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Alors que le gouvernement a fait un plan d’austérité 
sur le quota de soleil, l’Analphabète continue en ce 
mois d’août de faire crisser ses plumes. 
A lire ce mois, au fil des pages :

- François Fillon et sa règle d’or qui ne vaut pas un 
centime.

- Lenny Kravitz et son dernier album Black and White 
America, qui s’invite dans la chronique musicale de 
nos deux squatteurs de bistrot.

- Un article dédié à Henk Van Rensbergen, le Saint-
Exupéry moderne, mi-pilote de ligne, mi-photographe.

- Un rédacteur en perdition au milieu d’ouvrages 
littéraires, noyant son désarroi dans un verre de vin.

- Notre vagabond du septième art qui, faute de mieux, 
exhume la pellicule empoussiérée de 2001 : L’odyssée 
de l’espace de Stanley Kubrick.

- Les sportifs en crampons qui remettent leurs maillots, 
histoire de garnir un peu plus leur compte en banque.
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 Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, 
François Fillon assure à la perfection son rôle de 
carpette présidentielle. Dès qu’apparaît un sujet qui 
fâche, c’est lui qui se retrouve au front, poussé par 
notre cher président. Après la réforme des retraites, le 
voilà qui doit assurer le débat sur la règle d’or. Un sujet 
qui pourrait bien le faire chuter de son piédestal, au 
moment même où il dépassait Nicolas Sarkozy dans 
les sondages de popularité et se refaisait une santé 
auprès de l’opinion publique, y comprit au sein de 
l’électorat traditionnel de l’UMP. Heureusement que 
Nicolas Sarkozy sait s’entourer des bonnes personnes 
pour trouver des parades. Et voilà notre premier 
ministre en charge, coup sur coup, de la réforme des 
retraites et d’un plan d’austérité. Une bonne recette 
pour susciter le mécontentement du peuple.
Pour ce gouvernement dénué de scrupules et d’états 
d’âme, il est de bon ton de donner des leçons aux 
autres. Pourtant, pour le gouvernement d’une pseudo 
ouverture, appeler à l’unité constitue un constat 
d’échec de taille ! Aller jusqu’à chercher le soutien 
du Parti Socialiste pour faire voter la règle d’or, on 
est à la limite du racolage. Et comme s’il n’était pas 
suffisant de faire le constat de l’échec de la politique 
sarkozyenne qui a mis la France en faillite, il en rajoute 
une couche en déclarant : « Il y a ceux qui se font 
mousser devant les caméras tous les soirs, et puis il y 
a ceux qui font les réformes dont on parlera encore 
dans vingt ans ». C’est sûr qu’avec le temps qu’on va 
passer à trimer, on est pas près de l’oublier. Il faudrait 
peut-être garder à l’esprit que la crise a bon dos 
dans cette histoire, surtout lorsqu’on se penche un 
tant soit peu sur le rapport de la Cour des comptes 
sur les perspectives des finances publiques publié 
en 2010. Dans ce rapport, celle-ci estimait que le 
déficit public de 2009 était aux deux tiers structurel 
(comprenez par là indépendant de la conjoncture 

économique), constat réitéré cette année par la 
même Cour des comptes. Pour rappel, en  2002, le 
déficit public représentait 3 % du PIB ; aujourd’hui 
il est estimé à 7 %. Voilà le résultat d’une politique 
fiscale menée pour satisfaire son électorat, à travers 
des abattements sur les successions des plus aisés, la 
suppression de la taxe professionnelle, la baisse de la 
TVA dans la restauration, l’exonération des heures 
supplémentaires, la quasi-suppression de l’ISF pour 
compenser la suppression du bouclier fiscal, etc. En 
la matière, reconnaissons que le Parti Socialiste avait 
ramené les comptes publics dans les limites des critères 
de Maastricht avant de quitter le pouvoir. Monsieur 
Fillon, qui se targue de « dire la vérité aux français », 
ferait bien de commencer par leur exposer la totalité 
des chiffres ! Il est facile d’appeler « tout le monde à 
faire des concessions » lorsque son propre parti n’est 
déjà pas prêt à le faire.
En tout cas, lui qui pensait atteindre la postérité avec 
son gouvernement Fillon 3 a seulement réussi à nous 
montrer la voie à ne pas emprunter !

SIMoN BAERt

PI-PEoPLE

LA MÉtHoDE FILLoN, UNE RECEttE 
LoURDE À DIGÉRER !

RoBERt REFAIt LE LARoUSSE

FÉMINISME : Lutte de pouvoir féminine dans le but de faire reconnaître leur 
droit à la connerie masculine.

