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L’ANALPHABÈTE
LE JOURNaL aNTi-aBSTENTiON

« La PLUME EST NOTRE aRME, LE MONDE NOTRE ENCRiER »
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 Alors que ce mois de mai s’ouvre sous le 
regard de celui qui va gouverner le pays ces cinq 
prochaines années, l’Analphabète aiguise ses plumes 
prêtes à rendre des comptes sur le mandat Hollande. 
A lire, ce mois, au fil des pages :

- Jean-Luc Mélenchon qui n’a pas encore déposé ses 
armes (faucille et marteau) et s’en va à la chasse aux 
voix sur les terres de la présidente du F.N.

- Iggy Pop qui laisse perplexes nos critiques de 
comptoirs avec son dernier album concept, Après, 
sur fond de chewing-gums aux accents gutturaux. 

- Un léchage de bottes dans les règles pour présenter 
le travail de nos collègues de Frames.

- L’oraison funèbre du festival de BD de Rouans qui 
enterre, faute d’aides et de subventions, le cadavre 
d’un événement reconnu dans le milieu de la bande-
dessinée.

- Notre lecteur avide de mots et de pages qui nous 
offre pitance d’un éloge des ouvrages proposés par 
les éditions Le Mot et Le Reste.

- Notre vagabond des salles et de la plume qui, lunettes 
sur le nez, s’enflamme pour Prometheus, le dernier 
film de Ridley Scott.

- Notre chroniqueur des terrains sportifs qui passe 
d’un sport à l’autre pour nous offrir un aperçu de ce 
qui nous attend cet été.

SiMON BaERT
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 Jean-Luc Mélenchon n’en finit décidément plus 
de défrayer les chroniques. Après son ascension fulgurante 
à l’élection présidentielle de 2012, où il termine au pied du 
podium avec ses 11,10 %, le voilà qui s’embarque dans ces 
législatives avec un objectif clair : battre Marine Le Pen là 
où elle se présente. Il avait promis, lors de la présidentielle, 
de la traquer là où elle poserait les pieds, on ne peut 
que reconnaître qu’il ne lâche pas son os ! C’est donc 
dans la onzième circonscription du Pas-de-Calais que se 
déroulera ce duel des Fronts avec, selon les sondages, un 
avantage au candidat du Front de Gauche qui battrait 
la chef de file du Front National au deuxième tour. À la 
réception des intentions de vote, les hostilités n’ont pas 
tardé à commencer, à l’instar des débats de la campagne 
présidentielle, entre les deux ex-candidats à la présidence 
française. Entre les faux tracts du F.N., les accusations 
et insinuations diverses de la part des écologistes, de 
l’U.M.P. ou du P.S., etc., Jean-Luc Mélenchon est devenu la 
personnalité à abattre à gauche comme à droite. Depuis 
qu’il est perçu comme le symbole de l’indignation et du 
pouvoir au peuple, il est observé par tous les partis qui 
s’inquiètent de ce retour en force de l’ex-parti communiste 
français comparé, à outrance, aux partis communistes russe 
ou chinois. Cette démagogie croissante et décomplexée 
dont usent « les grandes » formations politiques, oublie 
dans la balance tous les acquis sociaux français que le 
P.C.F. nous laisse en héritage. Seul contre tous, mais fort 
de ce ralliement de partisans chaque jour plus nombreux, 
il continue sa lutte et réussit sa mission d’instaurer le Front 
de Gauche comme une force en rupture avec le système 
économique et financier actuel.
C’est donc totalement esseulé que Jean-Luc Mélenchon 
tente de faire barrage à la présidente du F.N. tout en tentant 
de ne pas perdre trop de voix face aux candidats que les 
autres partis de gauche ont alignés face à lui. Lui, qui avait 
pourtant appelé le P.S. à un rassemblement à gauche 
dans les circonscriptions où les dispersions de candidats 

