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L’ANALPHABÈTE
Le JoUrNAL ANTI-ANTISePTIQUeS 

« LA PLUme eST NoTre Arme, Le moNDe NoTre eNCrIer »

JU
LI

e
 b

e
So

m
b

e
S 

/ 
SI

m
o

N
 b

A
e

r
T

 



2 - « L’ANALPHAbÈTe » / Novembre 2011 / N°22

 La période hivernale des mois de juillet et 
d’août passée, le beau temps s’impose de nouveau 
en cette fin d’année. L’Analphabète en profite pour 
faire bronzer ses plumes.
À lire le temps d’une éclaircie :

- Marine Le Pen qui cache ses idées archaïques derrière 
un look tout neuf.

- Justice dont le dernier album Audio, Vidéo et Disco 
se fait décortiquer entre deux bières par nos deux 
compères de la scène musicale. 

- Un petit coup de plume en faveur de la liberté 
d’expression, à l’instant où certains tentent de 
bâillonner Charlie Hebdo.

- Un chambre d’hôtel à 37 000 euros qui risque 
d’alourdir le plan de rigueur.

- La folie des grandeurs de la petite maison d’édition 
Sonatine.

- La chronique de notre plume vagabonde, qui 
ce mois-ci nous fait un tour des salles obscures en 
quelques tours de plume.

- Notre reporter en crampons qui perd un temps sa 
plume dans les baskets des tennismen.
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 Marine Le Pen est un vaste sujet, soumis à 
controverse, qui incarne la preuve la plus probante 
qu’en changeant son image on peut espérer se faire 
une bonne place en politique. On se souvient de ses 
premières apparitions télé où elle abordait d’une 
manière hargneuse et suffisante n’importe lequel de 
ses interlocuteurs. On se souvient aussi de son look 
plus grossier qu’il ne l’est aujourd’hui.
Depuis, la fille à papa a soigné son image et ses 
apparitions devant les médias : moins brute de 
décoffrage, souriante, habillée, maquillée et coiffée 
avec soin. Une image nouvelle qui, à en croire les 
sondages, cache bien tous les côtés malsains de 
ses idées ! Créditée de 23 % des intentions de vote 
en vue de l’élection présidentielle de 2012, devant 
Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, selon un sondage 
Harris (pas les brioches, l’institut de sondage) du 
5 mars 2011 et de 24 % le 8 mars, selon le même 
institut, si Dominique Strauss-Kahn ou François 
Hollande étaient les candidats du Parti Socialiste. 
Bon, la donne a quelque peu changé, mais c’est la 
première fois qu’un candidat du Front National s’était 
vu atteindre la première place du premier tour des 
élections présidentielles. Elle a même été classée parmi 
les 100 personnes les plus influentes au monde par 
le magazine américain Time en avril dernier. Nous 
tairons ici tous soupçons sur les éventuels accès de 
démence de l’hebdomadaire américain...
Toujours est-il que, malgré la diabolisation qui le 
vise depuis des années, force est de constater que le 
Front National a bien derrière la tête l’idée de sortir 
sa flamme du jeu lors des présidentielles de 2012, 
allant jusqu’à soigner sa popularité auprès des forains 
ce mercredi 23 novembre au salon Expo forain de 
Pontoise. Situation ironique lorsqu’on sait la haine 
que son parti porte à leur égard. Au contraire de ce 

qu’on aurait pu attendre, l’accueil a été chaleureux. 
Mieux, beaucoup d’exposants n’ont pas caché leur 
sympathie pour la présidente du Front National, qui 
« défendrait leurs valeurs ! ». Tiens ! Le parti a-t-il revu 
ses positions sur l’immigration ? La bonne blague... Ce 
fut juste l’occasion rêvée pour madame Le Pen d’en 
remettre une couche sur les Roms, citant une lettre de 
Monsieur Campion datant d’avril 2010 et dénonçant 
« l’insécurité à la foire du Trône squattérisée par des 
populations à risque » (les Roms). Elle a tenu lors de 
son discours à « ne pas faire d’amalgames entre les 
forains, les gens du voyage et les Roms », présentant 
ces derniers « comme avantagés par une directive 
européenne qui veut interdire l’entrée des centres-
villes aux camions les plus anciens ». Camions qui 
seraient ceux des forains d’origine française bien 
entendu ! Le sempiternel refrain de l’insécurité liée 
à l’immigration a décidément la dent dure ! Alors 
pour ceux qui ont eu peur que le Front National ait 
réellement changé, rassurez-vous l’honneur est sauf. 
Si l’image qu’il reflète a quelque peu évolué, les idées, 
quant à elles, n’ont pas poussé d’un poil. 