SIMoN BAERt

Fillon (François) :
Authentique talonnette de Nicolas Sarkozy depuis 
2007, il adore se faire marcher dessus. Gravement 
atteint du syndrome de Gilles de la réforme, il sait 
pourtant tenir à merveille son rôle de faire-valoir 
du président, ne pouvant  malgré tout s’empêcher 
de réformer tout ce qui lui passe sous la main.
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JOHN LEE BEAUCOEUR – Oh non ! Te voilà toi.

PHILMAN – Merci de l’accueil. Moi aussi je suis content de te voir...

JLB – Désolé, c’est juste que j’me demande c’que tu peux bien 

m’avoir préparé encore.

P – Quel scepticisme ! Tiens, c’est le dernier album de Lenny 

Kravitz, Black and White America. Son neuvième album studio.

JLB – Merde ! Bon faut avouer que ça a quand même un peu de 

gueule. Certains riffs de guitares réveillent les tympans.

P – Quand même un peu de gueule !? Tu déconnes, ça envoie oui !

JLB – Mouais... Lenny Kravitz a cent-cinquante chevaux sous 

le capot dès qu’il fait du rock. C’est une pile électrique, mais 

quand il fait du funk il perd de son charisme... Alors le rap, n’en 

parlons même pas ! De toute façon, il n’égalera plus jamais son 

excellent Lady !

P – Quoi !? Lenny Kravitz c’est quand même un musicien complet, 

quatre Grammy Award pour la « Meilleure Performance Rock 

Masculine » et 32 millions d’albums vendus dans le monde. 

C’est pas à chier quand même ! Sans compter les coopérations 

avec Steven Tyler d’Aerosmith, Mick Jagger des Rolling Stones, 

John Paul Jones de Led Zeppelin, Stevie Wonder, Slash de Guns 

N’Roses et j’en passe.

JLB – Ouais, ouais... Céline Dion aussi vend son quota de disque 

dans le monde, c’est pas une marque de qualité pour autant. Sans 

oublier qu’il a aussi collaboré aux albums de Vanessa Paradis 

et Julie Zenatti. Et j’te parle pas de ses engagements contre le 

racisme. C’est d’un commun, d’un conformisme...

P – Qu’est ce que tu veux que je réponde à ça ? Tu me dépites !

JLB – Bah rien, laisse c’est pour moi. 

P – Moi, perso, j’aime bien. Son style est imparable. Son timbre 

est planant et sa guitare, tout droit sortie des sixties, a quelque 

chose d’émouvant. Conçu entre Paris et les Bahamas, cet album à 

ce quelque chose des souvenirs de vacances qu’on trimbale dans 

le fond d’une valise. Et puis, Lenny Kravitz c’est quand même des 

liaisons avec Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia, Nicole Kidman 

ou Adriana Lima. C’est pas à chier ça, si ?

JLB – Non, c’est sûr, mais bon voilà...

P – Attends ! Me dis pas que... Merde, t’es jaloux, vieil obsédé...

JLB – Dis pas de conneries et paye-moi donc une mousse !

P – Patron deux bières et sans gingembre, ça lui réussit pas !

SIMoN BAERt

PARLoNS PEU, 
PARLoNS MUSIQUE

LE RoCK’N’RoLL NoIR, BLANC, CŒUR !

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.

LENNY KRAVItZ
BLACK AND WHItE AMERICA 
(RoADRUNNER)
2011



N°19 / Août 2011 / « L’ANALPHABÈtE » - 5

AU FIL DE LA toILE

HENK VAN RENSBERGEN, PILotE DE LIGNE 
Et PHotoGRAPHE
 Henk Van Rensbergen est un pilote de 
ligne d’origine belge né en 1968. Cet homme 
est photographe amateur. Amateur dans le sens 
où ce n’est pas son métier, tant la qualité de ses 
photographies et des sujets choisis l’apparente au 
professionalisme le plus talentueux.
Henk Van Rensbergen est depuis sa plus tendre 
enfance passionné par les ruines (usines, hôpitaux, 
châteaux, etc.) qu’il photographie pour son plaisir, 
mais aussi afin de montrer ces sites, architectures, 
lieux dans lesquels il y avait de la vie avant que le 
temps agisse dessus. 
Au fil de ses photographies argentiques, qu’il publie 
sur son site www.abandoned-places.com, il nous 
transmet par fragments la mémoire de ces édifices 
oubliés.
Lors d’une interview réalisée par Maelstrom (www.
maelstrom.nu), Henk Van Rensbergen a livré 
ce qui l’anime dans ces ruines, ce qui le pousse à 
photographier, à inventorier, à sélectionner tel ou 
tel détail : preuves, témoignages et indices de ce que 
sont et ont été ces bâtiments. Son site internet est 
créé de telle façon que l’on découvre ces lieux. Ses 