ouvriraient la porte à une victoire du F.N., n’aura pas réussi 
à faire entendre raison à un P.S. dont le seul objectif est 
de gouverner seul.
C’est donc en habitué des frasques médiatiques que 
Mélenchon, devenu un paradoxe des médias qu’il méprise 
mais qui lui ont servi de tremplin pour faire entendre ses 
idées, creuse son trou. Laissant dans sa façon d’aborder les 
journalistes et ses détracteurs comme une réminiscence 
d’un Georges Marchais qui maitrisait à la perfection l’univers 
médiatique. N’oublions pas qu’à travers La Dépêche du 
Jura, La Voix Jurassienne, La Tribune du Jura, etc., Jean-Luc 
Mélenchon a participé en tant que journaliste et dessinateur 
à ce petit monde journalistique pour qui il a tant de haine 
et qu’il a tenu éloigné de sa famille et de sa vie privée. N’en 
doutons-pas, le système Mélenchon est un engrenage bien 
huilé qui maîtrise à merveille son image et sa carrière. Dès 
lors, la question que l’on peut se poser est la suivante : 
le Front de Gauche survivra-t-il sans son représentant le 
plus charismatique ? Une interrogation dont seul l’avenir  
détient la réponse.

SiMON BaERT

Pi-PEOPLE

LE POiDS DES MOTS, LE CHOC DES iDÉaUX !

ROBERT REFaiT LE LaROUSSE

aLLOCUTiON : Arme de démagogie massive, très fortement utilisée lors des 
meetings pré-électoraux.

SiMON BaERT

Mélenchon (Jean-Luc) : 
Candidat morpion de la République Française 
qui a démangé les différents prétendants à la 
présidentielle de 2012 par la portée de ses idées. 
La justice de ses mots est devenue l’emblème de 
l’injustice des maux dont on l’accuse.



iNSTaNTaNÉ

 J
U

Li
E

 B
E

SO
M

B
E

S 
/ 

Si
M

O
N

 B
a

E
R

T 

4 - « L’aNaLPHaBÈTE » / Mai 2012 / N°28

PHILMAN – Tiens ! Le dernier album d’Iggy Pop, Après.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Un titre en français ? Le papy rockeur 

m’étonnera toujours... Fais écouter.

...BaM... il faudra quelques minutes et un grand verre de 

whisky à John Lee Beaucoeur pour récupérer de sa chute.

P – Eh ça va ? Qu’est-ce qui t’as pris ? Encore tes malaises vagaux ?

JLB – Non ! L’effet de surprise... C’est brutal, préviens-moi la 

prochaine fois. Mon cœur a failli lâcher.

P – Il faut toujours que t’en rajoutes. T’as même pas écouté trente 

secondes de l’album. Moi j’ai trouvé ça... Comment dire...

JLB – Le mot que tu cherches c’est pathétique !

P – … J’allais dire touchant. La carapace du papy punk s’effrite et 

laisse planer cet instant mélodique, presque poétique. 

JLB – Tu rigoles ou quoi ! On a pas dû écouter la même chose. 

J’hésite entre le rire et le ridicule, les deux lui vont si bien.

P – Bon j’avoue que des fois on frise l’incompréhensible tellement 

le pauvre ne comprend pas ce qu’il chante. Mais l’album a un coté 

kitsch et surréaliste qui lui confère un certain charme.

JLB – C’est pas kitsch, c’est ringard. Tout fout le camp, le rock 

aussi. Quelle déception ! Elle est décidément bien loin l’époque 

des Stooges ou du The Passenger. Le vieux Iggy se ramollit avec 

les années...

P – Y’a quand même quelques bons moments : Everybody’s talkin, 

I’m going away smiling.

JLB – Ouais ! Quand il chante en anglais, parce que Joe Dassin 

entre Gainsbourg et Brassens, Les passante et La Javanaise 

malmenés le chewing-gum à la bouche, c’est pas vraiment ce 

que j’appelle des bons moments...

P – J’ose pas te demander de conclure...

