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L’ANALPHABÈTE
LE JOuRnAL AnTi-nORMALiTÉ

« LA PLuME EST nOTRE ARME, LE MOnDE nOTRE EnCRiER »
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 À défaut de voir la vie en rose, la vague rose 
emporte le pays dans son raz-de-marée législatif. 
Et pendant que le président normal, et disons-le 
clairement chiant, s’efforce de respecter ses promesses 
de campagne, les plumes de l’Analphabète s’évadent 
dans les méandres d’une France encore plongée dans 
le noir d’une crise sans fin.
A lire, ce mois, au fil des pages :

- Nadine Morano dont les idées, à la limite de 
l’intolérance, n’ont plus rien à envier à ses aboiements 
grincheux.

- La goutte de whisky qui fait déborder la coupe de 
champagne de nos deux insolents critiques musicaux 
déplorant la sortie du dernier album des Smashing 
Pumpkins, Oceania. 

- La chronique de notre envoyé spécial au pays de la 
reine Élisabeth II qui, de musées en expositions, s’est 
attardé sur le Bauhaus.

- Le rapport d’errance au Parc des expositions de 
Paris, entre la Japan expo et le Comic con’, de notre 
prospecteur de Culture.

- Notre vagabond des rings du 7ème art qui, d’un 
uppercut, d’un coup droit et d’un coup de plume, 
assène un K.O sans concession à la Fête du cinéma, 
préférant de loin relater la claque magistrale que lui 
procura The Raid de Gareth Evans.

- Les Bleus qui se prennent dans leurs crampons et 
visitent pour la dernière fois les vestiaires de l’Aréna 
avant de rentrer en France.

SiMOn BAERT
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 Si on avait tendance à s’interroger, pendant le mandat de 

Nicolas Sarkozy, sur la proximité de ses idées avec celles du Front 

National, Nadine Morano, une de ses plus fidèles lieutenants, vient 

de dissoudre les derniers doutes. La voilà qui passe la barrière des 

idées pour aller, visage découvert et en plein jour, flirter avec les 

frondeurs du respect et de la tolérance.

C’est lors d’un canular téléphonique pour Sud Radio, dans lequel 

Gérald Dahan se fit passer pour Louis Alliot, le numéro 2 du Front 

National, que Nadine Morano brise le tabou. Elle y expliquera 

clairement que Marine le Pen « a beaucoup de talent » et, évoquant 

le parti d’extrême-droite, laissera échapper : « y’a plein de choses 

sur les sujets de sociétés avec lesquels je suis d’accord avec vous ».

De plus, lorsque Dahan lui dit : « je pense que nous avons des 

intérêts communs », force est de constater qu’elle ne réfléchit pas 

une seconde avant de lui répondre « oui, oui bien sûr ». L’instinct 

a encore une fois pris le dessus !

Je passerai sur les défenses éculées, post-diffusion du canular, 

du genre : « Ma meilleure amie est tchadienne » ou « C’est une 

opération politique. […] Monsieur Dahan est un socialiste qui 

s’est affiché avec François Hollande […] Il a coupé des bouts de 

la communication ». Quand bien même des parties de l’entretien 

auraient été coupées, certaines phrases sorties de leurs contextes 

n’en perdent pas moins toute leur violence. Ainsi, lorsque Nadine 

Morano déclare en parlant du P.S. : « Ils vont nous mettre une 

merde comme jamais. Parce que la droite et la gauche c’est pas 

pareil. Ils vont nous mettre le droit de vote des étrangers, je sais 

pas si vous vous rendez compte. […] J’ai pas envie que ça devienne 

le Liban chez moi. », recontextualiser les propos n’en changera 

jamais le sens initial.

Sans compter que parler « d’opération politique » du P.S. n’était 

pas une défense des plus judicieuses alors que, ne l’oublions 

pas, d’autres avant elle y avaient eu le droit, dont Ségolène 

Royal pourtant d’obédience socialiste. Rappelons aussi qu’on a 

reproché à Gérald Dahan d’être sarkozyste, en 2005, pour s’être 

affiché lors d’un meeting de l’UMP. Madame Morano doit avoir la 

mémoire courte et s’arrange avec l’histoire comme cela lui sied.

