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L’ANALPHABÈTE
Le JOUrNAL ANTI-PÈreS NOËL

« LA PLUme eST NOTre Arme, Le mONDe NOTre eNcrIer »
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Entre plan d’austérité, baisse du pouvoir d’achat, 
hystérie de la consommation et faillite du système 
bancaire, voilà encore un Noël qui tient toutes ses 
promesses !
 A découvrir au fil des pages, alors qu’une 
nouvelle année s’achève sous l’ère Sarkozy :

- Jacques Chirac qui s’évade au gré de sa mémoire 
dans les couloirs des tribunaux.

- L’autopsie, par nos flingueurs de comptoir, de Lulu 
Gainsbourg à l’occasion de la sortie de son album 
bio dégradé : From Gainsbourg to Lulu.

- La dernière claque de l’année donnée par 
l’Analphabète à Nicolas Sarkozy sur la question des 
retraites et autres fonds de crise.

- Un errance entre les pages de ces quelques titres 
qui ont marqué notre dévoreur de livres : La grande 
histoire de la Comédie Française, Soulages, Ecrivains 
voyageurs : Ces vagabonds qui disent le monde.

- Une rétrospective de strapontins sur le film 
Intouchables qui a touché plus de quinze millions 
de spectateurs à travers l’hexagone.

- Le dernier coup de crampons de notre rédacteur 
en short sur la pelouse de 2011.
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Les Wampas l’avaient prédit en 2006 dans leur 
chanson Chirac en prison, voilà qui est chose faite. 
Chirac est enfin condamné dans l’affaire des emplois 
fictifs de la ville de Paris ! Certes à seulement deux ans 
avec sursis, mais bon on s’en contentera. Ce procès 
reste une première dans l’histoire judiciaire française, 
jamais auparavant on avait vu un ancien président 
de la République Française écoper d’une quelconque 
condamnation. Et il y a de quoi s’en féliciter, même 
si celui-ci arrive vingt ans après les faits, alors que 
Chirac nettoyait tranquillement sa future concession, 
sans se soucier du monde extérieur. Si ce jugement 
réinterroge la question du statut pénal du chef de l’État 
et réaffirme l’indépendance de la justice française, 
il n’y a pourtant pas à s’extasier sur la sévérité de la 
peine. De la prison avec sursis alors que la santé de 
l’ancien président est déclarée précaire, au point de 
ne pas pouvoir se présenter à ses audiences, cela 
ressemble plus à de l’humour corrézien qu’à une 
sanction. N’oublions pas que dans cette affaire il 
risquait dix ans de prison et 150 000 euros d’amendes. 
Il s’est peut-être fait doubler sur la ligne d’arrivée de ce 
marathon judiciaire, mais la victoire a un arrière-goût 
de défaite. Une seule condamnation sur huit affaires 
dans lesquelles son nom est régulièrement évoqué 
depuis les années 1990 (emplois fictifs, affaire des faux 
chargés de mission, affaire des HLM de Paris...), il n’y 
a vraiment pas de quoi se féliciter. On se demande 
qui est atteint d’Alzheimer dans cette histoire... Sans 
compter que c’est contre l’avis du parquet, qui avait 
requis la relaxe, que le tribunal correctionnel de Paris 
le condamne pour les motifs de « détournement 
de fonds publics », « abus de confiance » et « prise 
illégale d’intérêts ». Décidément, s’il nous a bien fait 

marrer avec la dissolution de l’assemblée nationale 
en 1997, Chirac ne laissera malgré tout pas grand-
chose derrière lui, à l’exception de quelques tâches 
peu glorieuses en guise de souvenirs.
Il a pourtant gravi tous les échelons du cursus 
honorum politique : conseiller municipal, conseiller 
général, maire de Paris, député, député européen, 
premier ministre, président de la République, membre 
du Conseil constitutionnel, etc. Mais c’est bien grâce à 
son statut de bagnard et l’acquisition de son matricule, 
obtenu avec sursis, que son pyjama rayé, déjà épinglé 
de la Grand-Croix de la légion d’Honneur et de 
multiples autres décorations, acquiert un cachet inédit.