SImoN bAerT

PI-PeoPLe

De LA Femme À LA FLAmme !

roberT reFAIT Le LAroUSSe

SALArIÉS : Nom donné aux adeptes d’une secte plus couramment appelée entreprise.

SImoN bAerT

Le Pen (Marine) : 
Les stylos « Le Pen » sont célèbres pour leurs idées 
qui finirent par manquer d’encre.
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PHILMAN – Salut, je t’ai ramené une petite trouvaille ce mois-ci...

JOHN LEE BEAUCOEUR – Attends, j’te coupe, mais aujourd’hui 

c’est moi qui t’fais écouter un truc.

P – … Heu... Oui... Comme tu veux. C’est quoi ?

JLB – Audio, Vidéo, Disco.

P – C’est quoi ça ? Tu fais les scènes techno maintenant ?

JLB – Ferme-la et écoute ! C’est le deuxième album de Justice. 

Alors, t’en dis quoi ?

P – Déconcertant pour les puristes de l’électro... Les fans de rock 

et de riffs à tous vents seront plus solidaires de ce nouvel opus. 

Pas sûr que les critiques acclament le duo de l’électro française 

avec tous les honneurs de 2007... 

JLB – Arrête, ça a d’la gueule sérieux ! Ce disque composite 

entre électro, pop, rock et autres arpèges synthétisés a tout 

d’une parodie de dessin animé tout droit puisé dans les années 

80. Ces sons planants, ces riffs de guitare qui se perdent dans 

les longueurs, ces voix synthétiques, ça m’fout des frissons. La 

démesure romantico-mélancolique aux instincts primitifs qui 

émerge de leur création me fait vibrer à chaque distorsion.

P – Ouais, si tu l’dis. Le public sera seul juge. On verra si l’hystérie 

mondiale ressentie lors de leur prestation scénique existe toujours... 

Je reste perplexe... C’est pas mauvais. Mais bon c’est pas de l’électro 

et en même temps pas vraiment du rock... Les fans trancheront.

JLB – Connerie ! Le public est inculte, il broute ce qu’on lui donne à 

brouter. Là on est dans le conceptuel pur et dur. C’est l’obsolescence 

au crépuscule de son apogée ! Les prouesses instrumentales de 

Gaspard Augé et Xavier de Rosnay vont déplacer les dancefloors 

dans les rues en plein après-midi de semaine. 

P – C’est sûr qu’on est à un croisement entre Daft Punk et Jean 

Michel Jarre...

JLB – Mouais, plus près de Daft Punk quand même et pourtant 

déjà à quelques années-lumières.

P – Allez, j’te l’accorde ! Viens boire un coup.

SImoN bAerT

PArLoNS PeU, 
PArLoNS mUSIQUe

JUSTICe, L’ArT De LA GUITAre SYNTHÉTISÉe !

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.

JUSTICe
AUDIo,vIDÉo, DISCo 
(eD bANGer reCorDS)
2011
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AU FIL De LA ToILe

De LA bUrKA À LA FATWA !