Dans le rôle de la victime, Morano n’est décidément pas 

convaincante et aurait, encore une fois, mieux fait de s’abstenir 

d’ouvrir les lèvres. Remarquons que si d’autres, à l’instar de 

Roland Chassain, avaient durant cette campagne des législatives 

déjà franchi la bien maigre frontière qui sépare les deux partis 

de droite, eux au moins l’avaient assumé. Chose que madame 

Morano n’arrive manifestement pas à faire lorsque qu’elle déclare 

vouloir porter plainte contre l’imitateur pour avoir truqué la 

conversation. Constatons tout de même que pour quelqu’un qui 

parle d’interprétation de ses propos, elle n’a pas choisi les bons 

interlocuteurs pour défendre sa candidature. Son interview donnée 

à Minute ne l’aidera certainement pas à améliorer sa position.

Décidément, l’U.M.P. est en crise d’identité et si clairement certains 

refusent toutes idées d’alliances avec le F.N, d’autres restent flous, 

voir carrément ouverts à la négociation. Jean-François Copé, 

Secrétaire Général du parti, a d’ailleurs souvent évité ou esquivé 

les questions concernant le sujet.  Force est de constater qu’en tout 

cas la manœuvre politique pour récupérer les voix frontistes que 

Nicolas Sarkozy avait prises en 2007 et perdues lors de la dernière 

présidentielle n’est pour l’heure pas franchement une réussite.

Chose positive, avec la défaite de madame Morano aux législatives, 

ce sera un soulagement de ne plus l’entendre aboyer à nos 

oreilles au point de ne plus discerner dans son langage que des 

grognements animaux !

SiMOn BAERT

Pi-PEOPLE

nADinE MORAnO, un SEnS MORAL À 
TOuTE ÉPREuVE !

ROBERT REFAiT LE LAROuSSE

TROMBOnE : Petit instrument à vent qui sert à relier les feuilles entre elles.

SiMOn BAERT

Morano (Nadine) : 
Personnage mythologique, mi-femme/mi-bête, 
qui selon les légendes élyséennes aurait une forte 
tendance à laisser son instinct animal prendre le 
dessus sur son aspect humain.
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PHILMAN – Tiens écoute ça ! C’est le dernier opus, Oceania, des 

rockeurs de Chicago.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Quoi ? Les Smashing Pumpkins ont 

remis ça encore une fois. Voyons c’que ça donne...

P – Alors t’en dis quoi ?

JLB – Bah plus le temps passe, plus le groupe ne se ressemble pas... 

De toute façon à part Billy Corgan qui traîne irrémédiablement 

sa guitare derrière lui, aucun des autres membres n’a participé 

à l’intégralité des albums. Il y a longtemps que les Smashing 

Pumpkins ne sont plus les Smashing Pumpkins...

P – Ouais... Mais, à part ça ? C’est pas si mal ! Un peu de rock 

alternatif ça devrait te faire plaisir, à toi qui me reproches si souvent 

de ne te ramener que de la varièt’ française...

JLB – Les seuls qui sont alternatifs là dedans se sont les membres 

du groupe... J’ai aimé jusque dans les années 90, après le truc 

a disparu. Y’a plus cette fraîcheur du début, ce mélange de 

psychédélique, de métal, de poésie, d’acoustique... On est loin de 

la candeur originelle, évoluant dans un registre plus new-wave 

et jouant avec une boîte à rythmes.

P – Ça se laisse écouter quand même, non ?

JLB – Ouais, ouais... Mais c’est pas digne de la délicate puissance 

musicale et textuelle d’un Siamese Dream ou d’un  Mellon Collie 

and the Infinite Sadness qui s’interrogeait sur la phobie humaine de 

la mort. C’est trop propre, trop lisse... Le rock ça doit sentir le sexe, 

la drogue, le spleen et les coups de gueules ! Ils se sont rangés... 