SImON bAerT

PI-PeOPLe

DeS cHAreNTAISeS AUX TrIbUNAUX !

rOberT reFAIT Le LArOUSSe

POUbeLLe : Néologisme désignant la petite boîte à images qui défilent. 
Lorsque l’on évoque la télé-réalité, on parle souvent de télé poubelle.

SImON bAerT

Chirac (Jacques) : Très célèbre fabriquant de lessives 
aux propriétés dissolvantes réputées. La légende 
raconte qu’elles auraient même réussi à dissoudre 
le gouvernement français durant l’année 1997. Il 
est aussi connu pour avoir été le seul Président 
de la République Française réélu avec sursis en 
2002, en l’emportant avec 82,21 % des suffrages 
face à Jean Marie Le Pen.
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PHILMAN – Tiens, voilà l’album du mois ! From Gainsbourg to Lulu 

du p’tit dernier de la famille Gainsbourg. Alors, toi l’inconditionnel 

de Gainsbarre, t’en penses quoi ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – Burrrrpppp !

P – Ma bière ! Je l’avais même pas goûtée...

JLB – Excuse, mais y’a des trucs ça fait rendre un p’tit dèj’. T’es 

fou de m’faire écouter ça dès le matin ! Il y a de quoi te bousiller 

le myocarde ! Préviens la prochaine fois quand tu balances une 

bombe pareille.

P – Quoi ? T’aimes pas les reprises du fils prodige ?

JLB – Tu rigoles ou quoi ! C’est un scandale, faut le faire piquer !

P – C’est pas si mauvais que ça... Il touche pas mal au piano 

quand même !

JLB – C’est pas mauvais, c’est juste indigeste !!! Il n’a de talent que 

celui de sa mère. J’suis révolté, il est annoncé partout comme 

« le fils de Serge ». Il est attendu comme le messie. Mais ce n’est 

qu’un opportuniste sans aucune personnalité. Regarde-le bien, il 

s’identifie à Johnny Depp parce-qu’il n’a pas mieux à offrir. Il veut 

se démarquer de l’image de son père, être reconnu pour lui-même 

et sort un album bidon sur des reprises du paternel. Il se fout de 

la gueule de qui ? Moi, j’te l’dis ce n’est qu’un parvenu qui surfe 

sur le retour en grâce du GRAND Gainsbourg depuis la sortie du 

film de Johan Sfar : Gainsbourg, vie héroïque. Gainsbourg c’était 

la culture littéraire, l’art des mots, la précision du verbe, etc. Là, 

y’a plus rien, il a assassiné toute l’essence de l’œuvre de son père 

au profit du pedigree de ses interprètes. Iggy Pop qui chante 

Gainsbourg sans comprendre un mot de ce qu’il chante... Aïe aïe 

aïe... C’est mâchouillé, incompréhensible, dénaturé et j’en passe. Et 

j’te parle pas de la voix fade de Lulu, ni des compositions à l’ouest. 

C’est d’un mauvais, mais d’un mauvais, jette moi ça tout de suite !

P – Ouais, c’est bon on a compris. T’aimes pas !

JLB – Tu m’étonnes ! On est passé d’un insoumis talentueux frôlant 

le génie à un p’tit con parvenu qui se prélasse dans la vacuité de 

la jet set. Passer du piano bar au Club Med en une génération, 

ça prouve encore une fois combien le génie n’est pas un attribut 

qui se transmet de père en fils.

P – Allez calme-toi et reprends donc une bière. 

Patron, deux demis et un Gainsbourg !

JLB – Un vrai, un quarante ans d’âge !

SImON bAerT

PArLONS PeU, 
PArLONS mUSIQUe

LULU FLINGUe GAINSbOUrG !

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.