photographies sont organisées comme une visite, on 
entre dans ces images comme si l’on pénétrait dans un 
édifice. Par exemple, dans sa série Abandoned Power 
Plant, ayant pour sujet une des centrales electrioves 
des Flandres fermée en 1997, il nous met face à des 
photographies montrant l’immensité de cet édifice.
Ses photographies d’architecture métallique, 
symbole de l’époque industrielle, sont composées 
de façon graphique. Elles nous livrent des éléments 
architecturaux (tubes, escaliers, fils, roulements, 
etc.), puis au fur et à mesure des objets (baromètre, 
téléphone, veste, casque, etc.) la profondeur de 
champ, les jeux d’ombre et lumière viennent mettre 
en avant ces éléments qui révèlent l’activité qu’il y 
avait au sein de cet édifice.
Ainsi, Henk Van Rensbergen nous fait partager via 
ses images ce qui le passionne : des architectures 
riches d’un passé en train de disparaître, captées par 
la photographie et permettant, comme il le dit, de 
«redécouvrir ce qui a été oublié, pour revivre ce qui 
s’est passé, pour écouter des sons qui ne sont plus».

EMILIE RoUSSEAU

www.abandoned-places.com 
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 Août 2011 ou le mois des vaches maigres. 
Peu de films intéressants à se mettre sous la dent 
ces dernières semaines, à croire que la chaleur 
estivale ramollit l’ambition des boîtes de distribution 
cinématographiques. Ou serait-ce la torpeur toute 
aoûtienne du rédacteur de cet article qui serait à 
pointer du doigt ? Nul ne sait, et dans le doute j’en 
profite pour vous emmener dans les coulisses du 
meilleur cinéma d’art et d’essai de Tours : Le Studio. 
L’équipe de programmation de l’établissement 
tourangeau a eu en effet l’excellente idée de proposer 
une rétrospective Stanley Kubrick, en projetant sept 
de ses plus grands films : Lolita, 2001 : L’odyssée de 
l’espace, Orange mécanique, Barry Lyndon, Full Metal 
Jacket, Shining et Eyes Wide Shut.
A l’instar de Barry Lyndon, 2001 : L’odyssée de l’espace 
mérite le qualificatif de chef-d’œuvre du septième 
art. Il fait partie de ces films qu’il faut absolument 
voir, car ils ne peuvent être racontés. Expérience 
visuelle à part entière, aussi puissante que The Tree 
of Life de Terrence Malick, ce film nous transporte 
dans un univers futuriste où deux cosmonautes 
évoluent dans navette spatiale d’un genre nouveau. 
Celle-ci est en effet directement gérée par un 
ordinateur révolutionnaire, nommé HAL, dont les 
facultés informatiques sont censées contrebalancer 
la perfectibilité humaine. Mais 2001 : L’odyssée de 
l’espace n’est pas un vulgaire film de science-fiction. 
Stanley Kubrick insère son propos filmique dans une 
mise en perspective de l’évolution de l’homme. Ainsi 
le film débute aux temps préhistoriques. Deux tribus 
de singes s’affrontent pour le contrôle d’une mare 
d’eau, avant que l’une d’elles découvre un étrange 
monolithe noir jaillissant de la terre. C’est ce symbole 
philosophique, avatar d’une entité supra-humaine, 
que découvrent à nouveau, plusieurs millénaires plus 
tard, les cosmonautes du XXIe siècle. On le voit donc, 
Stanley Kubrick convoque comme à son habitude des 
symboles visuels puissants, qui structurent son film 
telles les clés d’une partition musicale. L’ultime tableau 
du film, où un fœtus bleu luminescent contemple 
depuis l’espace la planète Terre, sur la musique d’ 

« Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss, 
fait partie de ces moments privilégiés où le cinéma 
atteint le sublime.

MAttHIEU RoGER

VAGABoNDAGE 
EN SALLES 
oBSCURES

2001 : L’oDYSSÉE DE L’ESPACE 
(DE StANLEY KUBRICK) :

oRANGE MÉCANIQUE 
(DE StANLEY KUBRICK) : 
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 Ça y est, c’est reparti pour un tour : la saison 
des choix. Mais enfin qu’on fête la nouvelle année en 
septembre ! Pourquoi nous obstinons-nous à fêter le 
réveillon au milieu des affaires courantes, est-ce qu’on 
boit un pot à la mi-temps ? Non, c’est maintenant que 
ça se passe, nous y sommes : bonne année à tous !
Les bonnes résolutions sont à prendre là, tout de suite : 
sport.com, je-deviens-un-artiste.com, bibi-lingue.be 
(oui, oui, c’est bien pour apprendre le morse, comment 
ça c’est pas un morse ? Oui un phoque, bon, c’est un 
site belge, qu’est ce que j’y peux), danser-le-mia.ma…
Et puis, une fois cerné ce qui sera mentionné comme 
« autres centres d’intérêts » ou pire « loisirs » au bas de 
votre CV, l’aventure continue. Prenons un exemple, 
un bon, exemple, un très bon exemple : moi-même. 
J’ai déclenché mon GPS mental, deux destinations 
programmées : le libraire et le caviste. Le chroniqueur 
est un animal de saison.
Bref, j’ouvre la porte de mon libraire et lui demande 
naïvement : « Quoi de neuf ? ». Il me remet alors un 

