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Une nouvelle année est en marche, sans grands 
changements ni réelles idées nouvelles. Qu’à cela 
ne tienne, notre équipe de rédacteurs, toujours une 
plume en poche, en a exprimé de belles.
 À lire entre deux apparitions de François 
Hollande et Nicolas Sarkozy dans les médias :

- Nicolas Sarkozy qui a l’honneur d’être le premier à 
investir la colonne Pi-people 2012, en trempant dans 
un histoire de trafic de pandas.

- Le décorticage par nos deux spécialistes des comptoirs 
du dernier album de Rodrigo y Gabriela : Area 52.

- Une errance sur le site de Peter Bialobrzeski pour 
un voyage au fil de ses mutations urbaines.

- Une scène culturelle qui s’intéresse à la seconde 
édition du Festival Ecoute-Voir entremêlant danse 
et musique.

- Le dernier coup de flingue de notre critique cinéma 
qui n’y va pas avec le dos de la plume à propos de 
J.Edgar de Clint Eastwood.

- Le coup de gaule des Anonymous des gradins, qui 
militent pour la sauvegarde de Youporn.
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 On pensait qu’on ne pourrait pas faire pire 
qu’en 2011, c’était sans compter sur notre cher 
président. L’année 2012 est à peine commencée qu’on 
a déjà perdu notre AAA, que le chômage atteint son 
pic le plus haut depuis 12 ans et que, plus horrible 
encore, Megaupload a fermé... Bon, pour ce dernier 
ce n’est pas de sa faute, mais il aurait tout de même 
bien voulu être l’artisan de ce méfait qui touche la 
quasi intégralité des ménages français.
Trêve de bonnes nouvelles, alors que son peuple subit 
ses choix personnels, Nicolas Sarkozy fait pendant ce 
temps-là de la po-politique extérieure. Sa dernière 
grande trouvaille en date : la location de deux 
pandas à la Chine pour dix ans et tout cela pour la 
modeste somme de 750 000 euros. Notre président 
a décidément un portefeuille bien plus gros que lui ! 
Dire que les français se serrent la ceinture pendant 
qu’il dilapide les fonds publics, on finit par convenir 
que loin d’un manque cruel d’éthique, c’est bel et 
bien de jugeote dont manque le chef de l’État.
Le pire dans cette affaire reste la couverture médiatique 
dont bénéficie l’évènement. Il serait peut-être grand 
temps de prévenir notre président que la politique 
extérieure n’a jamais été de baisser son pantalon 
devant les grandes puissances économiques. Alors 
bien sûr on nous parle d’écologie, de biodiversité, de 
protection des espèces en voie de disparition, etc. Il est 
pourtant indéniable que les questions d’écologie ne 
sont pas le fort de de ce gouvernement qui, rappelons 
le, défend corps et âme le nucléaire et la création de 
nouvelles centrales.
Sans compter qu’à 750 000 euros la transaction 
ça fait cher le geste de bonne conduite envers la 
planète. Tant que l’écologie demeurera si chère et 
inabordable pour la majorité des ménages, il sera 

impossible d’en faire un acte de bon sens. L’écologie 
est devenue une question économique comme les 
autres, qui doit rapporter, alors qu’au contraire elle 
devrait être non lucrative. Par cette transaction avec 
la Chine, Sarkozy a donné son aval à une politique 
d’écologie capitaliste. Une écologie moderne en soi, 
une écologie à la Sarko.
Cependant, je ne pense pas qu’il se pose toutes 
ces questions. Mais, alors qu’on est à 85 jours de 
l’élection présidentielle, il voit certainement dans cette 
actualité un coup marketing qui pourrait redonner 
quelques couleurs à un blason que cinq ans de 
pouvoir n’ont pas cessé de tacher, ainsi que le soutien 
d’une puissance mondiale montante pour de futurs 
échanges économiques, et pourquoi pas un soutien 
politique à l’heure de briguer un second mandat 
national.

SiMOn BaerT

Pi-PeOPLe

LeS PanDaS GÉanTS nOUveLLeS
PeLUCHeS De SarKOZY !

rOBerT reFaiT Le LarOUSSe

DÎner (CHeZ LeS aMiS) : Prise d’otage où les braqueurs sont armés de 
saucisses et de merguez. 

SiMOn BaerT

Sarkozy (Nicolas) : Cireur de bottes attitré de la 
Chine et des États-Unis de 2007 à 2012. Suite à 
sa non reconduction, il entama sa reconversion 
dans le capitalisme écologique moderne et le 
trafic légal de pandas.



inSTanTanÉ

 J
U

Li
e

 B
e

SO
M

B
e

S 
/ 

Si
M

O
n

 B
a

e
r

T 

4 - « L’anaLPHaBÈTe » / Janvier 2012 / n°24

PHILMAN – Patron, un demi !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Te voilà enfin ! J’allais m’endormir... 