Au moins, l’héroïne, les pensées suicidaires et les incartades, ça 

en imposait ! Là, c’est un peu fade à mon goût...

P – C’est vrai que les groupes de rock les plus mythiques ont 

souvent laissé quelques traces indélébiles derrière eux...

JLB – Évidemment ! Billy Corgan avait quand même plus de 

gueule lorsqu’il cultivait son côté mégalomane et tyrannique 

lors des répètes du groupe.

P – T’as pas tort... Allez viens, j’te paye un verre.

Patron, deux whiskys !

JLB – Jukebox, un Bullet With Butterfly Wings !

SiMOn BAERT

PARLOnS PEu, 
PARLOnS MuSiQuE

THE SMASHinG PuMPKinS, LES RESTES D’un nOM !

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.

THE SMASHinG PuMPKinS
OCEAniA (MARTHA’S MuSiC )
2012
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Au FiL DE LA TOiLE

//LOnDRES/3.05.12-12.08.12/“ART AS LiFE”//

 Ce mouvement artistique, qui s’est développé 
en Allemagne entre 1919 et 1933, est une figure 
majeure de la période moderne.
Animé par des artistes tels que Kandinsky, Gropius, 
Bayer ou encore Moholy-Nagy, le Bauhaus regroupe 
un ensemble de pratiques variées venant s’enrichir 
et se compléter.
Initié par Walter Gropius en 1919 dans l’idée de créer 
une école joignant les arts et l’artisanat, ce mouvement 
prend, au fur et à mesure, une dimension alliant les 
arts et l’industrie. 
Travaillant sur la composition et le rythme autour 
de l’analyse visuelle mais aussi l’étude de la nature, 
des matériaux, des couleurs et des formes, ce 
mouvement d’entre-deux guerres, à dimension sociale 
et économique, est engagé autour du partage et de la 
création. Organisé sur “un principe communautaire” 
au sein duquel maîtres et élèves s’expriment à travers 
différents médiums (typographie, photographie, 
sculpture...) il concerne des domaines divers et 
variés tels que l’architecture, le théâtre ou encore la 
communication.
Cette exposition nous entraîne ainsi à découvrir ce 
mouvement dans un parcours fragmenté en dix 
espaces parcourant la période 1919-1933, présenté 
autour de pièces majeures pouvant le caractériser.

Mais quels éléments ont animé la création du 
Bauhaus ?
Difficile de résumer en quelques lignes ce courant 
qui a eu un impact aussi important dans la période 
moderne. Cependant, un ensemble d’événements 
apparus entre le milieu du XIXe et le début du XXe 
siècle peut expliquer une partie de ses préoccupations.
Tout d’abord le contexte économique de l’époque, 
c’est-à-dire la reconstruction et les changements 
sociaux engagés suite à la première guerre mondiale.
Puis l’apparition de nouveaux matériaux de 
construction tels que le fer, le verre ou encore le 
béton, suite à la révolution industrielle du milieu 
du XIXe  siècle, commençant à apparaître dans les 
constructions architecturales telles que les expositions 
universelles (1851 : Crystal Palace, 1900 : Tour Eiffel) 
soulèvent de nouveaux potentiels.
Mais aussi l’invention de la photographie (1839 : 
Daguerre) qui est en plein essor dans la première 

moitié du XXe siècle.
Toutes ces avancées créent un terrain d’exploration 
propre au Bauhaus.

Dans l’exposition se tenant au Barbican, un des 
espaces marquants est celui qui retrace l’exposition 
du Bauhaus de 1923. C’est une année de tournant 
pour le Bauhaus qui, influencé par le constructivisme 
et le mouvement De Stijl, va développer des pièces 
autour de la production mécanique et des formes 
géométriques.
De même, tout un travail de communication va 
commencer à se développer cette même année, avec 
l’arrivée de Moholy-Nagy notamment autour de la 
typographie. Travail qui sera par la suite développé 
par d’autres artistes tels que Joost Schmidt et Herbert 
Bayer.
Cet ensemble d’expérimentations développées 
autour de la communication montre l’importance 
de la diffusion, de l’alliage entre pratiques artistiques, 
pensée et industrie, qui peuvent caractériser le 
Bauhaus.