LULU GAINSbOUrG
FrOm GAINSbOUrG TO LULU 
(mercUrY)
2011
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AU FIL De LA TOILe

ALZHeImer : 
Le SYNDrOme cHIrAc De SArKOZY !
 Le web regorge de ces petites pépites que l’on 
a tendance à oublier et qui nous rappellent de temps 
à autre combien nos hommes politiques manquent 
de scrupules. Pour ce mois de décembre et histoire 
de finir l’année en beauté, j’ai choisi une petite vidéo, 
qu’un ami m’a gentiment fait parvenir, tirée de l’Ina.fr 
intitulée « Les acquis sociaux : invités Nicolas Sarkozy 
et Dominique Strauss-Kahn ». Rien qu’au premier coup 
d’œil sur les invités, habitués des grosses tâches sur 
les curriculum vitae, on se dit que ça vaut le coup 
de prévoir le pop-corn ! Ce reportage du 26 janvier 
1993 diffusé sur FR3, à l’occasion du premier tour des 
élections législatives, est l’occasion d’un bilan de cinq 
années d’une politique à la Sarko. Lors de ce reportage, 
Nicolas Sarkozy alors secrétaire général du RPR, 
briguait Neuilly et Dominique Strauss-Kahn, ministre 
de l’industrie et du commerce extérieur, briguait 
Sarcelle. C’est l’occasion pour notre cher président 
de faire ses désormais célèbres effets d’annonces 
sans oublier de taper sur la gauche à tout va. Ce n’est 
pas de taper sur la gauche qui soit condamnable en 
tant que tel, là est le jeu politique, le problème est 
plutôt le constat qu’on en fait aujourd’hui. Sarkozy est 
dans son jeu favori, s’accaparant la parole et coupant 
celle des autres à tel point qu’il en devient difficile de 
l’arrêter. Je vous passerai ici les différentes fautes de 
langage qui ne donnent absolument pas envie de 
le lire. Interrogé par Christine Ockrent sur les acquis 
sociaux qui pourraient être remis en cause si la droite 
passait, Sarkozy évince d’abord la réponse en déclarant 
« On aura beaucoup de mal à remettre en cause les 
acquis sociaux qui sont le produit de douze années 
de socialisme, parce-que nous considérons qu’il n’y 
en a pas beaucoup. ». Puis, lui tient à peu près ce 
langage : « Qu’est-ce que c’est qu’après douze ans de 
socialisme les acquis sociaux ? Le travail ? Y’a l’double 
de chômeurs qu’en début de l’arrivée des socialistes. 
Le droit de se loger ? En 1992, y’a jamais eu aussi 
peu de mises en chantier de logement. Le droit à la 
retraite à 60 ans ? Nous n’avons pas l’intention bien 
sûr de la remettre en cause. ». Elle est bonne, non ? 
Surtout lorsqu’il ajoute : « Nous sommes un pays où 
il y a trois millions de chômeurs […] y’a vraiment pas 
grand risque qu’on fasse plus mal. ». Force est de 
constater qu’il a relevé le défi avec brio ! 4 millions 218 

mille chômeurs recensés en juillet 2011, un chiffre qui 
ne cesse d’augmenter. Et pour les logements, dont il 
déclare que « Douze ans après on peut pas se loger. 
Douze ans après quand les grands froids arrivent y’a 
toujours autant de gens qui sont sans logement. ». Là 
aussi on ne peut que constater son échec à l’heure 
où on atteint les 200 000 sans domicile fixe et les 3,3 
millions de mal-logés.
Je passe mon tour pour les petites phrases concernant 
la retraite à 60 ans : « Deux décisions qui ont été 
prises ont eu des conséquences catastrophiques sur 
la compétitivité de la France. La première c’est celle 
du début des années 1980, quand on a fait croire aux 
Français que l’on pouvait passer l’âge de la retraite 
de 65 ans à 60 ans. On a menti aux Français. Tout le 
monde le savait et cette décision a été prise en niant 
les réalités. », « Nous avons toujours été pour la retraite 
à 60 ans. ». Sarko déclare même avoir « voté pour la 
retraite à 60 ans ». On sait pourtant tous ce qu’elle est 
devenue, paix à son âme... Rappelons tout de même 
que notre président n’a été élu député qu’en 1988, 
c’est à dire cinq ans après l’ordonnance du 26 mars 
1982 fixant l’âge légal de la retraite à 60 ans et n’a 
du coup pas pu voter.
Voilà en tout cas un pseudo combat de coq entre le 
futur président de la république et le futur directeur 
du FMI (placé avec l’aide précieuse de notre cher 
président). Comme quoi chacun défend ses positions 
et aime se démarquer de l’autre. Mais dès que l’autre 
devient assez influent pour ouvrir les portes d’un 
poste intéressant à sa carrière, il finit par oublier toute 
question de rivalité.
Ce n’est, en tout cas, pas la première fois (et 
certainement pas la dernière) que les archives 
assassinent à plume ouverte Nicolas Sarkozy sur la 
question de retraites. Cela nous montre, encore une 
fois, en cinq ans de mandats, toute son incompétence.