Qu’est ce que t’as dans la main ?

P – Area 52 ! Le dernier opus de Rodrigo y Gabriela.

JLB – Rodri quoi ?

P – Rodrigo y Gabriela. Ne me dis quand même pas que tu ne 

les connais pas ?

JLB – Bah j’te l’dis... C’est quoi ?

P – C’est qui ! Rodrigo Sánchez et Gabriela Quintero forment un 

duo mexicain de guitare classique qui fait des concerts acoustiques 

à travers le monde depuis 2001. L’un à la guitare solo, l’autre à la 

guitare rythmique. Tiens, écoute.

JLB – Ouais, ils surfent sur la vague de Paco de Lucia, Baden 

Powell ou Tim Sparks. Rien de bien novateur...

P – Bon, j’avoue que dans cet album le duo revisite son propre 

répertoire ; mais quel talent ! Reconnaissons que les treize musiciens 

du collectif C.U.B.A qui les accompagne sont des virtuoses qui 

dynamitent l’ensemble à merveille. Alex Wilson au piano, le Trio 

Joubran aux ouds, John Tempesta à la batterie, Carles Benavent à la 

basse... Le tout est festif, mélodique avec une pointe d’exubérance 

technique à en faire pâlir plus d’un.

JLB – Ouais c’est chaud et sensuel à la fois. Mais c’est plus un 

exercice de style de cuban-jazz qu’on va écouter sur scène qu’un 

album de salon.

P – Peut-être... Mais en tout cas c’est un vrai bol d’air. L’album est 

rempli de couleurs, de vie et il flotte dans leur musique comme une 

envie de voyage, de s’armer de masses pour briser les frontières 

qui nous séparent de l’ailleurs. A chaque note on entrevoit le flow 

des guitares qui s’évade entre La Havane et Mexico-City. Ça sent 

la route, l’errance et les rencontres. 

JLB – Moi j’trouve que ça fait un peu trop générique de série 

télé, on s’attend à voir surgir Zorro à chaque morceau, mais y’a 

même pas d’images...

P – T’es chiant. Moi j’adhère à l’originalité et la singularité de leur 

jeu lorsqu’ils dégainent leurs guitares classiques. C’est un savant 

mélange de rumba, de pop, de flamenco de classique et de jazz. 

Dire qu’ils viennent de la scène métal, le changement est radical...

JLB – Tant mieux je préfère la musique au bruit.

P – T’as du bol, j’ai failli te ramener le dernier Lacuna Coil...

JLB – En tout cas, ça me donne envie de m’envoyer une tequila. 

Patron, deux Jose Cuervo Reserva !

SiMOn BaerT

ParLOnS PeU, 
ParLOnS MUSiQUe

rODriGO Y GaBrieLa : DeUX GUiTareS CLaSSiQUeS BranCHÉeS SUr PiLeS ÉLeCTriQUeS !

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.

rODriGO Y GaBrieLa
area 52 (BeCaUSe MUSiC)
2012
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aU FiL De La TOiLe

PeTer BiaLOBrZeSKi : 
MUTaTiOn UrBaine
 Né en 1961, Peter Bialobrzeski est un 
photographe allemand qui se démarque par la 
manière dont il capte l’espace urbain. Son étude 
s’oriente principalement sur les villes de Chine 
actuellement en pleine transformation.
Dans un documentaire qu’Arte lui a consacré, (« La 
ville de demain » réalisé par Jorg Daniel Hissen en 
2009) il explique son intérêt pour ces paysages 
changeants, pour la manière dont l’ancien s’efface 
au profit du nouveau. Ses photographies révèlent 
ainsi la disparition d’un mode de vie pour un autre. 
Photographe documentaire et artistique, c’est par 
ses cadrages et son utilisation précise de la lumière 
que l’image dévoile ces évolutions.
Certaines des photographies de sa série Lost in 
transition (2007) peuvent faire penser à celles de la 
série Changing New York de Berenice Abbott (1935-
1938). Les rapports d’échelle des buildings au sein 
de l’image, la différence des états avec au premier 
plan l’ancien pouvant s’apparenter à des ruines et à 
l’arrière plan le nouveau créer une cassure, tel un état 
de transition au sein de la photographie.
Ses photographies dégagent une réelle étrangeté, 
comme si l’on était venu superposer deux époques 

