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 Alors que la monotonie de l’automne nous 
insuffle ses premières déprimes, que certains s’ennuient 
pendant que d’autres survivent, l’Analphabète, 
le journal à l’encrier inépuisable, continue sa 
sempiternelle lutte contre la platitude.
A découvrir en ce mois d’octobre :

- François Hollande, le présidentiable du mois, qui 
s’invite dans les chroniques du Pi-people.

- Thomas Dutronc qui, à l’occasion de son dernier 
album, tourne, tourne, tourne en rond dans les oreilles 
de nos critiques éthyliques. 

- Steve Jobs qui, au moment de faire sa valise, laisse 
un I-Pad en deuil et oublie de lui dire au revoir.

- Le cortège des petits soldats d’Allah qui brandit le 
Coran face à la liberté.

- La capitale hexagonale qui se vêt de quelques 
photographies le temps d’une biennale des images 
du monde : Photoquai.

- Notre pilote des salles obscures qui prend la route 
de Drive, le dernier film et quasi chef-d’œuvre de 
Nicolas Winding Refn.

- Le bilan du coq aux œufs ovales après son périple 
en Nouvelle-Zélande.

SIMON bAert
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  Enfin ! On connait le candidat du Parti 
Socialiste et sûrement de la gauche pour les élections 
présidentielles de 2012. François Hollande l’emporte 
avec 56,57 % des voix lors du deuxième tour de la 
primaire socialiste. Après deux mois de matraquage 
médiatique on est presque soulagé que ce soit terminé. 
Tapi dans l’ombre, il aura su prendre son envol suite à 
l’implication de Dominique Strauss-Kahn, alors favori 
des sondages, dans l’affaire d’agression sexuelle 
qui  l’oppose à Nafissatou Diallo à New York et qui 
empêche son retour en France avant la clôture des 
candidatures à la primaire socialiste. 
Critiqué pour son bilan à la tête du Parti Socialiste 
et pour son manque d’expérience ministérielle, 
notamment par Martine Aubry, sa principale rivale, 
il n’aura cessé de faire mentir les sondages et aura, 
entre les deux tours de ces primaires, réussi à rallier 
tous les autres candidats P.S. à sa cause. 
En tant que porte-drapeau de la « synthèse molle » 
depuis le congrès du Mans de 2005, où il a opté pour 
une synthèse des courants minoritaires à la motion 
qu’il sera le premier à signer, il n’a pas cessé de se voir 
affublé d’un écusson de « gauche molle » par Martine 
Aubry et ses partisans. La mollesse, le résultat de toute 
une histoire familiale ! Avouons qu’il doit être difficile 
de trouver sa place lorsque son père se présente sur 
une liste d’extrême-droite aux municipales pendant 
que sa mère milite à gauche. Une place qu’il semble 
désormais avoir trouvée, après avoir milité à l’UNEF-
Renouveau proche du Parti Communiste Français, en 
se positionnant à la droite de la gauche.
Il est pourtant loin d’être novice sur la scène politique : 
Premier secrétaire du Parti socialiste, maire de Tulle, 
député de la première circonscription de la Corrèze, 
Président du conseil général de la Corrèze, député 
européen... Un C.V. bien rempli et déjà quelques revers 
en poches : position pour le « OUI » à la Constitution 

européenne qui le met en porte-à-faux au lendemain 
de la victoire du « NON », les conseils donnés à Lionel 
Jospin de ne pas réformer le système de retraites 
avant l’échéance présidentielle de 2002, réforme qu’il 
compte bien reprendre à son compte au lendemain 
des présidentielles de 2012...
On en est pourtant sûr, François Hollande, qui s’est 
refait une jeunesse après une perte de poids notoire, 
est bien prêt à endosser son costume de Président 
de la République française. Derrière ce personnage 
à l’humour cynique et à la répartie cinglante, c’est la 
France entière qu’il appelle à se rassembler sur des 
valeurs d’égalité et de progrès. 
Finalement, après cinq ans de politique à la Sarko, 
le changement, s’il n’est pas de poids, sera au moins 
de taille !

SIMON bAert

PI-PeOPLe

Le cAcA MOU De LA GAUcHe DUre !

rObert reFAIt Le LArOUSSe

FeLLAtION : Fée qui fait le bonheur des hommes.

SIMON bAert

Hollande (François) : 
Homme politique, chef de file du mouvement de 
la gauche molle, il est considéré par les militants 
comme le plus représentatif du peuple français 
pour les présidentielles de 2012. Surnommé 
l’huître, son charisme est pour beaucoup dans 
cette reconnaissance.
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PHILMAN – Tiens, le dernier album de Dutronc.

JOHN LEE BEAUCOEUR –  Classe, Jacques Dutronc a fait un 

nouvel album.