volume. Je me dis qu’il y a du bon à être conseillé, 
satisfait d’une décision qui me sera évitée, avant de 
m’apercevoir que ledit volume n’est qu’un catalogue : 
celui de la rentrée littéraire. Près de 700 références, 
la nausée. Je tourne vers le libraire qui, me voyant 
pâle, m’oriente vers le kiosque. L’écœurement. 50 
magazines à lire pour faire le bon choix, chacun ayant 
sélectionné ses 50 livres phares. 
Je quitte mon libraire pour aller noyer mon chagrin, je 
pousse la porte du caviste qui tintinnabule gaiement, 
je pose la même stupide question et je manque de 
défaillir lorsqu’il me remet un livre entre les mains, 
les 500 références de la foire aux vins. 
Dès lors mon choix fut simple. Pesant toute la 
responsabilité qui m’incombe devant vous, cette 
chronique en guise de premier émoi de l’année 
nouvelle, je n’ai qu’une chose à dire : démerdez-vous.

WILLIAM MASSoN

SCÈNE CULtURELLE

BoNNE ANNÉE

JEAN SMootH
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 En football, le mois d’août est synonyme de 
mercato. Les joueurs s’échangent comme des actions autour 
de la corbeille boursière, les uns espérant une revalorisation 
salariale, les autres souhaitant tout simplement passer du 
statut de porteur d’eau à celui de titulaire en puissance. 
Sans compter ceux qui boudent les terrains d’entraînement, 
histoire de bien faire comprendre qu’ils aimeraient promener 
leurs crampons sur les gazons d’un autre club. Dans les 
médias chacun y va de ses pronostics, et après seulement un 
ou deux matchs les premiers lazzis fusent dans les colonnes 
journalistiques. Mais comment peut-on aujourd’hui adhérer 
au remue-ménage de ce foot-business ? À quoi rime tout 
ce charivari ? À rien. Ou si peu. Car en fin de compte, c’est 
bien la seule passion des supporters qui devrait prévaloir. 
Que s’achève le temps des négociations secrètes, des 
coups bas et tractations financières passées en coulisses, 
ceignons nos cous de l’écharpe blasonnée, empoignons 
nos drapeaux, insultons l’adversaire et chantons à tue-tête ! 
Hé oui, ce mois-ci, le championnat reprend ses droits !

MAttHIEU RoGER

VEStIAIRES

DES CoStARDS AUX MAILLotS tREMPÉS

BRÈVES

HUMoUR NoIR
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DRoIt DANS LE MUR : 03/08/11
Un professeur stagiaire de 28 ans est jugé pour avoir 
fait des avances à l’une de ses élèves de 11 ans via 
les réseaux sociaux.
Facebook, les murs ont des oreilles et le sexe au 
garde-à-vous !

oMELEttE NoRVÉGIENNE : 05/08/11
André Breton avait écrit : «L’acte surréaliste le plus 
simple consiste, revolver au poing, à descendre dans 
la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la 
foule.» 
Merde alors, Anders Breivik est un surréaliste !

LE MUR DU CoN : 13/08/11
L’Allemagne commémore aujourd’hui les 50 ans du 
mur de Berlin.
Ça fait déjà neuf ans qu’Israël, qui a reconnu tout 
le génie de l’idée, a construit le sien en hommage.
 

DÉBAt D’IDIotS : 26/28/11
Ouverture des Primaires du Parti Socialiste.
Avec le retour de DSK, on attend surtout l’ouverture 
des secondaires !

BoIS DE CHAUFFAGE : 28/08/11
La gouvernante des enfants d’Hannibal Kadhafi a 
été retrouvée brûlée vive. 
La famille du dictateur redonne ainsi tout son sens 
à l’adage «être tout feu tout femme».

HÉMoRRoÏDES : 31/08/11
L’Allemagne a installé des horodateurs à destination 
des prostituées.
Voilà une amende qui risque de faire mal au cul... 

PYJAMA RAYÉ : 31/08/11
La RATP a affrété un tramway pour évacuer des Roms. 
Bientôt on affrétera des TGV pour dégager les 
cheminots grévistes...

SIMoN BAERt Et MAttHIEU RoGER