 Dans le combat que les plumes ont engagé 
contre les idées reçues, les dogmes religieux ont 
décidément les dents dures. Encore une fois, c’est 
la rédac’ de Charlie Hebdo qui embrase le monde 
politico-médiatique avec l’incendie criminel de ses 
locaux. Un coup de pub qui risque de coûter cher 
aux assurances du journal mais qui a déjà inscrit la 
une à l’origine du scandale comme un « collector ». 
Celle-ci rebaptisée pour l’occasion « charia hebdo » 
intronisait Mahomet comme rédacteur en chef. Elle 
n’était pourtant qu’une manière de « rendre hommage 
à sa façon à la victoire du parti islamiste Ennahda 
en Tunisie et à la promesse du Conseil national de 
transition libyen que la charia serait la première loi à 
Tripoli ». C’est cette caricature du prophète déclarant 
« Cent coups de fouet si vous n’êtes pas morts de 
rire » qui a valu à Charlie un cocktail molotov ayant 
détruit le siège parisien de l’hebdomadaire, des 
menaces en tous genres, ainsi que le hackage de 
leur site internet, montrant encore une fois à quel 
point les cieux doivent demeurer impénétrables 
(sans mauvais jeu de mots !). Cependant, si quelques 
radicaux religieux, qui ont interprété le « Livre saint » 
à travers les discours d’autrui sans en lire la moindre 
ligne, ont détruit les encriers de la presse libre, les 
plumes, elles, sont restées debout. 

Il est dommage de devoir une énième fois rappeler 
aux extrémistes de tous bords qu’il n’existe pas de 
meilleurs moyens d’attiser la satire que d’y répondre. 
La force de Charlie réside dans cette capacité à créer 
le scandale. Scandale qui a cette capacité à la fois 
d’indigner et de faire réfléchir. Dans leur grande 
bêtise, les individus qui ont incendié le siège du 
journal pour protester contre le numéro à paraître 
l’ont de fait rendu à la postérité. 
Ils ont réussi, via l’indignation générale provoquée par 
cet acte jugé criminel, à faire exploser les ventes de 
l’hebdomadaire. Si on peut se féliciter d’une défense 
unanime de la liberté d’expression, il est regrettable 
de constater encore une fois l’instrumentalisation 
faite par certains pontes au pouvoir, lesquels y ont 
vu une possibilité de légitimer leur ligne politique sur 
l’immigration auprès de la population française, ainsi 
que le moyen de redorer leur blason en montrant une 
ouverture d’esprit à travers la défense d’une presse 
qui les critique régulièrement.
Je conclurai par ces quelques mots : il est triste de 
constater qu’à la liberté de la plume répond souvent 
l’aliénation de la poudre !

SImoN bAerT

FoND D’eNCrIer
LA CrISe, QUeLLe CrISe ?

 Ça y’est la crise est passée. La preuve est là, les 
Français peuvent enfin se payer une chambre d’hôtel à 
37 000 euros la nuit, du moins le premier d’entre eux. 
C’est en tout cas ce qu’affirmerait le tabloïde anglais 
The Sun qui titrait : «Pendant que le monde vacille, 
les dirigeants peuvent-ils s’offrir 1 million de livres de 
chambres d’hôtel ? Yes they Cannes.». Et sans être 
chauvin, c’est notre président qui remporte la coupe des 
dépenses avec la suite présidentielle de l’hôtel Majestic 
de Cannes. Il en rêvait de ce podium qui, l’espace d’un 
instant, le mettait à la même taille que ses homologues. 
Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour les millions de 
Français qui commencent à avoir du mal à survivre aux 

plans de rigueur et aux taxes en tous genres, ceux qui 
dirigent le monde se payent en une nuit une chambre 
qui coûte plus cher que leur salaire sur une année, et 
tout ça réglé par les fonds publics. Quand on pense 
que l’objectif principal du G20 était de trouver une 
solution à la crise en régulant notamment l’activité 
bancaire, on se dit que « l’élite mondiale » frise tout de 
même l’impertinence. Surtout lorsque Franck Louvier, 
conseiller communication du chef de l’état, nous affirme 
que la suite n’a coûté que 35 000 euros. Les couleuvres 
à peine avalées, on nous sert l’anaconda !

