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Le JOUrNAL ANtI-CArtAbLes

« LA pLUme est NOtre Arme, Le mONDe NOtre eNCrIer »
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 Cartables sanglés, fournitures complétées et 
dernier bisou à maman donné, les bêtes de somme 
des bancs scolaires sont parées pour entamer une 
année des plus normales.
Pendant ce temps, l’Analphabète vous propose de 
découvrir dans son numéro de la rentrée :

- CHARB qui s’invite, ainsi que toute l’équipe de 
Charlie Hebdo, dans les colonnes du Pi-people avec 
à nouveau des caricatures de Mahomet qui font 
scandale en bout de plume.

- La nouvelle jeunesse que s’octroient nos deux 
chroniqueurs des fonds de bars miteux, à l’écoute 
du dernier opus d’Eiffel, Foule monstre. 

- Au détour d’une excursion, notre envoyée spéciale 
s’évade au pavillon danois de la Biennale de Venise 
où s’expose « Possible Groenland ».

- Le bilan d’une semaine de laboratoires 
chorégraphiques, proposé par notre correspondant 
des scènes culturelles, infiltré dans le groupe 
Stationnements Autorisés !

- Un coup de plume plutôt emballé à propos du 
dernier film de William Friedkin, Killer Joe. Et croyez-le, 
le fait que notre rédacteur ait le même nom que le 
réalisateur n’entre pas en ligne de compte.

- Le coup de crampon donné à Zlatan Ibrahimovic, 
sportif talentueux dont la réactivité s’arrête à la ba-
balle, au pied-pied et au pactole.

sImON bAert
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 Peuple français, l’État en appelle à votre vigilance. 

Bouclez portes et fenêtres ! L’hexagone est sous le coup des 

représailles d’une poignée d’extrémistes qui fait la loi ou plutôt la foi 

à travers le monde. C’est dans la foulée d’un film, reconnaissons-le 

médiocre et pour le coup islamophobe, tournant à la dérision le 

Prophète, qu’une nouvelle vague de caricatures met le feu aux 

poudres. Charlie Hebdo a encore frappé et Mahomet n’est pas 

content du tout. D’ailleurs, à y regarder de plus près, il n’y a pas 

que les musulmans qui ne soient pas contents. La classe politique 

française, à l’instar de Daniel Cohn-Bendit, critique l’initiative 

de l’hebdomadaire satirique français et de son directeur de la 

publication CHARB. Barrack Obama lui-même condamne vivement 

le choix du journal. Ça sent la récupération et les élections à plein 

nez...

En France le problème tient surtout au fait que cette affaire vient 

au plus mauvais moment pour un gouvernement déjà enlisé 

dans ses contradictions et une crise qui n’en finit pas. François 

Hollande, comme à son habitude, se planque pour esquiver tout 

positionnement clair et précis sur le sujet. Pourtant, il avait en 2008 

soutenu ouvertement Charlie Hebdo lors de la première diffusion 

des caricatures de Mahomet. Mais bien sûr, à cette époque, il 

n’était pas Président de la République et sa côte de popularité 

ne risquait pas de pâtir de l’érosion des sondages. C’est tellement 

plus facile de défendre des opinions lorsqu’on n’a rien à perdre !

La diffusion de nouvelles caricatures du prophète était certainement 

un coup marketing calculé par Charlie Hebdo, mais n’oublions pas 

que pour qu’un coup marketing marche, il faut qu’il soit relayé par 

les médias et consommé par les lecteurs. Personne n’est obligé ni 

de lire ni d’acheter Charlie Hebdo. La presse française est assez 

diversifiée, libre à chacun d’acheter Le Figaro, L’Équipe ou La 

Croix. Seulement là, le numéro est déjà collector et CHARB peut 

se féliciter de devoir réimprimer un exemplaire qu’à en croire les 

médias une grande majorité réprime.

Pour autant, le fait que ce numéro ait un tel impact dans l’hexagone 

et au-delà de ses frontières paraît quelque peu exagéré. Ce n’est 

pourtant pas la première fois que Charlie effectue ce genre de 

provocation ! C’est même le leitmotiv du journal. 

