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« LA PLUMe eSt Notre ArMe, Le MoNDe Notre eNcrIer »

JU
LI

e
 b

e
So

M
b

e
S 

/ 
SI

M
o

N
 b

A
e

r
t

 



2 - « L’ANALPHAbÈte » / octobre 2012 / N°33

 Alors que le mois d’octobre se termine sur 
les premières gelées matinales, l’Analphabète fait 
chauffer ses plumes et consomme quelques stalactites 
d’encre.
À découvrir au fil des congères de ce numéro 
d’automne :

- Jean-François Copé qui ferait tout pour avoir le 
poste de grand chamane de l’U.M.P., quitte à dealer 
des pains au chocolat.

- Le concert de bistro que s’offrent nos deux 
percussionnistes des verres sur le dernier album de 
Muse, The 2nd Law. 

- Notre chroniqueuse qui, en quelques pas et 
déhanchés, nous présente Continu, le spectacle de 
la chorégraphe Sasha Waltz.

- Notre chroniqueur des excursions culturelles qui, 
malgré les engelures, nous livre ses impressions sur 
l’ouvrage d’Olivier Truc, Le Dernier Lapon.

- Une chronique sur le dernier James Bond : Skyfall, de 
Sam Mendes, bouclé en 007 coups de plume chrono.

- Le dernier coup de plume de plus asséné à Lance 
Armstrong, pourtant plus habitué à encaisser les 
coups de seringues.
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 Si on en doutait encore, l’actualité de ces derniers 
temps nous confirme l’extrême droitisation de la droite 
républicaine française. En ce début d’automne, les exemples 
se succèdent pour confirmer l’archaïsme d’une politique 
rétrograde. Et quel meilleur porte-drapeau pouvait défendre 
ces valeurs à la dérive que Jean-François Copé ? Le candidat 
à la tête de l’U.M.P. nous prouve encore une fois combien 
la barrière entre la droite et l’extrême droite est mince. 
Une simple phrase aura suffi à ranimer des débats d’un 
autre temps : « Il est des quartiers où je peux comprendre 
l’exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou 
mères de famille, rentrant du travail le soir et apprenant 
que leur fils s’est fait arracher son pain au chocolat à 
la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent 
qu’on ne mange pas pendant le ramadan. ». Il y a dans ce 
discours comme une réminiscence du « bruit et l’odeur » 
de Chirac. Pourtant, cette désormais affaire du pain au 
chocolat sent plus le coup de com’ qu’autre chose, comme 
si Copé cherchait à séduire les 33 % de sympathisants 
U.M.P. favorables à un rapprochement avec le F.N. Ce n’est 
pas la première fois que le postulant à la tête de l’U.M.P. 
effectue des dérapages contrôlés de ce genre. Déjà, lors 
des législatives, il avait esquivé toute prise de position sur 
le scandale qui avait ébranlé Nadine Morano évoquant la 
possibilité d’une alliance avec le F.N. N’oublions pas non 
plus sa position sur le racisme anti-blanc qui fait de lui 
l’incontestable porte-parole du parti dirigé par Marine Le 
Pen.
Que voulez-vous, il n’est pas novice en matière de politique 
et son ambition personnelle l’a trop souvent conduit à 
évincer ses convictions ! Il a bien compris qu’en période 
de crise la haine de l’étranger est plus exacerbée qu’en 
des temps plus prospères. Les petites phrases défendant 
« le pain des Français » prennent vite le dessus des valeurs 
de fraternité et de partage. L’être humain n’est jamais plus 
individualiste que lorsqu’il se retrouve dans le besoin. Il 
faut des coupables à tout problème et on ne va jamais 

vraiment chercher les solutions très loin. Copé surfe sur 
cette vague de xénophobie liée à la crise, et au lieu d’en 
être le remède, il en devient les maux... Des maux qui 
bien souvent passent par les mots. Ainsi le racisme et la 
xénophobie ordinaires commencent par une justification 
de leurs propres discours : « je ne suis pas raciste, mais... », 
comme si dans une profonde inculture subsistait une 
conscience des propos tenus ! Cette inculture est entretenue 
par la stigmatisation généralisée de faits précis et sans lien 
commun qui servent Copé dans une rhétorique frontiste 
et populaire : « Ils sont tous comme ça (stigmatisation 
d’un groupe d’individus). Enfin pas toi (s’adressant à un 
individu qui se trouve à côté et qui fait partie de ce groupe 
stigmatisé), toi c’est pas pareil, t’es différent, t’es bien 
intégré ! ». Ainsi fonctionne la xénophobie, on dénonce 
ce qu’on ne connaît pas en faisant d’un fait une loi. 
Alors n’oublions pas que lorsque les instances politiques 
dont le but est aussi de défendre l’idée du « vivre ensemble » 
se mêlent à la stigmatisation à tout va par le biais de petits 
mots et de petites phrases, c’est à ce moment-là que l’État 
prend le risque d’emboîter le pas à son passé fasciste.