SImoN bAerT
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 On ne peut pas dire que je me sois ennuyé 
durant ce mois de novembre. Six vagabondages en 
salle obscure pour autant d’essais concluants, j’ai 
connu période moins faste. Ho il y a bien eu quelques 
déceptions, mais toutes relatives. Contagion de Steven 
Soderbergh par exemple, qui captive sans asséner 
au spectateur la dose de spectaculaire requis par le 
thème traité. Ou bien ce Jeanne captive réalisé par 
Philippe Ramos, qui malgré certains défauts dus à ses 
limites budgétaires marque des points au niveau de la 
recherche esthétique. Ici la sobriété de l’interprétation 
de Clémence Poésy, qui incarne Jeanne d’Arc avec 
beaucoup de force, tranche avec l’apparition inopinée 
d’un Mathieu Amalric en staretz halluciné, tout de 
noir vêtu.
Maintenant qu’il est temps de passer aux véritables 
réussites filmiques de ce mois, j’en profite pour 
pousser un énorme coup de gueule envers la presse 
hexagonale – excepté Paris Match –, qui s’est quand 
même payé le luxe de démonter le Forces spéciales de 
Stéphane Rybojad, un Français issu du documentaire 
dont c’est ici le premier long métrage. Ce film narre 
l’intervention d’une escouade des forces spéciales 
françaises, commandée par Benoît Magimel, pour 
exfiltrer d’Afghanistan une journaliste (Diane Kruger) 
prise en otage par les Talibans. S’ensuit une traque 
impitoyable et dantesque à travers les montagnes et 
déserts afghans… Selon les journalistes Forces spéciales 
ne serait qu’un vulgaire clip en faveur de l’armée 
de terre française. Ce serait oublier que Stéphane 
Rybojad maîtrise à la perfection son sujet et sa caméra, 
tout en réussissant le tour de force d’évacuer les 
invraisemblances hollywoodiennes dont souffre 
souvent ce genre de film. De plus, les critiques des 
simples spectateurs sont elles quasi unanimes pour 
saluer un des meilleurs films d’action de cette décennie. 
Alors qui a raison et qui a tort ? En tout cas j’ai pris une 
grosse claque, et il y a des jours où je me dis que les 
« critiques ciné » feraient mieux de lire l’Analphabète 
au lieu de discourir sur un film sans l’avoir vu ou de 
faire montre d’un jugement artistique biaisé par un 
pseudo antimilitarisme primaire. Pour rester dans 
cet univers militaire, L’Ordre et la Morale de Mathieu 

Kassowitz donne à voir avec efficacité et justesse les 
dérives de la force armée comme continuation de 
la politique politicienne. J’enchaîne sur L’exercice de 
l’Etat, qui grâce à l’étonnante performance d’Olivier 
Gourmet nous place devant le miroir lucide et glacé de 
la communication politique et des luttes de pouvoir en 
coulisses. Quant au succès d’audience d’Intouchables, 
qui devrait dépasser les dix millions d’entrées, elle rend 
logiquement hommage à un tandem Cluzet-Omar 
Sy des plus désopilants. Hautement rafraîchissant.

mATTHIeU roGer

vAGAboNDAGe 
eN SALLeS 
obSCUreS

Forces spéciales (stéphane rybojade ) : 

l’ordre et la Morale (Mathieu Kassovitz) :

jeanne captive (philippe raMos) : 
contagion (steven soderbergh) : 

intouchables (olivier naKache et eric toledano) : 
l’exercice de l’etat (pierre schöller) : 
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 Nouveau coup de projo sur une maison 
d’édition française consacrée à l’écrit étranger. Après 
vous avoir mentionné, il y a quelques numéros, 
l’excellent travail des éditions Gallmeister, je 
souhaiterais vous présenter la micro-structure aux 
livres d’or : les éditions Sonatine.
Une douzaine de personnes, conseil éditorial inclus, 
voilà l’équipe de Sonatine au complet. Créées en 
2006, dans un contexte pour le moins morose, par 
son directeur François Verdoux, le pari était risqué. 
Pourtant, deux ans plus tard, son entrée sur le marché 
est un succès : le premier roman de Steve Mosby, Un 
sur Deux, s’écoule à 40 000 exemplaires. La ligne polar 
ne quittera plus les têtes de gondole avec, dans le 
désordre, Le Livre sans Nom d’un désormais célèbre 
Anonyme, Les Visages de Jesse Kellerman ou encore 
le livre d’Hugh Laurie Tout est sous contrôle.
Mais Sonatine, ce sont aussi des livres documents 