P – Non, Thomas son fils. C’est son deuxième opus : Silence on 

tourne, on tourne en rond.

JLB – Ha... ok. Encore un fils de star... Donne, histoire de savoir 

si le talent se transmet.

P – T’en fais une tête ! T’aimes pas ?

JLB – Si... C’est bien... Ça bouge...

P – Arrête ! Je vois bien que t’es pas fan.

JLB – Si, si, il a la gueule et la voix de son père, sans compter que 

c’est un virtuose dans le style jazz manouche. Y’a vraiment rien 

à dire, son jeu de guitare est impeccable.

P – Et niveau textes ?

JLB – … C’est bien... 

P – C’est bien ??? Ça veut dire quoi, c’est bien ? Je t’ai connu 

plus loquace.

JLB – Si tu veux tout savoir, je trouve que c’est de la musique 

d’ado. Il est loin d’avoir le charisme de son père, ça pue le fils à 

papa. S’il ne prend pas la vie au sérieux, la musique non plus ! C’est 

trop emprunt de légèreté et les rimes ont tendance à sombrer 

dans la facilité. L’humour au second degré ça va un temps ! Sans 

parler des thèmes, la vie, les filles, les gueuletons et la nostalgie 

de l’enfance, c’est revu et corrigé depuis des lustres... Il tourne 

sûrement, mais souvent en boucle. C’est un album plus qu’inégal.

P – Ah bah voilà. On est d’accord ! Enfin je retrouve le critique 

sans complaisance.

JLB – Non ! Pardon, excuse-moi, j’ai rien dit. J’aime bien, j’adore 

même.

P – Mais bordel qu’est ce que t’as aujourd’hui ? Tu bandes mou, 

prends des vacances si t’as plus la niaque.

JLB – Je sais, mais la rédac’ m’a demandé de me calmer sinon elle 

me virait. Ils ont reçu des plaintes de plusieurs artistes en pleurs 

qui n’ont pas aimé mes critiques pourtant éclairées.

P – Merde ! C’est de la censure. Allez viens j’te paye une mousse.

Patron, deux demis !

JLB – Silence ! On boit.

SIMON bAert

PArLONS PeU, 
PArLONS MUSIQUe

Le cOUP De MOU DU JAZZ MANOUcHe !

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.

tHOMAS DUtrONc
SILeNce ON tOUrNe,
ON tOUrNe eN rOND
(MercUrY)
2011
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AU FIL De LA tOILe

I-rIP !

 Un drapeau noir flotte sur les tartes aux pommes. 
Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, a avalé son extrait de 
naissance ce 5 octobre 2011, à l’âge de 56 ans. Les éternelles 
rumeurs sur sa mort auront finalement eu raison de lui. 
Soyons humbles et reconnaissons le génie de celui qui a 
survécu à sa propre nécrologie, publiée par l’agence de 
presse Bloomberg le 27 août 2008, pendant trois ans. 
Bon d’accord, elle a été retirée trente secondes après sa 
publication, mais elle faisait tout de même dix-sept pages. 
Un bourde qui en dit long sur l’intérêt porté à monsieur 
Apple !
Enfin voilà c’est fait, la pomme est en berne, et pour cause 
elle a perdu un de ses meilleurs vers, décimé par un tumeur 
du pancréas. Remarquez c’est peut-être mieux ainsi, vu son 
tempérament il n’en aurait laissé que le trognon !
C’était un pionnier et un visionnaire de la micro-informatique 
selon certains, un des plus grands innovateurs de l’histoire 
moderne du capitalisme pour d’autres, voir un dieu pour 
les plus fans. Un dieu avec un I-pad comme carnet de note, 
à quand des anges avec des auréoles numériques pour 
communiquer entre eux ?
Derrière l’informaticien, il y avait surtout l’entrepreneur et le 
formidable homme de communication. Un business man qui 
n’aura cessé de faire la une des magasines spécialisé dans la 
High-Tech. Sous pull noir, toujours en baskets, chacune de 
ses annonces depuis la Silicon Valley était attendue comme 