À consulter à l’adresse suivante : 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/
environnement-et-urbanisme/video/CAC93006754/
les-acquis-sociaux-invites-nicolas-sarkozy-et-
dominique-strauss-kahn.fr.html

SImON bAerT
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 Intouchables est le film du moment et 
avec déjà plus de 15 millions de spectateurs, c’est 
également le film de cette année 2011. On peut donc 
légitimement se poser la question d’un tel succès. 
On nous rabâche sans cesse que la crise pousse 
les gens à se divertir ; si cela constitue un début de 
réponse, j’ose espérer trouver une explication plus 
rationnelle quant à l’envie de claquer 10 euros dans 
un tel contexte économique. 
À vrai dire Intouchables nous réconcilie avec la 
comédie française malheureusement souvent trop 
neuneu. On pourrait croire que le film tombe dans 
les bas-fonds de la petite comédie sociale au scénario 
simpliste où le pauvre et le riche se lient d’amitié. Bien 
au contraire, le film a su tirer une force de ce qui aurait 
pu être sa faiblesse. C’est le contraste culturel entre 
les deux protagonistes qui crée un décalage hilarant. 
D’une part, Philippe, un riche aristocrate tétraplégique 
suite à un accident de parapente et de l’autre Driss, 
un jeune de banlieue engagé comme aide à domicile 
pour prendre soin de ce dernier au quotidien. Le film 
regorge de scènes cocasses qui en feront peut-être 
d’ici vingt ans partie des scènes cultes du cinéma 
français. On appréciera au passage le jeu d’acteur 
d’un François Cluzet qui se bave généreusement 
dessus dès la scène d’entrée, ou encore Omar Sy 
riant à gorge déployée pour sa première à l’opéra. 
Le moins qu’on puisse dire c’est que les deux boute-
en-train savent y faire dans la « poilade ». L’essentiel 
est que le rire reste sincère.
Cependant le film ne reste pas pour autant cantonné 
à son humour potache et sait aussi émouvoir, car le 
rire cache parfois la réalité de cette faiblesse qu’est 
le handicap. Il y a entre ces deux registres un juste 
milieu que les réalisateurs Eric Toledano et Olivier 
Nakache ont su exploiter à merveille.
Parce que ce film ne vous donnera pas nécessairement 
l’envie de devenir tétraplégique mais suffit à lui-même 
pour vous réconcilier avec les difficultés de la vie, je 
ne saurai trop vous conseiller de le voir dès à présent, 
si ce n’est déjà fait.

PIerre rOGer

VAGAbONDAGe 
eN SALLeS 
ObScUreS

INTOUcHAbLe 
(D’erIc TOLeDANO eT OLIVIer NAKAcHe) 

L’IrLANDAIS 
(De JOHN mIcHAeL mcDONAGH) 

mISSION ImPOSSIbLe 4 
OPérATION FANTÔme (De brAD bIrD) :
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Lorsque vous lirez ces lignes, Noël aura fait rage, 
des lambeaux de papiers cadeaux attendront dans 
la poussière sous le canapé que le premier grand 
ménage de l’année les chasse. Le foie gras mal remballé 
verdira lentement dans le frigidaire et la bouteille de 
mousseux mise au frais en catastrophe restera dans 
cette urgence glacée jusqu’à la chandeleur.
Ce sera également le temps d’apprécier les offrandes 
des indécis : le billet de mémé et le chèque-cadeau 
de papa. Occasion pour tous les lecteurs de livres de 
poche de voir leur appétit pour l’objet atteindre leur  
pic de désir. Pour cela donc, je propose une sélection 
sauvage d’ouvrages de luxe, dits « Beaux-Livres » 
qui, bien qu’allant au-delà des simples éléments de 
décoration intérieure seront en parfait accord avec 
votre service à thé.
Mon premier sera « La grande histoire de la Comédie 
Française » d’Hélène Tierchant et Gérard Watelet 
(Telemaque), très bel ouvrage couvrant l’histoire du 