JLB – Vaut mieux pas. Quand j’entends ça je me dis qu’il devient 

primordial de rendre la retraite obligatoire à 60 ans, sous peine 

d’écoper d’une amende des plus salées !

P – Allez, finis ton verre, après c’est ma tournée !

SiMON BaERT

PaRLONS PEU, 
PaRLONS MUSiQUE

iGGY POP, DE L’HOMMaGE aU DOMMaGE !

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.

iGGY POP
aPRÈS (THOUSaND MiLE)
2012
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LE COiN DU COPiNaGE

 En Mars 2002 Gersende Bollut et Pierre 
Gautier, deux férus de cinéma, créent Frames, un site 
Internet consacré au septième art, et à l’animation 
en particulier, « en rejetant tout esprit de chapelle, 
toute hiérarchie entre les genres, les nationalités ou 
les époques », pour reprendre les termes de l’édito 
inaugural. Quatre ans plus tard, le site est devenu une 
référence, et l’envie de lancer une déclinaison papier, 
au contenu 100 % inédit, les titillait. En septembre 
2006, avec l’aide de Guillaume Briquet, paraissait le 
n°1 : un joli trimestriel de 32 pages, avec des rubriques 
inédites (analyse de séquence, zooms sur les métiers de 
l’ombre) et une ligne éditoriale inchangée par rapport 
au site : parler des films avec curiosité, exigence et 
passion. En janvier dernier paraissait le n°11, avec 
une équipe plus étoffée qu’à l’origine, une maquette 
profondément repensée et une base d’abonnés 

particulièrement fidèles. L’aventure Frames a débuté 
il y a dix ans. Toujours alerte et à l’affût d’un art en 
perpétuelle mutation. L’heure de la majorité n’a pas 
sonné.

GERSENDE BOLLUT

MaTTHiEU ROGER

Magazine biannuel en vente sur Lille et Paris.
http://frames.free.fr

FOND D’ENCRiER

UN DERNiER VERRE aU GOÛT aMER

 Alors que le festival de BD de Rouans fêtait 
dignement - malgré une météo des plus calamiteuse 
- ses 25 années d’existence, les 28 et 29 avril dernier 
lors de ses annuels « Journées de la B.D. », il était aussi 
en deuil. Malgré une hausse de la fréquentation et 
de la vente d’ouvrages, le bilan financier constitue 
une triste désillusion à cause d’un trou de 1 500 
euros dans les caisses de l’association. Le conseil 
d’administration aura pourtant tout tenté pour serrer 
les budgets, mais sans aucune subvention du Conseil 
Régional et une baisse de 30 % des subventions du 

Conseil Général le challenge était trop dur à relever. 
Un challenge que l’ensemble de « ses partenaires », 
Philippe Boënnec en tête, leur avait pourtant promis 
de relever avec eux en subventionnant l’événement 
lors de la précédente édition. Voilà une bien triste fin 
pour l’un des festivals de BD les plus anciens de France 
qui nous prouve, qu’encore une fois, sur l’échiquier 
politique la culture est souvent la première à trinquer. 