SIMoN bAert

PI-PeoPLe

rAcISMe orDINAIre : 
DeS MotS AUX MAUX !

robert reFAIt Le LAroUSSe

PASSAGe À cLoUS : Invention de Boby Lapointe.

SIMoN bAert

Copé (Jean-François) : 
Philosophe et pâtissier, il est à l’origine de la théorie 
du pain au chocolat qui a bouleversé les idées 
reçues dans le monde entier.
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PHILMAN – Tiens ! C’est encore un mois pour toi musicalement 

parlant !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Ah ouais... Quand tu dis ça, j’ai tendance 

à me méfier...

P – Allez écoute... Fais-moi un peu confiance....

JLB – Ah toi t’as ramené le dernier Muse ! C’est quoi le titre déjà ?

P – The 2nd Law ! Tu trouves pas ça trop perché ?

JLB – Je me demande surtout jusqu’où Matthew Bellamy va aller 

dans la démesure. C’est le sixième album du groupe et pas un 

seul ne se ressemble...

P – Et tu aimes ?

JLB – Il faut reconnaître le génie du trio ! Ils donnent le tournis, 

laissant une impression de confinement sur un bout de canapé 

oublié au milieu d’une salle grandiose dont on ne perçoit jamais 

les murs... Virevoltant entre les frontières du rock, de l’électro 

et de la musique symphonique... Nous entraînant sans qu’on 

s’en rende compte dans un tour de grand huit... À moitié ahuri, 

chancelant, les neurones à l’ouest... 

P – Tu t’égares !!!

JLB – Désolé... Je suis conquis que veux-tu... C’est à chaque 

coup des blockbusters musicaux dignes des superproductions 

cinématographiques américaines. C’est du Hollywood sans l’image.

P – D’ailleurs, en parlant de démesure, c’est pas Matt Bellamy qui 

avait déclaré vouloir faire de Muse le premier groupe de l’histoire 

à jouer dans l’espace ?

JLB – Si, c’est peut-être pour ça que le titre fait référence à une loi 

de la thermodynamique... Dis-moi que tu aimes aussi ?

P – Ça va, mais de tout leur répertoire je préférais quand même 

New Born, Sunburn, Muscle Museum ou Apocalypse Please. Cet 

album est un peu trop chargé pour moi... L’écart d’influences, 

flirtant entre les années 80 et les années 2000, est trop lourd pour 

moi... Il ne manque plus que Spielberg pour réaliser les clips...

JLB – Ça aurait de la gueule ! Allez viens, c’est ma tournée !

Patron, deux whiskys ! 

SIMoN bAert

PArLoNS PeU, 
PArLoNS MUSIQUe

MUSe : FeStIVAL eN PLeINe Note !

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.

MUSe
tHe 2ND LAW 
(WArNer broS.)
2012
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AU FIL DeS PAS

 Chorégraphe allemande née en 1963, Sasha 
Waltz détient à son actif 32 chorégraphies qu’elle a 
créées depuis 1993, date à laquelle elle fonde, avec 
Jochen Sandig, sa compagnie “Sasha Waltz & Guests”. 
Avec lui, elle fonde également la Sophiensaele, un 
centre fonctionnant sur le principe du théâtre et de 
la danse libre.
En 1992, elle participe à une résidence artistique au 
Künstlerkaus Bethanien, où elle développe la série 
“Dialogues”, dans des projets interdisciplinaires avec 
des danseurs, des musiciens et des artistes visuels. 
Sensible aux rituels quotidiens, aux corps et à l’espace, 
elle crée des chorégraphies où la triangulation entre 
ces éléments provoque des émotions étranges et 
variées.

En ce moment au Sadler’s Wells (London’s Dance 
House), à Londres, est présentée sa pièce “Continu”.
Elle l’a créée en 2010, inspirée par son travail développé 
dans deux projets d’inaugurations artistiques pour 
les musées Neues Museum de David Chipperfield à 
Berlin et MAXXI de Zaha Hadid à Rome.
Cette pièce pour 24 danseurs est animée autour de 
“Arcana”, une oeuvre symphonique composée en 
1927 par Edgar Varèse, un compositeur qui a été 
reconnu pour combiner le contenu artistique et 
scientifique.