À ne pas manquer : 
http://www.barbican.org.uk/artgallery/event-
detail.asp?iD=12409

ÉMiLiE ROuSSEAu
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 Autant vous le dire tout de go, non je n’ai 
pas été à la Fête du Cinéma. Je ne sais pas, toute 
cette populace qui s’engouffre dans les multiplexes 
pour se gaver de pop-corn au nom de la sacro-
sainte consommation des biens culturels, y’a un côté 
cliché et assez conformiste qui me met mal à l’aise. 
Enfin bon, je dis ça je ne dis rien, puisque si je suis 
auparavant allé voir The Raid, c’est bel et bien parce 
que je fus aguiché par la réclame placardée dans 
tous les couloirs du métro parisien. On ne me la fait 
pas, mais lorsque je vis les gros titres avec des mots 
comme « la nouvelle pépite indonésienne », « la claque 
de l’année » ou le « film d’action qui bouleverse le 
genre », mon petit doigt me dit qu’il devait y avoir 
là un terreau filmique à exploiter. Ni une ni deux, 
je me précipitais donc dans ma salle obscure de 
prédilection, à l’occasion d’une avant-première dudit 
film programmée en terres tourangelles. Bien m’en a 
pris, puisque le nouveau film de Gareth Evans tient, 
de fait, toutes les promesses assénées par son plan 
marketing de grande envergure. The Raid est une 
authentique claque cinématographique qui laissera 
le souffle coupé à tout amateur de film d’action. 
Quant à ceux que les combats à mains nues ou à 
l’arme blanche rebutent, passez votre chemin. Ce 
film se démarque de la production internationale 
standard par un rythme si effréné qu’il en devient 
hallucinant. Sans dévoiler aucunement le scénario, 
disons que les combats en milieu clos s’enchaînent 
à la vitesse de l’éclair, et nous transportent au sein 
de chorégraphies aussi violentes que virtuoses. La 
grande force de The Raid réside dans son parti pris 
sans concession : sans faire l’apologie de la violence, 
le film décime ses acteurs au fur et à mesure d’une 
envolée de balles, de machettes et de coups de 
tatanes en mode crescendo. Un peu sur le mode du 
jeu vidéo, le personnage principal, un membre des 
forces spéciales de la police indonésienne, enchaîne 
les combos et ses adversaires en montant les étages, 
pour atteindre le climax du combat final contre un 
boss invincible. Pourtant, jamais le film ne verse 

dans la gaudriole ou le chiqué. L’action est brutale, 
sanglante, ininterrompue. La bombe indonésienne 
a explosé, pour notre plus grand plaisir.

MATTHiEu ROGER

VAGABOnDAGE 
En SALLES 
OBSCuRES

THE RAiD, DE GARETH EVAnS :

BLAnCHE-nEiGE ET LE CHASSEuR, DE 
RuPERT SAnDERS : 



Ça fait deux jours que 
je travaille dans 

une usine nucléaire 
et j'adore mon boulot ! 
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 Du 5 au 9 juillet se tiendra au Parc des 
expositions de Paris-Nord Villepinte la consécration 
jumelée des nerds en tout genre avec d’un côté la 
Japan expo et de l’autre le Comic Con’ (si si comme 
à la télé US).
Ainsi vous pourrez à loisir pendant ces quelques jours 
passer de votre costume de nymphette lumineuse 
à celui de vampire SM sans choquer personne ni 
inquiéter vos proches, si ce n’est les voisins d’à côté 
qui de toute façon font semblant de ne plus vous voir 
depuis le dernier Halloween, lorsque votre meilleur 
pote a profité de sa pilosité généreuse pour se passer 
de costume.
Au programme  de la partie nippone, tout d’abord 
une foison de stands consacrés aux mangas et aux 
animés – prévoir un petit budget en conséquence 
sous peine de cuisante frustration – ainsi que  d’autres 
boutiques éphémères dédiées à la culture japonaise 
et aux exposants typiques de ce genre de salon 