SiMON BaERT
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 Ridley Scott s’était déjà essayé à la science-
fiction. C’était en 1979 et 1982. Alien, le huitième 
passager et Blade Runner : deux putains de chefs-
d’œuvre ! Après avoir réalisé le sublimissime Gladiator 
(2000), mon film de chevet, le voilà qu’il renoue trente 
ans après avec ce genre très particulier, souvent propice 
aux voyages intersidéraux. Nous voilà donc partis 
avec l’équipage du vaisseau éponyme Prometheus, 
seize personnes à son bord dont un androïde, parties 
explorer la planète LV-426, dont l’écosystème pourrait 
bien héberger d’autres habitants que les hommes. 
Tremblez, simples mortels ! Évidemment, la balade 
anthropo-ethno-archéologique ne va pas virer à la 
simple promenade de santé. La scène d’ouverture, 
intimidante et magnifique à la fois, prévient en effet 
immédiatement le spectateur qu’il ne faudra pas 
compter sur la seule race humaine. Car il est beaucoup 
question de génétique dans Prometheus, les dernières 
minutes du film livrant la source de l’ADN des Aliens 
rencontrés au cours de la tétralogie due au quatuor 
Scott-Cameron-Fincher-Jeunet. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas ! Prometheus ne constitue aucunement 
un préquelle d’Alien, le huitième passager, et doit 
s’entendre comme une œuvre à part entière, ouvrant 
les portes d’une autre mythologie intergalactique. Nul 
doute que certains des fans de la saga Aliens seront 
déçus, le film soulevant beaucoup plus de questions 
qu’il n’en y répond. La faute à un scénario parfois peu 
plausible et incohérent, mais qu’importe ! Car là n’est 
pas la question : tout film de science-fiction charrie ses 
propres énigmes. Et Prometheus réussit sur tous les 
autres plans. Les décors et paysages, en partie tournés 
en Islande dans la région volcanique du mont Hekla 
et des chutes Dettifoss, sont tout simplement sublimes. 
De même que la photographie, particulièrement 
léchée. Les acteurs, à l’exception du peu crédible Idris 
Elba, incarnent parfaitement leur personnage. On 
retiendra bien évidemment l’excellente performance 
de Michael Fassbender, parfait en androïde à la 
« personnalité » insaisissable. Quant à la mise en scène 
elle détonne, au sens propre comme au sens figuré, 
mélangeant avec plaisir le mystérieux à l’angoissant, 
enchaînant les plans-séquences selon un rythme 

millimétré. On reconnaît bien là la patte experte de 
ce cher Ridley Scott. La Fox a bien fait d’insister pour 
le voir aux manettes, d’autant plus qu’il se murmure 
qu’un second volet pourrait bien voir le jour dans 
les années à venir. L’occasion d’éclaircir les points 
scénaristiques qui agitent les forums cinéphiliques de 
la Toile et de se repayer une bonne tranche d’émotion 
en 3D. Les films de science-fiction de ce calibre se font 
rares, alors un seul mot d’ordre : humbles Terriens, 
ruez-vous dans vos salles obscures !

MaTTHiEU ROGER

VaGaBONDaGE 
EN SaLLES 
OBSCURES

PROMETHEUS (DE RiDLEY SCOTT) : 

DE ROUiLLE ET D’OS 
(DE JaCQUES aUDiaRD) : 

THE aVENGER (DE JOSS WHEDON) : 

MaRGiN CaLL (DE J.C. CHaNDOR) : 
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 C’est en cherchant des informations sur une 
cacahuète que je suis tombé sur une famille de singes. 
Ladite arachide était en fait un volumineux ouvrage 
sur le périple de chevelus qui jamais ne deviendraient 
désuets, à savoir Led Zeppelin (« Hammer of the gods : 
La saga Led Zeppelin » de Stephen Davis et Philippe 
Paringaux). 
Suivant un geste qui m’est devenu coutumier afin 
d’assumer la bonne tenue de cette chronique, je 
relevais mon nez de l’objet pour jeter un regard 
bienveillant sur ceux qui ont eu la bonne idée de 
mettre la cacahuète – quoi ? Je l’aime bien mon image 
– dans mon apéro – oui, « dans » mon apéro, oui, 
ça ne veut rien dire. Donc, il s’agissait de l’excellente 
maison d’éditions marseillaise Le Mot et Le Reste. À 
vrai dire, je ne connaissais sur le même créneau de 
livres sur la contre-culture liés (ou pas) à la musique 
et à l’art que les non moins dignes d’intérêt Editions 
Allia. Ce fut donc avec ravissement qu’aux côtés des 
susdits permanentés je pouvais lire au catalogue des 
noms comme : Chomsky, Thoreau, Flaubert pour « Le 
Candidat » et autres rock critiques éclairés.