Cette chorégraphie au décor très simple se démarque 
par le nombre de danseurs présents sur la scène et 
l’énergie dont ils font part. Tension, agglutination, 
violence, calme et espoir nous apparaissent tour à 

tour via la précision, le contrôle et l’expression de ces 
corps en mouvement, accentués par les déplacements 
spatiaux, les jeux de lumières et les sons musicaux, 
nous transportant dans un univers qui pourrait être 
celui de la folie humaine.
Un des éléments forts de cette pièce est la manière dont 
ces danseurs arrivent à transmettre aux spectateurs 
leurs émotions, par la façon dont leurs corps semblent 
être habités. Ainsi une danseuse nous conte une 
partie de l’histoire au seul moyen de ses mains. Un 
danseur nous dévoile sur son visage comme une folie 
intérieure, qui peut se répercuter chez le spectateur 
par un rire, tellement cette expressivité est marquée.
Enfin, dans cette chorégraphie où les danseurs vont 
jusqu’à marcher sur les murs, la fin de la deuxième 
partie nous révèle une dernière surprise : l’apparition 
sur le plateau de la scène de tous les déplacements des 
danseurs. Chacun d’entre-eux ayant enduit ses pieds, 
ils y ont apposé au fur et à mesure leurs déplacements 
et leurs mouvements.
Un papier tiré dans la diagonale par un des danseurs 
se soulève comme un voile pris au vent, mettant fin 
à la pièce.

Une chorégraphie étrange et magnifique dont chacun 
pourra tirer sa propre interprétation.

http://www.sashawaltz.com/
http://www.sadlerswells.com

ÉMILIe roUSSeAU
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 Skyfall ou le film que le monde entier attendait 
cette année. Matraquée par un plan marketing 
intraitable, la France a passé le mois d’octobre 2012 
sous l’ombre noire des affiches publicitaires du 
nouvel opus des aventures de l’Agent 007. « Bond, 
James Bond » : nombre d’entre-nous étaient pressés 
d’entendre de nouveau résonner l’antienne sacrée de 
l’agent spécial britannique incarné par un Daniel Craig 
toujours aussi flegmatique. J’en veux pour preuve les 
queues d’attente interminables expérimentées par 
votre serviteur devant les cinémas parisiens lors du 
week-end de lancement du film.
Levons le suspense d’entrée : Skyfall vaut le détour. 
Rien que le générique de début de film envoie du 
pâté, grâce à un montage visuel aux petits oignons 
et une musique épique magistralement interprétée 
par Adèle. Le spectateur rentre ensuite dans le vif du 
sujet, via une intense course poursuite sur les toits 
d’Istanbul. Taken 2 s’était ce mois-ci déjà attaqué avec 
succès à la capitale turque, mais James Bond se paye 
ici le luxe de tutoyer le ciel sur une moto des plus 
débridées. Un commencement des plus débridés donc, 
qui tranche avec le rythme moins enlevé du cœur 
du film, plus centré sur la psychologie des différents 
acteurs d’un drame affectant l’existence même du 
prestigieux MI6 britannique. Mais lorsque l’Union Jack 
se trouve en danger il suffit de composer le 007 pour 
que les choses rentrent un tant soit peu dans l’ordre. 
Confronté à un Javier Bardem psychologiquement 
torturé, Daniel Craig reprend du service pour sauver 
sa « Mère » des griffes de ce dangereux psychopathe. 
Quitte à oublier tout jeu de séduction envers une 
nouvelle James Bond girl d’origine française contrôlée 
(Bérénice Marlohe) qui nous rejoue à ses risques et 
périls la mise en scène de Guillaume Tell. Le réalisateur 
Sam Mendès ne s’amuse pas ici à nous mitonner un 
complot international à base de terroristes ou de 
nouvelle arme thermonucléaire. Il déploie plutôt 
en coulisses le jeu privé des rancunes personnelles 
et professionnelles, pour nous conduire à un final 

ébouriffant, tellement survitaminé qu’il ferait passer 
Hot Fuzz pour une promenade de santé. « Welcome 
in Scotland ! » qu’il disait le vieux barbu avec son 
canon scié…

MAttHIeU roGer

VAGAboNDAGe 
eN SALLeS 
obScUreS

SKYFALL, De SAM MeNDeS : 

tAKeN 2, D’oLIVIer MeGAtoN :