les paroles d’un I-messie. De cet homme charismatique 
on se souviendra du premier ordinateur personnel à 
666,66 dollars mis au point dans le garage familial, d’une 
mise au point de l’interface graphique et de la souris, du 
développement des polices de caractères à espacement 
proportionnel, mais aussi de la fondation des studios Pixar 
en collaboration avec deux ingénieurs de Lucasfilm. Le 
terme qui le caractérise le mieux est incontestablement 
la réussite, aussi bien à la tête d’Apple que de NeXT. À tel 
point qu’on en oublie ses petits travers plus controversés : 
un enfant qu’il mettra du temps à reconnaître, laissant sa 
mère l’élever dans la précarité, une personnalité agressive, 
exigeante et égoïste... Mais dans le fond Steve Jobs était 
surtout devenu un homme d’affaires et un communicant 
doté d’une intuition phénoménale. Nombreux ont été ceux 
qui lui ont exprimé respect et admiration, parmi lesquels 
Barack Obama, Steven Spielberg, George Lucas et Bill Gates 
(la bonne blague !). Il ne nous reste plus qu’à pleurer sur 
nos I-Mac, I-Pod, I-Book, I-Tunes, I-Phone ou autres I-Pad, 
tout en espérant qu’Apple ne chute pas trop en bourse 
pendant que la cent-dixième fortune mondiale fête son 
retour à la terre en compagnie de vers qui, n’en doutons 
pas, sont tout aussi voraces qu’il a pu l’être. 

SIMON bAert

FOND D’eNcrIer
UN bArILLet cHArGÉ SOUS LA bObINe !

 Qui aurait pu penser que le film Persepolis 
puisse créer une telle explosion de violence dans les 
rues de Tunis ? Et pourtant, après sa diffusion sur 
la chaîne de télévision Nessma TV, des centaines 
de partisans salafistes sont allés protester dans les 
rues. D’une révolte populaire, la Tunisie est bien vite 
retournée vers ses valeurs radicalement religieuses, 
mettant une laisse à ceux qui se sont battus au nom 
de la liberté ! Leur revendication ne porte pas sur le 
film lui-même, mais le fait de représenter Dieu sous 
les traits d’un vieil homme barbu. C’est bien dans 
la nature humaine de ne retenir que ce que l’on 

comprend des livres saints. La transparence divine 
n’est décidément pas pour aujourd’hui et les excuses 
de Nebil Keroui, président de Nessma, n’auront pas 
réussi à calmer le cortège des pieux penseurs.
Heureusement la police veille, elle a réussi à stopper 
les insurgés à coups de gaz lacrymogènes avant qu’ils 
n’atteignent les locaux de la chaîne. Que voulez-vous, 
contre le folie divine les lacrymos sont le meilleur 
remède !

SIMON bAert
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Deux excellents films sont à mettre en exergue en 
ce mois d’octobre encore teinté de températures 
estivales : Drive et The Artist.
Drive est celui que j’ai choisi pour ce mois de 
novembre. Encore un nouveau coup de génie de 
Nicolas Winding Refn. Le protagoniste, un homme 
peu loquace interprété avec brio par Ryan Gosling, 
est cascadeur le jour et chauffeur de malfrats la nuit. 
Une double vie qui laisse peu de place pour autre 
chose qu’une certaine aptitude au secret et aux non-
dits. Sauf que, lorsque sa route croise celle d’une jolie 
mère de famille en danger, son désir enfoui de jouer 
aux super héros ressort et libère ses pulsions les plus 
dangereuses. À la fois road-movie et film noir, Drive 
étonne par son esthétique soignée, qui contraste 
avec le pitch tout en adrénaline et hémoglobine de 
la deuxième partie du film. Mais le réalisateur Nicolas 
Winding Refn, dont nous avions déjà présenté Le 
guerrier silencieux dans un précédent numéro de 
l’Analphabète, aime les grands écarts de ce genre. 
Il y prend même un malin plaisir qui transparaît 
sur l’écran. Car Drive est véritablement un film de 
contrastes, celui entre la personnalité effrayante du 
héros et ses aspirations généreuses, celui entre une 
esthétique à la fois sombre et colorée, celui entre les 
types cinématographiques qui s’entrecroisent sans 
jamais clairement s’identifier : le thriller, le film noir, le 
road-movie, etc. On pourrait recouvrir ce film d’une 
tonne de mélioratifs, mais l’essentiel à retenir est le 
caractère inclassable de Drive, une manière pour 
Nicolas Winding Refn de s’imposer comme l’un des 
plus talentueux du septième art actuel. N’oublions 
cependant pas de décerner à Ryan Gosling  les lauriers 
qui lui reviennent, tant l’acteur porte sur ses épaules le 
décalage cruel entre actes et paroles qui sous-tend tout 
le scénario. Si l’on rajoute une BO électro étincelante, 
qui a elle seule vaut le détour, vous comprendrez que 
Drive est bel et bien mon coup de cœur du mois.