en une même image. Conflit peut être un peu excessif 
entre le chaos et le grandiose. Des habitations en 
tôle devant un édifice contemporain. Une habitation 
individuelle qui se perd dans un chantier de tours 
en construction. Des habitations précaires qui se 
confondent avec un bâtiment commercial. Un terrain 
vague où les arbres semblent ridiculement petits et 
disproportionnés au regard de la barre d’habitation 
qui leurs fait dos. Toutes ses photographies révèlent via 
ces clivages la rapidité et la modernisation exacerbée 
de ces villes, qui impliquent toutes les transformations 
urbaines actuelles.
Ainsi, par ses photographies Peter Bialobrzeski nous 
met face, grâce à ses photographies, au caractère 
éphémère de ces espaces urbains, soulevant des 
questions sur l’environnement, la mondialisation 
et l’urbanisation. Ses images, outre leurs qualités 
artistiques, nous offrent le témoignage d’un état 
voué à être modifié.

À vOir SUr : 

http://www.bialobrzeski.de/

ÉMiLie rOUSSeaU

Lost in transition-10, Peter Bialobrzeski.

38 Greenwitch Street from Washington 

Street, Berenice Abbott.

Lost in transition-12, Peter Bialobrzeski. Lost in transition-23, Peter Bialobrzeski. Lost in transition-32, Peter Bialobrzeski.
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Autant vous dire que j’ai eu un problème avec ce 
film. L’histoire de J. Edgar Hoover, patron du FBI, ou 
plutôt bâtisseur de celui-ci, des années de la chasse 
aux cocos, de la traque à la sulfateuse et des écoutes 
en tout genre jusque dans la chambre de Kennedy 
et du Dr King. Histoire d’un homosexuel sous-marin 
prêchant la moralité et le patriotisme paranoïaque, qui 
à chaque nouvelle investiture entre dans le bureau 
ovale avec son dossier sous le bras.
Ascension, chute, histoire parallèle de la police 
moderne et scientifique, ok. J. Edgar était un homme 
avec ses failles, sa maman, son compagnon… Oui et ? 
Il joue bien Di Caprio hein… Oui oui… Enfin il joue 
bien sous son masque de zombie ! Franchement, 
dîtes moi si c’est moi, mais je ne vois que ça quand 
les gars deviennent vieux, je ne vois plus qu’une 
couche de latex. Et son compagnon n’en parlons 
pas, fallait pas qu’il vieillisse parce que là c’est le 
Dracula de Coppola avec une paralysie faciale et une 
bonne vieille sciatique. Surtout que le scénario est 
construit sur un déroulement de l’action partagée 
entre présent et souvenir, et le changement des 
visages souvent sans transition. Avec latex, tous les 
mouvements deviennent des extensions du masque, 
ils jouent aux vieux.
Et puis, le piano pendant les scènes de presque 
tendresse entre les deux hommes. Là ça y est, on 
est sur la route de Madison et il y a un panneau 
« Attention séquence émotion ». Je dois vraiment 
pleurer sur ce connard ? Bon bon, mais c’est bien 
parce que c’est toi Clint.
Ceci étant dit, le film acquiert une profondeur 
intéressante grâce à l’actualité. Allez Clint, dis-le nous, 
la fermeture de MU c’était de la com’ ? La manière 
dont le FBI a acquis sa puissance en outrepassant ses 
prérogatives, en dépeignant la menace de l’ennemi 
intérieur ou extérieur toujours là pour mettre en péril 
l’american way of life, justifiant ainsi le viol des vies 
privées avec un sentiment d’impunité et de justice. 
Voilà ce qui peut mériter, peut-être, le déplacement.

WiLLiaM MaSSOn

vaGaBOnDaGe 
en SaLLeS 
OBSCUreS

J. eDGar 
(De CLinT eaSTWOOD) :

SHerLOCK HOLMeS 2 : JeU D’OMBreS 
(De GUY riTCHie) : 

TaKe SHeLTer 
(De JeFF niCHOLS) : 



On m’a offert 
un arbre... 

