POuBelle !

 Encore une session de bouclée, enfin presque ! 
Le lycée est bel et bien fini pour une majorité d’entre 
eux, alors qu’une petite larme au coin de l’œil nous 
rappelle que certains viennent de ressigner pour une 
année de plus. C’est dur de voir ses copains grandir 
alors qu’on stagne devant la porte du lycée !
Cette année c’est 76,8 % des candidats de la filière 
générale qui ont obtenu le bac, soit deux points de 
plus que l’année précédente. Un bon cru à qui les 
fuites de sujets ont plutôt bien profité !
Avec un si haut taux de réussite, ce n’est plus une 
vague, c’est un raz-de-marée de puceaux boutonneux 
qui va envahir les bancs des facultés !

La routine recommence pour trois ans avec ses 
éternelles galères : inscriptions, choix des options, 
logements, petits boulots... Les néo-bacheliers 
seront nombreux à bien vite déchanter sur leur 
choix d’orientation.
En tout cas, avec autant de dossiers qui vont s’entasser 
sur les bureaux des scolarités de toutes les facultés de 
l’hexagone, c’est le gouvernement qui doit commencer 
à avoir quelques sueurs froides. Rappelez-vous toutes 
ces suppressions de postes votées au détriment de 
l’enseignement !

SiMON BAeRt
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 Pour sa première incursion hors du 
contemporain, le cinéaste a choisi d’adapter un roman 
gothique sulfureux - en son temps - de l’anglais 
Matthew Gregory Lewis, paru à la fin du dix-huitième 
siècle, qui eut une influence certaine sur la veine 
sombre de la génération romantique européenne.
Je me demande à quoi, vous qui vous tâtiez sur le choix 
de votre prochaine sortie ciné, vous vous attendez à 
trouver dans ce film. Car le thème et la présentation 
du film dans sa bande-annonce brouillent un peu 
les pistes. Vous ne trouverez pas ici le nouveau Nom 
de la Rose, ni le frère Cadfael. Permettez-moi de 
vous indiquer une posture d’attente qui je l’espère 
vous amènera à apprécier ce film, qui je pense est 
une réussite. Ne vous attendez pas à une grande 
complexité narrative, le récit tire sa force du conte 
ou de la tragédie, les indices sont posés là comme 
des éléments du destin, comme si vous tourniez les 
pages enluminées d’un vieux manuscrit. Vous ne serez 
jamais perdus, mais pour peu que vous soyez réceptifs 
à la candeur obscure de l’esthétique générale, vous 
devriez être enchantés.
Bien sûr le moine tenté est un thème quelque peu 
vieillot si ce n’est dans sa version pédophile… Mais il 
s’agit d’un peu plus que cela, la dimension tragique 
portée de belle façon par Vincent Cassel sauve le 
film du simple plaisir du spectacle de la transgression 
morale.
Et puis surtout c’est beau, dans le plus grand respect 
de l’esthétique gothique, onirique, fragile, trouvant 
dans la lumière crue et la terre nue la découpe des 
ombres. Peut-être que pour aimer ce film il faut aussi 
aimer l’Espagne. D’ailleurs quoi de plus judicieux 
que de confier la bande originale à Alberto Iglesias, 
fidèle d’Almodovar.
Ce film est un hommage à la séduction et non une 
simple transposition des thèmes classiques de la 
tentation et de la chute. Et c’est autant par l’œil que 
par l’innocence du cœur que l’on y trouvera son 
coupable plaisir.

WilliAM MASSON

VAGABONDAGe 
eN SAlleS 
OBSCuReS

le MOiNe (De DOMiNiK MOll) 

BARRY lYNDON (De StANleY KuBRiCK) : 

uNe SePARAtiON (D’ASGHAR FARHADi) : 

tHe MuRDeReR (De NA HONG-JiN) : 

HARRY POtteR et leS ReliQueS De lA 
MORt PARtie 2 (De DAViD YAteS) : 

VeRY BAD tRiP 2 (De tODD PHilliPS) : 

SOuRCe CODe (De DuNCAN JONeS) : 

X-MeN  le COMMeNCeMeNt 
(De MAttHeW VAuGHN) :

lA DÉFeNSe liNCOlN (De BRAD FuRNAM) : 

MAttHieu ROGeR
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 Réunir sur trois ans une vingtaine de 
chorégraphes, d’artistes, de philosophes, de 
journalistes et de professionnels de la danse 
contemporaine. Tel est le pari un peu fou lancé par 
la compagnie Marouchka, dont je suis l’administrateur. 
La première étape – réussie – de ce cheminement 
collectif s’est déroulée à Chinon, entre la collégiale 
Saint-Mexme et la chapelle Mirabeau, du 17 au 
24 juillet. Autour d’une collaboration artistique se 
poursuivant sur trois ans (abbaye de Fontevraud 
en 2012, château de Oiron en 2013), notre projet a 
pour origine la volonté affirmée de tisser un réseau 
d’artistes chorégraphes-danseurs entre les régions 
Centre, Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire. Avec 
pour objectif principal d’interroger le processus même 
de création artistique. En questionnant les notions 
d’œuvre et de signature artistiques, Stationnement(s) 
Autorisé(s) fait circuler entre les artistes leurs propres 
trajectoires chorégraphiques. Pour faire d’une mise 
en commun un questionnement du process artistique 
où les écritures chorégraphiques s’imbriquent et se 
questionnent. Frotter, comprendre, éprouver, partager 