Dans un autre registre, les positions de La Croix sur l’homosexualité 

ne sont-elles pas plus dérangeantes ? Plus discriminantes ? Mais 

là, bien sûr, personne ne réagit. Il y a donc bien une brimade 

de la liberté d’expression puisque certains sujets sont tabous 

et d’autres non. La discrimination, voire la ségrégation n’est 

pas dans la caricature d’une situation, si peu drôle qu’elle soit, 

mais dans l’opposition voire l’interdiction d’une croyance, d’une 

façon d’être ou de penser. Charlie n’est pas ici islamophobe, il 

critique une situation et les débordements de religions, comme 

il critiquait les abus et les positions de la religion catholique il n’y 

a pas si longtemps de ça.

Par contre, lorsqu’on s’oppose au mariage ou à l’adoption pour 

les homosexuels, sous prétexte que c’est une maladie, une 

anormalité ou une déviance psychologique, c’est là qu’est la 

véritable discrimination. En matière de déviance et de sexualité, 

l’Église catholique n’est pas la dernière à avoir été éclaboussée 

par les scandales de pédophilie. Il faut bien reconnaître que les 

sciences naturelles et les religions n’ont jamais vraiment fait bon 

ménage !

Alors, lorsque l’ensemble d’une classe politique vient à en appeler 

à l’apaisement, je m’interroge sur ce qu’on défend ici : la liberté 

d’expression ou un groupe restreint d’extrémistes (ne représentant 

aucunement l’ensemble des musulmans) qui il y a peu brûlait les 

locaux de l’hebdomadaire et piratait son site internet, ou encore 

qui enlève des otages au nom de Dieu. Après tout, Dieu n’est-il 

pas, selon les livres saints, le seul à même de juger les hommes ?

N’oublions pas que l’islam n’est pas la seule religion visée par 

Charlie, elles le sont toutes. Le mot d’ordre étant que rien n’est 

sacré : ni la religion, ni l’État, rien. Et puis, Charlie le reconnaît 

lui-même, l’hebdomadaire est « bête et méchant ».

sImON bAert

pI-peOpLe

CHArbLIe HebDO : LA pLUme bÊte, 
mÉCHANte et mÉCrÉANte !

rObert reFAIt Le LArOUsse
UrNe FUNÉrAIre : Nom donné aux cendriers utilisés dans les crématoriums.

sImON bAert

Charbonnier (Stéphane) dit CHARB : Dessinateur, 
journaliste et directeur de publication de la 
provocation française ayant une forte tendance à 
tremper sa plume dans un encrier de poil à gratter.
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JOHN LEE BEAUCOEUR – Ça y’est, je l’ai ! Six mois 
que je l’attendais...

PHILMAN – Que tu attends quoi ?

JLB – Le dernier album d’Eiffel : Foule monstre ! 
Qu’est-ce que tu voulais que ce soit d’autre ???

P – C’est vrai que depuis la sortie de À tout moment 
la rue, tu comparais toutes les sorties de la scène 
française à Eiffel...

JLB – Que veux-tu... Tout le monde n’a pas le talent de 
Romain Humeau. Écoute ça ! Les textes sont soignés, 
engagés et parsemés de jeux de mots distillés avec 
intelligence. Entre pop, rock, acoustique et électro, 
Eiffel signe encore un petit bijou musical ! Ça va même 
au-delà de la musique, c’est une expérimentation 
novatrice. Un côté brut avec des morceaux mêlés à 
un lyrisme poétique à la limite de la fêlure, flirtant 
entre cordes, claviers et batteries.

P – Je veux bien l’écouter, mais passe-moi l’album 
que j’y jette une oreille... On croirait que tu tiens-là 
une œuvre d’une valeur inestimable

JLB – Une valeur symbolique, ça c’est sûr. Comme un 
affranchissement des règles musicales. C’est un vrai 
bol d’air, à la fois pur et synthétique. Alors, cette voix 
cabossée aux mots entremêlés dans ce son rock brut 
et ces sonorités plus modernisées, voire innovantes, 
ça prend pas aux tripes ?

P – Ouais c’est bien... Mais il n’y a pas de quoi s’extasier 
non plus...

JLB – Tu rigoles ? T’as pas l’droit de n’pas aimer ! 
Quand on voit les merdes que t’as tendance à ramener 
d’habitude, ça, à côté, c’est une petite pépite !