international, que ce soit du tatami au cours de 
japonais. Le tout sera ponctué par des conférences, 
concerts ou encore démos de free fight, musique et 
quelques activités participatives à divers jeux.
Du côté obscur de la force vous remplacez les mangas 
par les comics (avec leur illustrateurs), les animés par 
les séries, Sailor Moon par Xena (oui bon je suis vieux), 
et grosso modo vous obtenez un geek show plutôt 
convenable. Plus réduit que sa voisine japonaise, 
le Comic Con’ parisien vous donnera quand même 
le droit à une conférence sur les Tortues Ninja en 
présence de l’un de ses créateurs – Ah bah oui hein ! – 
ainsi qu’à des présentations d’équipes de séries ; 
sans oublier le quart d’heure ScyFy et la conf’ sur 
les Undead comics.
Alors je ne sais qu’une chose à dire : « Get’s your 
freak on ! »

WiLLiAM MASSOn

SCÈnE CuLTuRELLE

FREAKS BAnZAÏ !

JEAn SMOOTH
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 Bon c’est vrai, la France était peut-être 
partie un peu trop fanfaronne à l’idée d’aborder les 
Championnats d’Europe avec ses vingt-deux matchs 
sans défaite. On s’imaginait ficeler les « rosbifs », foutre 
la rouste aux Espagnols et repartir gentiment avec le 
trophée dans la valise. Mais voilà, l’histoire n’est jamais 
écrite d’avance et les  supporters français assistaient 
impuissants devant leur téléviseur à ce qui ressemblait 
de plus en plus à un authentique navet. Au bout de 
90 minutes contre l’Espagne à s’être passé le ballon 
comme une patate chaude, les carottes étaient cuites 
et la France sortait de la compétition la tête basse. 
Que de désillusions donc, pour une équipe de France 
qui semblait finalement dans les choux du début à la 
fin. Surtout qu’en coulisses les interventions de Nasri 
tombèrent comme un cheveu sur la soupe et faisaient 
ressurgir les démons de Knysna que Laurent Blanc 
entendait écarter comme un mauvais cauchemar. Il 
ne faut pas nous raconter de salades, cette épopée 
européenne a le goût d’un rutabaga périmé, bien 
que l’objectif initial ait été atteint.

PiERRE ROGER

VESTiAiRES

CHOu « BLAnC »

BRÈVES

HuMOuR ABSuRDE
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AVERSE DE CHÔMAGE : 07/06/12
Un chômeur en fin de droits a pris en otage un vigile 
du siège de Météo France à Toulouse.
Il réclamait un boulot et du beau temps !

FROnT u.M.P. : 10/06/12
Henri Guaino est engagé dans une triangulaire avec 
le F.N. lors des législatives.
C’est dur de se retrouver face à des camarades...

PLAn COuRJAuLT : 16/06/12
Une fillette de neuf ans a disparu à Aulnay-Sous-Bois.
Les enquêteurs vérifient activement tous les 
congélateurs !

DEuiL En BLAnC : 16/06/12
Thierry Roland est décédé d’un accident vasculaire 
cérébral.
Le F.N., en deuil, vient de perdre une voix pour le 
deuxième tour des législatives.

LA FLAMME Au CuL : 22/06/12
Chantal Jouanno estime que la direction de l’U.M.P. 
a opté pour une droitisation de son projet.
Parler d’extrème-droitisation du projet aurait été 
plus juste...

EuROPE-iDÉOLOGiE : 22/06/12
Lors du sommet à quatre qui s’est déroulé à Rome, 
Angela Merkel et François Hollande ont trouvé un 
terrain d’entente.
Ils habitent tous deux en Europe.

BLEu-BLAnC-VESTiAiRES : 23/06/12
Les Bleus sont éliminés de l’Euro en quarts de finale.
Ouf ! On a un temps eu peur qu’ils ne tiennent pas 
leur rang d’impénitents loosers.

SiMOn BAERT