les écritures, autant d’impulsions qui agissent pour 
modeler une confrontation collective. 
Cette semaine de résidence nous laisse à tous des 
souvenirs impérissables. J’y ai côtoyé des personnes 
de tout âge, des femmes, des hommes, des travailleurs 
du corps, des adeptes de l’image ou de la situation. 
Et tous sur la même longueur d’onde : le contributif 
doit prendre le pas sur l’éphémère, nous cherchons 
à éprouver la danse en dehors des modèles actuels. 
Chaque danseur-chorégraphe est arrivé avec un 
matériau chorégraphique et l’a livré au collectif, 
jouant le jeu du rythme ternaire « entrer / assister / 
interpréter ». Les deux ouvertures publiques du 22 
et 23 juillet ont permis aux spectateurs de mesurer 
l’impact du frottement de ces écritures singulières. 
Pour une danse dont les formes chorégraphiques 
s’affranchissent des contraintes du conventionnel. En 
un exercice où le geste artistique s’éprouve comme 
politique. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
à l’été 2012, à l’abbaye de Fontevraud.

MAttHieu ROGeR

SCÈNe CultuRelle

StAtiONNeMeNt(S) AutORiSÉ(S)

JeAN SMOOtH
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 Le Tour de France s’est achevé sur la mythique avenue des 

Champs-Élysées. Si le nom du vainqueur (Cadel Evans) reste presque 

anecdotique, on retiendra une nouvelle édition  aux exploits moins 

« anabolisés » que lors des dernières années, avec des performances 

redevenues acceptables. Alors c’est vrai, les coureurs ne boiraient plus que 

de la Cristalline ? Pas besoin d’être le responsable de la cellule anti-dopage 

pour comprendre que les écarts de niveaux se sont considérablement 

réduits. Il ne suffit plus d’être français et de ne jamais gagner d’étape 

pour prétendre au statut de coureur propre. Pour en revenir au terrain, le 

tracé fut éprouvant et peu de coureurs se sont montrés à leur avantage, 

notamment lorsque les dernières épreuves en montagnes ont fait leur 

apparition. Les performances ne ressemblent en rien à l’exploit de Marco 

Pantani escaladant, pour ne pas dire sprintant, l’Alpe d’Huez en 36’40 tel 

un vulgaire mont de plateau. Le peloton, souvent à la traîne, laisse parfois 

l’impression de pédaler dans la semoule. Ce tour se résume au panache 

et à l’audace de nos cyclistes français, à l’image d’un Thomas Voeckler 

quasi-héroïque faisant rire jaune les gros du peloton pendant 10 jours. 

3400 kms plus tard la Boucle est bouclée, laissant la promesse de coureurs 

propres sur leur selle.

PieRRe ROGeR

VeStiAiReS

le NeZ DANS le GuiDON

BRÈVeS

HuMOuR NOiR
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tOuR De POitRiNe : 02/07/11
DSK est libéré sur parole quelques jours avant le 
début du tour de France.
Le voilà prêt à endosser le maillot de meilleur grimpeur 
en arrivant premier à l’Etap Hôtel !

tReMBleMeNt De CAGOuleS : 08/07/11
Le séisme qui a touché la Corse n’a fait aucune victime.
Le FLNC s’en félicite, la dynamite est plus efficace 
qu’un séisme !

PRiVÉ De DeSSeRt : 09/07/11
La municipalité de Thonon-les-Bains interdit la cantine 
aux enfants de chômeurs.
Une injustice qui a tout de la double peine : devoir 
manger avec ses parents et se taper le téléfilm du 
chômeur.

KOP KAPut : 10/07/11
L’effondrement du stade du FC Twente a causé deux 
morts. 
Ouais, enfin bon, pour parler chiffres le Heysel c’était 
quand même plus réussi.

le RetOuR DeS VAleuRS : 16/07/11
François Fillon déclare qu’Éva Joly « n’a pas une culture 
très ancienne des valeurs françaises ».
Ah ! Les valeurs françaises : honneur, famille, patrie 
et collaboration, tout une histoire !

AleRte eNlÈVeMeNt : 19/07/11
Un appel à témoin vient d’être lancé après la disparition 
à Privas d’une jeune fille qui aurait été embarquée 
de force dans un véhicule.
Il s’agirait d’un véhicule bleu avec un gyrophare 
appartenant à un certain monsieur Gendarmerie.

JeuX De MAiNS, JeuX De VilAiNS : 28/07/11
Cambadélis a demandé à Lagarde de faire un geste 
envers DSK. 
Au fait, elle prend combien pour une pipe Lagarde ?

SiMON BAeRt, HeNRi GiCQueAu et

MAttHieu ROGeR