Mais ce n’est pas tout. Les éditions Le Mot et Le 
Reste partagent leur diffusion numérique avec un 
ensemble d’éditeurs et de producteurs indépendants 
regroupés sur le portail suivant : www.atheles.org. 
Une mine d’or, enfin de cacahuètes donc d’apéro - …. 
Non rien – pour vous autres êtres éveillés et flirtant 
avec le nirvana libertaire qui lisez notre cher fanzine. 
Un projet d’autant plus intéressant dans sa manière 
de tisser un réseau et d’encourager les initiatives en 
dehors du net, notamment dans sa proximité avec 
les libraires. Enfin, dernière initiative que je tiens à 
souligner pour tous les possesseurs presque frustrés de 
liseuse électronique, il y a ici un vrai encouragement 
à l’usage du numérique, les prix sont tout simplement 
réduits de moitié sur ce support.
Sur ce, vous l’aurez compris, je vous souhaite de 
tacher touches et pages de vos doigts gras et huileux, 
bonne lecture, tchin !

WiLLiaM MaSSON

SCÈNE CULTURELLE

J’ai DES MaiSONS QUi ME DÉMaNGENT

JEaN SMOOTH
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 L’été rime évidemment avec vacances, mais c’est aussi une 

période trépidante en événements sportifs ! Comme chaque année 

Roland Garros est le sponsor officiel des révisions du bac et autres 

examens. Vous pourrez regarder des filles en mini-jupes pousser 

des cris sans trouver cela obscène et faire semblant d’être surpris si 

Nadal remporte cette nouvelle édition 2012. Puis le Tour de France 

pourrait bien être votre nouvel ami du mois de juillet. Avouons le, 

c’est généralement un bon révélateur pour juger de votre degré 

« d’emmerdement » durant vos vacances, ou alors c’est que vous faites 

partie de ces cyclistes du dimanche qui aiment manger du Cochonou 

et trouvent sexy de se dandiner le fessier en danseuse avec un maillot 

à pois. Enfin les JO à Londres et le championnat d’Europe de football 

concluront une période estivale sportivement épique, où l’on pourra 

peut-être assister à deux reprises à la sortie de la Grèce de l’Euro. 

Affalé dans votre canapé à regarder la télé, malgré les apparences 

détrompez-vous, car cet été il va y avoir du sport.

PiERRE ROGER

VESTiaiRES

LE NEZ DaNS LE GUiDON

BRÈVES

HUMOUR aBSURDE
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LE BRUiT DES GLaÇONS : 05/05/12
Un milliardaire australien serait en train de faire 
construire le Titanic II, réplique exacte du Titanic.
A ce point près : les whiskys seront servis secs.

MaUVaiSE HERBE : 16/05/12
Cécile Duflot fera partie de l’équipe ministérielle du 
premier gouvernement Ayrault.
Après l’écologisme, Cécile Duflot se recycle dans 
l’opportunisme.

GLOBULE ROSE : 16/05/12
Laurent Fabius devient Ministre des Affaires étrangères.
Après l’affaire du sang contaminé, l’affaire du 
gouvernement contaminé !

L’aNaLYSTE : 25/05/12
Jean-François Copé a déclaré qu’il y avait « pas mal 
de points communs » entre Jean-Luc Mélenchon et 
Marine Le Pen.
Le Front de Gauche National, un oxymore made in 
U.M.P. !

LES FUiTES : 26/05/12
Le majordome du Pape a été arrêté en possession de 
documents confidentiels du Vatican.
Les couches du Pape coûteraient 3 000 euros l’unité !

RaQUETTE aU FiSC : 27/05/12
Jo-Wilfried Tsonga déclare qu’il n’y a aucune chance 
qu’un Français gagne Roland Garros.
Normal aucun n’est en lice, il n’y a que des Suisses.

COUP DE COLÈRE : 28/05/12
L’O.N.U. condamne les massacres perpétrés par le 
gouvernement syrien.
Et si ça continue comme ça, ils taperont du poing 
sur la table !

SiMON BaERT