P – Tu manques pas d’air ! Pour une fois que le 
sceptique c’est pas toi... Tu pourrais au moins me 
laisser mon libre arbitre !

JLB – Oh, la ferme ! De toute façon le spécialiste ici 
c’est moi. Si j’estime que c’est bon, c’est que ça l’est. 
C’est quand même mon boulot de faire signer des 
groupes... Au moins je sais de quoi je parle moi !

P – Et t’as fait signer combien de groupes ces dernières 
années ?

JLB – … Patron, une bière pour noyer ma peine. Je 
viens de perdre un ami...

P – Arrête, c’est bon, je te chambrais. Pour une fois 
que j’ai le pouvoir de contester un de tes choix, j’en 
profite. Moi aussi je l’aime bien leur dernier album.

JLB – Patron ! Deux bières, je viens de retrouver un 
ami.

sImON bAert

pArLONs peU, 
pArLONs mUsIQUe

eIFFeL : DerNIer GrAND CrU bOrDeLAIs !

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.

eIFFeL
FOULe mONstre (pIAs)
2012
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AU FIL Des eXpOsItIONs

Le GrOeNLAND, 
UNe terre À DÉVeLOpper ?
 Le Groenland est une province autonome 
du Danemark d’une superficie de 2 166 086 km² et 
d’une population de 56 749 habitants. Ce qui, soit dit 
en passant, génère un rapport de 0,03 habitant par 
km² (note qui peut amener à réfléchir sur le potentiel 
énorme que pourrait offrir cet espace).
C’est une terre peu peuplée, dotée d’une situation 
géographique favorable aux échanges, de richesses 
minérales et pétrolières importantes, d’une dynamique 
développée autour de la pêche, sans omettre 
cependant les lourdes contraintes climatiques.
C’est d’ailleurs autour de cette question « Possible 
Groenland » que six équipes d’architectes, ingénieurs, 
urbanistes et ethnologues ont développé des projets 
présentés dans le pavillon danois de la Biennale de 
Venise, du 29 août au 25 novembre 2012.
Ce pavillon, organisé autour de ces six projets, 
propose quelques réponses sur la manière d’investir 
le Groenland, selon différents axes : culture des 
sols, connexion des habitations, de la migration, de 
l’organisation, des universités et de leurs échanges.
Un des projets, intitulé « Greenland connecting » 
et proposé par les agences Bjarke Ingels Group 
et Tegnestuen Nuuk, traite de la création d’une 
importante base aérienne. Leur problématique 
« comment le Groenland peut-il être relié au monde ? » 
découle de la discussion politique sur le Groenland 
pointant le besoin de créer un aéroport international 
à Nuuk et d’améliorer le port industriel de cette 
même ville. Selon leur étude, cette base aéroportuaire 
pourrait devenir un pôle d’échanges majeur entre 
de multiples pays, de par sa situation géographique 
centrale.
Un des autres projets, « Greenland Migrating » réalisé 
par les studios David Garcia, Kitaa Architects, Henning 
Larsen Architects, a quant à lui développé un projet 

d’habitations et d’urbanisme s’adaptant aux conditions 
climatiques et cherchant à faciliter la communication 
entre les différents habitants, qu’ils soient résidents 
permanents ou temporaires.
Tous ces projets et études présentés dans le pavillon 
autour de textes, images, vidéos, maquettes et même 
une représentation, échelle 1, d’une habitation type 
(avec en plus une simulation mêlant projection du 
paysage, odeur de poisson séché et basse température) 
nous vendent le « rêve » de ce que pourrait être une 
vie au Groenland.
Mais que peut sous-tendre un projet d’une telle 
ampleur ? Quelles répercussions peut-il avoir sur le 
système, les mœurs, les modes de vie et le paysage 
actuel ?
Profiter de la fonte des glaciers pour établir un 
nouveau passage maritime ? Trouver une nouvelle 
terre riche de ressources pétrolières ? Développer un 
nouveau type de tourisme extrême ?
Un document, Investir le Groenland, publié en 
2009 par The Branding Greenland (site officiel du 
tourisme au Groenland), présentait les potentialités 
offertes par le Groenland mais aussi les relevés des 
licences d’exploitations pétrolières. Ces dernières sont 
passées, entre 2002 et 2008, de 3985 km² à 130000 
km². Alors, comme dans tout projet, des externalités 
négatives et positives apparaissent dans le même 
temps. Mais jusqu’à quel point peut-on aller dans 
le développement et l’exploitation de cette terre, et 
quels en sont les véritables enjeux ?