lieu et des personnes jusqu’à nos jours. Chaud et 
velouté, à marier avec un thé noir.
Mon second sera « Soulages » (éditions du Centre 
Pompidou), catalogue de l’exposition revue et 
augmentée, un instant de méditation et de beauté 
hors des conventions, qui s’accompagnera d’un café 
avec ou sans cigarette.
Enfin, je vous propose « Ecrivains voyageurs : Ces 
vagabonds qui disent le monde », de Laurent 
Maréchaux (Artaud) qui vous accompagnera jusque 
dans votre lit, conférant une austérité aventureuse 
à votre respiration digestive. Vous mettrez un verre 
d’eau à portée de main pour le moment où votre 
rêverie vous aura relâché.
Le tout se disposera avec amour à la vue de nos amis 
les plus tendres et les plus curieux.

WILLIAm mASSON

ScÈNe cULTUreLLe

eN PHASe AVec SON TemPS

JeAN SmOOTH
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 Il paraît que les Espagnols sont tous tombés 
dans la marmite de potion magique lorsqu’ils étaient 
petits. C’est pas moi qui le dis, c’est le grand gourou 
Yannick Noah ! Il n’en fallait pas moins pour que 
cette accusation de dopage généralisé vienne titiller 
l’honneur de la péninsule ibérique. Qu’à cela ne tienne 
muchachos ! Vous voulez du spectacle ? En veux-tu en 
voilà : le classico Real-Barça est venu animer ce dernier 
mois de l’année 2011 et confirmer que Madrilènes et 
Catalans avaient les poumons de semi-marathoniens 
patentés. Ça court partout, et en plus ça marque des 
buts ! Et 1, et 2, et 3, et… 7 à 1 comme l’improbable 
victoire de l’Olympique Lyonnais à Zagreb. Faisons 
fi des suspicions de corruption qui planent sur cet 
improbable exploit de la bande à papa Aulas, pour 
retenir l’essentiel : le talent, ça ne s’achète pas !

mATTHIeU rOGer

VeSTIAIreS

brÈVeS

HUmOUr NOIr
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bOmbe cOLLANTe : 01/12/11
DXK, un film X retraçant les péripéties de DSK au 
Sofitel, est annoncé.
Kleenex annonce une hausse prévisionnelle de sa 
production pour 2012.

POÈTe POUÈT : 08/12/11
Gérard Longuet déclare : « Sur l’euro, je ne crois pas 
au complot. ».
Pour quelqu’un qui défend les intérêts des plus riches, 
la rime est bien pauvre.

AUSTérITé : 08/12/11
Un homme de 29 ans écope de quatre mois de prison 
ferme pour avoir laissé son fils dans sa voiture le temps 
d’aller en discothèque.
Les temps sont durs, ça coûte cher un chien de garde !

SANTé PUbLIQUe : 09/12/11
40 % des cancers seraient imputables au style de vie, 
et de fait évitables.
C’est vrai ! Le vote Sarkozy n’est pas un fait inéluctable.

PArFUm De cAmPAGNe : 09/12/11
Mélenchon déclare que « Bayrou est un réactionnaire 
parfumé. ».
Boutin aussi, mais sans le parfum...

eUTHANASIe : 13/12/11
1 français sur 20 aurait déjà tenté de se suicider.
Après avoir raté sa vie, rater sa mort est d’un 
pathétique !

L’ODeUr DeS FAUX bILLeTS : 13/12/11
Laurent Wauquiez entend abolir « le capitalisme de 
Monopoly ».
Il préfère de loin l’oligarchie de La Bonne Paye !

SImON bAerT eT LAUreNT VADeAU