... à la hauteur 
de mon talent
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 Après une première édition réussie en 2011, 
la compagnie Marouchka (danse contemporaine) 
et le Petit Faucheux (scène nationale de jazz) ont 
renouvelé cette année leur partenariat afin de 
proposer une seconde édition du Festival Ecoute-Voir, 
qui mêle danse et musique. Du 12 au 14 janvier, sur 
Tours, le public a ainsi pu goûter à des propositions 
artistiques aussi diverses que variées. Responsable de 
la programmation, le chorégraphe tourangeau Francis 
Plisson avait choisi d’aborder trois thématiques : celle 
de la nouvelle création, avec LAPS de Fabien Delisle 
et Yuen d’Eric Fessenmeyer, celle de l’expérience du 
spectateur placé au cœur de l’installation, avec le 
Sismographe de Nicolas Demarchelier et Le sacre du 
printemps de Xavier Le Roy, et enfin celle des premières 
tentatives avec les essais des jeunes Maïté Helin et 
Cédric Cherdel. Beaucoup d’émotion pour ces belles 
propositions, qui accordent une grande importance 
à l’état de corps et aux expérimentations sonores. 
Personnellement deux coups de cœur avec LAPS, qui 
consacre le talent pluridisciplinaire et métaphorique 

de Fabien Delisle, et avec [ ] titre provisoire, où Maïté 
Helin propose une danse sensible et sensuelle qui fait 
mouche.
Avec ce projet Ecoute-Voir, la compagnie Marouchka 
affirme sa volonté de donner à voir des gestes 
artistiques desquels elle se sent proche. En quatorze 
années de créations, Francis Plisson s’est démarqué 
du paysage chorégraphique en œuvrant aux limites 
de son propre champ disciplinaire, et se trouve ainsi 
au plus près des points de contact avec la musique. 
Il s’agit à la fois de montrer au grand public d’autres 
démarches proches de celle de la compagnie et de 
transmettre aux jeunes danseurs et jeunes musiciens 
le souci et l’intérêt de maintenir et développer une 
étroite collaboration entre danse et musique. A l’heure 
où sonne l’heure médiatique des présidentielles, il 
est temps de remettre l’art et le sensible au cœur de 
la cité politique.

MaTTHieU rOGer

SCÈne CULTUreLLe

en PHaSe aveC SOn TeMPS

Jean SMOOTH
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 Au sujet des supporters on entend souvent 
parler de leur violence légendaire, de la haine qu’ils se 
vouent entre équipes adverses ou de la haine raciale 
que certain n’hésitent pas à exhiber du fond de leur 
gradin. Pourtant, il faut reconnaître que certain ont le 
sens de l’humour. D’accord pas souvent, mais lorsque 
ça leur arrive autant le reconnaître !
Dans le genre, les Celtic Ultras, supporters du Stade 
Brestois, prouvent au monde entier qu’ils portent 
un intérêt notoire à autre chose que leurs idoles 
en crampons. Lors du match contre le PSG, le 28 
janvier dernier, leur âme militante a éclairé le stade 
Francis Le Blé lorsqu’ils se sont engagés en faveur du 
téléchargement illégal, en déroulant une banderole 
aux revendications claires : « Megaupload, OK..., 
Youporn jamais. ». Une chose est sûre, l’industrie du 
X a aussi ses Anonymous !

SiMOn BaerT

veSTiaireS

DeS anOnYMOUS aUX GraDinS PrivaTe ! 

BrÈveS

HUMOUr nOir
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Train-Train QUOTiDien : 03/01/12
Un homme a agressé un voyageur du TER Lyon-
Genève avant de briser une vitre et de sauter du 
train en marche. 
Il aurait été pris de panique après vérification du prix 
de son billet.

en Panne D’aMOUr : 20/01/12
Selon une rumeur, Vanessa Paradis et Johnny Depp 
se seraient séparés.
Lulu Gainsbourg révise déjà son image.

PiXeLS en Berne : 21/01/12
 La fameuse plate-forme Internet Megaupload vient 
d’être fermée par le FBI. 
On s’en fout, pas besoin de ça pour télécharger 
l’Analphabète.

rÉvÉLaTiOn : 24/01/12
Nicolas Sarkozy déclare à propos de la présidentielle : 
« En cas d’échec, j’arrête la politique. ».
C’est la meilleure, ça fait cinq ans que Lionel Jospin 
est au pouvoir sans que personne ne s’en soit rendu 
compte.

LeS COLiQUeS DU P’TiT PierrOT : 24/01/12
Pierre Sarkozy a été hospitalisé en Ukraine suite à 
une indigestion alimentaire.
C’est sûr que prendre conscience de la politique 
paternelle a de quoi vous provoquer une sérieuse 
indigestion.

KaMaSUTra : 26/01/12
François Hollande lève le voile sur ses 60 positions.
Quelle déception... La gauche molle ne connaît pas 
le 69.

THe One WOMan TCHaO : 27/01/12
Plus aucune apparition médiatique de Ségolène lors 
de la campagne présidentielle. 
C’est ce qu’on appelle avoir une paix royale !

SiMOn BaerT eT MaTTHieU rOGer

© association les plumes de l’analphabète