Projet à consulter sur : 
http://vimeo.com/48139077 

emILIe rOUsseAU
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 Deuxième collaboration entre le dramaturge 
Tracy Letts et le réalisateur william Friedkin après Bug 
(2006), le duo continue d’approfondir l’art du malaise. 
Les deux compères sont partis d’un fait divers comme 
il y en a tant d’autres dans la white trash academy 
texane. L’action se concentre autour de la caravane 
sédentaire d’une famille recomposée, taillée à la 
bière et aux histoires de cul sauce barbecue. Le fils 
décide de faire trucider sa mère, alcoolique notoire, 
et convainc son père de l’aider dans la tâche en lui 
faisant miroiter la prime d’assurance dont la fille dont 
il a la garde serait l’heureuse bénéficiaire. Il décide 
donc d’engager un tueur professionnel. Ce dernier, 
Joe, accepte de déroger à sa règle du paiement 
comptant moyennant un gage, à savoir la fillette.
Évidemment tout va se passer comme prévu, c’est-à-
dire que tout va partir à vau-l’eau. Mais ce ne sera pas 
comme vous le pensez, oh non. La bande annonce 
classique ne laisse que peu filtrer les grincements de 
dents qui accompagnent l’action et l’humour noir de 
l’aventure. Violent oui, mais pas seulement ; Friedkin 
c’est toujours plus que cela, c’est la maîtrise dans la 
gestuelle du dérangement. Cette dernière est tout 
entière incarnée dans la formidable prestation de 
Matthew McConaughey, ex beau gosse hollywoodien 
reconverti depuis peu dans les scénars de plus de 5 
pages. Il m’a fait penser ici à Woody Harrelson (Tueurs 
Nés, No Country For Old Men…) dans sa folie géniale 
et consanguine, dans son impact physique sur le film.
Il faut aimer se faire bousculer pour aller voir ce film 
mais allez-y, vous verrez qu’il est possible de propager 
un malaise comme un brouillard dans une salle de 
cinéma, qu’il est possible de rire puis d’en vouloir à 
son voisin de ne pas s’être arrêté plus tôt.

WILLIAm mAssON

VAGAbONDAGe 
eN sALLes 
ObsCUres

KILLer JOe, 
De WILLIAm FrIeDKIN :

Des HOmmes sANs LOI, 
De JOHN HILLCOAt :

rebeLLe, 
De mArK ANDreWs, breNDA CHApmAN, 
steVe pUrCeLL : 

tHe seCret, 
De pAsCAL LAUGIer : 
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Nous avions déjà évoqué, à l’occasion d’un précédent 
numéro de l’Analphabète, l’existence du collectif 
interrégional Stationnements Autorisés ! (Poitou-
Charentes, Pays-de-la-Loire, centre), qui réunit une 
douzaine de chorégraphes de différentes compagnies, 
ainsi que des plasticiens, vidéastes et philosophes 
autour de la danse contemporaine. Après trois 
jours de réflexion intellectuelle menés à Vatan en 
présence du philosophe Frédéric Neyrat – dont je 
vous conseille au passage l’ouvrage Le terrorisme, 
un concept piégé, paru en 2011 aux éditions Ère – 
et un bref passage par la collégiale Saint-Mexme de 
Chinon, le groupe de Stationnements Autorisés ! 
a cette fois-ci posé ses valisés à l’Abbaye Royale de 
Fontevraud (Maine-et-Loire), pour une semaine 
de laboratoires chorégraphiques, du 10 au 16 
septembre. Les chorégraphes et danseurs ont donc 
eu tout le loisir de parsemer les nombreux lieux de 
l’abbaye, ancienne prison devenue centre culturel, 
de multiples expérimentations du corps dansant. 
Quitte à questionner les visiteurs de Fontevraud sur 
leur propre pratique touristique du patrimoine. En 
laissant de côté les impératifs de la représentation, 