comme le journal d’Apocalypse Now, des entretiens 
avec Tim Burton, Al Pacino ou Scorsese côté cinéma, 
la bio de Phil Spector, les aventures des Beatles ou 
les pensées de Keith Richards côté musique, pour ne 
vous citer que quelques titres.
Les éditions Sonatine ne sont pas particulièrement 
anglophiles, elles souhaitent également porter un 
regard sur l’Europe, à l’instar de l’excellent thriller Sorry 
de Zoran Drvenkar (traduit de l’allemand), dévoré 
en trois jours. Surtout, la petite entreprise tente de 
garder une figure humaine et empreinte personnelle, 
en ne publiant pas plus d’une vingtaine de titres par 
an, triés sur le volet, avec une prédilection pour les 
souffles novateurs.
Pour un Noël incisif, voilà une valeur sûre.

WILLIAm mASSoN

SCÈNe CULTUreLLe

PeTITe mAISoN, GrAND brUIT

JeAN SmooTH
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 Les campagnes suisses ont leurs vaches, le 
tennis masculin a Federer. Cet homme c’est avant 
tout un charisme incroyable sur le terrain comme 
en dehors. A maintenant 30 ans il a tout gagné, et 
pourtant il n’y pas de limite aux records. Et ce n’est 
pas faire outrage aux manchots que de dire qu’il a un 
palmarès long comme son bras : soixante-dix titres 
dont vingt-et-un tournois majeurs !! Voilà de quoi 
faire rougir aussi bien les autres légendes du tennis 
qu’Alekseï Stakhanov en personne. On a tous dans 
un coin de notre chambre ou au fond du grenier 
quelques breloques et médailles, souvenir de nos 
exploits sportifs de jeunesse. Federer, lui, a le privilège 
de pouvoir se vanter de posséder une salle de trophée 
assurément plus grande que votre chambre. Le dieu 
Federer, malgré son actuelle place de n°3 mondial, 
reste bien le n°1 dans le cœur de tous les amoureux 
du tennis. L’égérie de Gillette est loin de nous raser.

PIerre roGer

veSTIAIreS

FeDerer : « Le reToUr DU roI »

brÈveS

HUmoUr NoIr
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LIberTÉ De DÉrIDer : 02/11/11
La rédac’ de Charlie Hebdo détruite par un incendie 
criminel suite à sa une intitulée : « Charia Hebdo ».
Décidément on peut rire de tout, mais les gens n’ont 
pas tous de l’humour !

DeS CorDeS À LA CorDe : 08/11/11
Le boxeur Joe Frazier est décédé d’un cancer du foie.
Une mort par K.O. !

Z’AUrIeZ PAS UNe P’TITe PIÈCe ? : 11/11/11
40 % des Français vivraient sous le seuil de pauvreté.
À 37 000 euros la nuit d’hôtel, le seuil était placé 
trop haut.

CoN-mÉmorATIoN : 11/11/11
Le président fait part de son choix de changement en 
ce qui concerne la commémoration du 11 novembre.
Le peuple français, lui, va faire part de son choix de 
changer de président.

HALeINe CHArGÉe : 11/11/11
L’éthylotest obligatoire pour démarrer son véhicule 
est à l’étude en France.
L’astuce de l’Analphabète pour démarrer son véhicule : 
manger un bol de fayots et souffler par le cul !

LA bALLe DANS Le PIeD : 22/11/11
La lutte contre la récidive est la priorité du 
gouvernement.
Ça va être dur de finir le mandat de Sarkozy sans 
ministres...

LeS eXPerTS : 23/11/11
Une femme a été retrouvée morte dans un cimetière.
Et encore, ils n’ont pas fouillé sous les plaques de 
marbre !

SImoN bAerT