MAttHIeU rOGer

VAGAbONDAGe 
eN SALLeS 
ObScUreS

DrIVe, De NIcOLAS WINDING reFN :

tHe ArtISt, De MIcHeL HAZANAVIcIUS : 
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 Voilà que se termine la troisième biennale des 
images du monde : Photoquai. La troisième édition de 
ces rencontres de la photographie non-occidentale 
se déroule à Paris jusqu’au 11 novembre en divers 
lieux de la capitale (Tour Eiffel, musée du quai Branly, 
etc.). Mais rassurez-vous, la plupart des expositions 
sont prolongées. C’est donc un dernier avertissement 
si vous passez par la capitale, foncez, vous pourrez 
encore attraper notamment l’accrochage du Petit 
Palais intitulé « Elles changent l’Inde ».
Celui-ci regroupe en 108 photographies le travail de six 
photographes de l’agence Magnum voulant restituer 
les différentes facettes de l’Inde contemporaine à 
travers la place de plus en plus dynamique des femmes. 
Les terrains variés dressent ainsi une cartographie 
subjective des ramifications de l’énergie féminine qui 
innerve le pays. Des structures d’entraide à Bollywood 

en passant par l’étudiante ou l’agent de sécurité, 
toutes ces femmes sont porteuses de l’espoir d’une 
révolution des mœurs qui placerait l’Inde au-delà de 
sa force économique, via une position de modèle de 
mixité homme/femme, tradition/modernité.
Mais ces images sont aussi là pour nous rappeler que 
la route est longue. Car ce qui s’exprime avant tout 
ici est une volonté de changement. Le réel peine à 
suivre dans un pays inégalitaire où certains profitent 
de la modernité pour empêcher que des femmes ne 
viennent au monde.  Toujours est-il que ça te changera 
des photos de ta page Facebook, petit occidental 
gâté, ce voyage merveilleux de visages mis en grâce 
par un objectif amoureux et averti.

WILLIAM MASSON

ScÈNe cULtUreLLe

ALLeZ VOIr AILLeUrS !

JeAN SMOOtH
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 La mission était ardue : 90 minutes pour rendre verts 

ces All Blacks et leur en faire voir de toutes les couleurs. La tâche 

se révélait plus facile à dire qu’à faire. La fierté perdue, l’orgueil 

touché, la France se devait de montrer un tout autre visage en cette 

fin de Coupe du monde. Lièvremont arborait alors la moustache 

du Gaulois, prêt à faire mentir ses détracteurs. La véritable réponse 

se trouvait sur le terrain et la France prouvait une fois de plus 

qu’elle était capable du meilleur comme du pire. Le coq prenait 

du plomb dans l’aile lors des phases de poule avant de prendre 

son envol en quart contre l’Angleterre, annonçant l’espoir d’un 

chemin tout tracé vers la finale. Après des poireaux plutôt coriaces, 

les français se retrouvaient à un match de tutoyer les sommets. 

La montagne néo-zélandaise s’est vue pressée comme un kiwi. Et 

c’est peu dire que le XV de France a effleuré du bout des doigts, 

ce dimanche dernier, la coupe Webb Ellis. Et si Monsieur Joubert, 

qui n’a de français que le nom, ne s’était pas montré à certains 

moments laxiste, ce sont les Néo-zélandais qui auraient revêtu 

le bonnet d’âne des « sales gosses ». Le mérite est une chose, la 

victoire en est une autre. Force est de constater qu’elles allaient 

de pair… Pour cette fois-ci.

PIerre rOGer

VeStIAIreS

AU JArDIN D’eDeN PArK

brÈVeS

HUMOUr NOIr
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MISe AUX VerS : 05/10/11
Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, est décédé d’un 
cancer du pancréas.
Les vers ont finalement eu raison de la pomme.

PrIX UrINe : 09/10/11
Gérard Depardieu s’est vu décerner le prix Lumière 
2011, lors du Festival des Lumières de Lyon, pour 
l’ensemble de son œuvre.
Reconnaissons que son dernier film, « L’homme qui 
pissait dans les couloirs des avions », reste un chef-
d’œuvre encore inégalé.

cU-cULtUre : 12/10/11
Désormais, afin de pouvoir prétendre à la citoyenneté 
française, il faudra passer un test de compréhension 
de la langue.
Illettré oui, mais de souche française !

bULLetIN rOUGe : 13/10/11
A Cherbourg-Octeville, un jeune homme de 28 ans 
a étranglé son amie. 
Apparemment, elle venait de lui faire part de son 
intention de voter Sarkozy en 2012.

ceLUI QUI PArLAIt trOP : 15/10/11
The Artist, film pourtant muet et en noir et blanc, 
annonce de grandes promesses au box-office.
Sarkozy en muet, en voilà une très bonne idée !

GAUcHe MOLLe : 16/10/11
François Hollande remporte les primaires socialistes 
et devient la nouvelle figure de proue de la gauche 
française. 
Bien tenté, mais ça fait longtemps que la gauche 
molle ne nous fait plus bander !

UNe ANGUILLe PeU cOMMUNe : 17/10/11
A Taïwan, une femme a coupé le sexe de son mari 
avec des ciseaux, avant de le jeter dans une rivière. 

SIMON bAert et MAttHIeU rOGer