SAVAGeS, D’oLIVer StoNe : 
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Combattre la rentrée en acceptant l’automne, telle 
était à peu de chose près la mission que devait 
remplir l’ouvrage que je choisirai. Pour ce faire, plutôt 
que la méthode habituelle du coup de soleil par 
procuration ou de la fuite vers un autre monde outre-
technologique, j’ai choisi la voie du guerrier, tête la 
première dans le froid et la nuit qui tombe. 
Foin de l’automne français aux petits bras et à 
l’écharpe grise, allons-y carrément ! Nuit polaire me 
voilà ! Oui, un exotisme de saison, tel est décidément 
mon créneau ces dernières chroniques. Tant bien 
qu’une fois sorti des chapitres gelés du roman noir 
d’Olivier Truc, je souris – presque – devant les nuages 
qui obstruent ma journée.
Olivier Truc est journaliste, documentariste et 
correspondant pour le Monde et le Point à Stockholm, 
et la Laponie c’est son… dada. Premier roman pour 
cet expert des pays scandinaves et baltes, Le Dernier 
Lapon (Métaillié), se situe dans la tradition du roman 

noir policier sur la base du couple d’enquêteurs qui a 
fait la fortune des séries. L’intrigue se situe au pays des 
Sami, des éleveurs de rennes (pas la ville hein, bande 
de mangeurs de crêpes) et dernier peuple autochtone 
d’Europe, dans de vastes paysages glacés aux sous-
sols riches et convoités. Mais ces terres sont en surface 
tapissées d’histoires vieillissantes. Nous suivons la 
patrouille P9, police des rennes, confrontée à des 
troubles inhabituels dans une contrée où tradition 
et modernité s’affrontent tant dans les âmes qu’entre 
les corps. 
Une narration classique et maîtrisée pour un scénario 
qui s’enrichit et gagne toute son épaisseur dans 
l’exploration des forces qui traversent ces confins de 
l’extrême. À lire bien évidemment sous une couverture 
avec un bon thé chaud, ce livre se dévore en silence.

WILLIAM MASSoN

ScÈNe cULtUreLLe

Le FroID PAr Le NoIr 

JeAN SMootH
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Le naturisme 
c'est un art. 
Il faut savoir 

se libérer 
de tout 

ce qui est futile. 
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 C’était une légende du cyclisme, mais tout le 
monde fut trop naïf. Car les supers héros n’existent pas. 
Verdict des instances de contrôle anti-dopage : Lance 
Armstrong est né dans la « potion magique » quand il était 
petit ! Pendant toutes ces années il roulait inlassablement, 
mais au final c’est lui qui nous a roulés ! Sauf que la roue 
a tourné : en l’espace de quelques jours, ses sept titres du 
Tour de France lui ont été retirés, et ses sponsors ont rompu 
leurs contrats Bref, Armstrong se retrouve à poil. Le pauvre, 
déjà qu’il ne lui restait plus qu’un testicule ! Alors, à qui 
redistribuer tous ces titres du mythique Tour ? On ne sait 
plus, tellement le cyclisme est aujourd’hui pourri jusqu’à 
la chambre à air. Si l’on regarde les classements du passé, 
la plupart des cyclistes suivant Armstrong ont également 
été impliqués dans des affaires de dopage. Voilà qui remet 
en selle nos coureurs français pour récupérer, peut-être, 
un jour, une belle breloque sur les Champs-Elysées. Voilà 
qui pose en définitive le problème d’un « cyclisme propre ». 
Confronté à une absence de mesures efficaces, on murmure 
qu’en coulisses Vincent Peillon se déclarerait en faveur de 
la dépénalisation de l’EPO. Plus sérieusement, on retiendra 
que cette affaire constitue à la fois un petit pas pour le 
monde du vélo et un grand pas pour la vérité.

PIerre roGer

VeStIAIreS

L’ANGe DÉcHU

brÈVeS
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PAtrIMoINe QAtArI : 03/10/12
Le Qatar investit partout en France.
Il a même investi dans la Normalité française.

LIFtINGS GrAtUItS : 19/10/12
Trois femmes sont mortes suite à une fusillade dans 
un institut de beauté en Floride.
Elle sont très contentes de leur ravalement de façade !

DeUIL et MoUcHoIrS : 19/10/12
Emmanuelle est morte !
Les sexes français sont en berne.

tÉLÉ-PoGNoN : 23/10/12
Le gouvernement annonce le passage de la redevance 
télé à 129 euros pour 2013.
Regarder de la merde devient un luxe...

bLA-bLA : 23/10/12
Parler une langue étrangère est une condition souvent 
primordiale à l’embauche.
Les Français parlent très bien le chômage.

crISe D’HUMoUr : 17/10/12
Jean-Christophe Lagarde favorable à l’adoption pour 
les couples homosexuels !
« Lagarde » pour « l’adoption », les politiques aussi 
ont le sens de l’humour !

LeS 40 HeUreS DU MANS : 20/10/12
François Fillon revendique l’abolition des 35 heures.
Jean-Marc Ayrault est prêt à en assumer le rôle de 
directeur de la communication.

SIMoN bAert