les artistes du collectif ont confronté leur propres 
processus d’écriture chorégraphique à la pierre 
chargée d’histoire de ce lieu prestigieux, siège des 
gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur 
de Lion. De la liste de toutes ces expérimentations 
et impromptus se dégagent quelques images et 
sons d’une force singulière : les notes claires d’une 
trompette à la nuit tombée autour du gisant d’Aliénor, 
une étrange nuit des morts-gisants débutée par le 
souffle contemporain d’une flûte s’invitant au cœur 
des cuisines romanes, une marche d’une heure au 
ralenti tout le long du cloître, qui aura surpris plus 
d’un visiteur, un mystérieux bureau des réclamations 
aussi nomade qu’incongru, des corps nus jouant avec 
les barques de l’installation de Claude Lévêque, un 
Antigone déambulant le long des anciennes galeries 
pénitentiaires, et bien d’autres instantanés sensibles 
de danse improvisée… De multiples façons, en toute 
modestie, de rappeler à la France que son patrimoine 
n’est avant tout que matière vivante.

mAttHIeU rOGer

sCÈNe CULtUreLLe

AUtOrIsAtION De stAtIONNer !

JeAN smOOtH
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 Avec son allure de truand tchétchène, la 
nouvelle vedette du PSG ne cesse de défrayer la 
chronique depuis son arrivée dans la capitale. Outre 
un talent footballistique indéniable, c’est son charisme 
hors du commun qui fait de lui aujourd’hui une 
vedette mondiale. Pas modeste pour deux sous, le 
Zlatan confie tout naturellement être « une légende 
vivante ». Il frappe ses petits coéquipiers et n’en fout 
pas une à l’entraînement, mais quand on s’appelle 
Zlatan et que l’on gagne 14 millions d’euros par an 
on peut tout se permettre. Et puis il faut dire qu’avec 
1m95 pour 94 kilos, il a des arguments le garçon ! 
Vous l’aurez compris, il ne faut pas titiller le bonhomme 
et quand un journaliste a la malencontreuse audace 
de lui demander si sa femme Héléna est un soutien 
dans sa vie et de quelle manière, Zlatan nous livre 
sa prose de poète au grand cœur : « Mon football 
ne la concerne pas, elle est ma femme, elle reste à la 
maison et s’occupe des enfants. Je n’ai pas besoin de 
plus. ». Il y avait Chuck Norris, désormais il y a Zlatan… 
Les sentiments en moins.

pIerre rOGer

VestIAIres

Z COmme ZLAtAN

brÈVes

HUmOUr AbsUrDe
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Des CLOUs et Des rOms : 03/09/12
Un bébé est mort suite à l’accident d’un bus remplis 
de Roms.
Le clou, cause de l’accident, serait de la marque 
Manuel Valls.

Le retOUr Des CArtAbLes : 04/09/12
Les parents ont fait massivement acte de présence 
pour la rentrée des classes.
Ils ont du temps cette année, entre deux heures de 
chômage.

pAs De COU, pAs De mÉDAILLes : 10/09/12
Hier soir marquait la fin des jeux paralympiques !
Ah ! Parce-que c’était commencé...

pAssAGe De tÉmOIN : 12/09/12
Les Témoins de Jehovah diffusent en langage des 
signes une vidéo à l’intention des sourds sur les 
dangers de la masturbation.
C’est complètement con ! Ils ne risquent rien, ils sont 
déjà sourds !

pANNe sÈCHe : 14/09/12
François Hollande perd six points dans les sondages.
C’est la seule chose normale de son début de 
quinquennat...

GILbert CONNArD : 13/09/12
Gilbert Collard demande à ce que les contrats d’avenir 
soient réservés aux jeunes de nationalité française.
Et si l’Assemblée Nationale pouvait être réservée aux 
vieux de nationalité aryenne, ce serait du bonus.

Les tÉtONs DANs Le VeNt : 20/09/12
Le phénomène Femen prend de l’ampleur en France.
Avouons qu’en meeting Alexandra Shevchenko 
est tout de même plus attrayante que Jean-Luc 
Mélenchon.

sImON bAert


