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L’ANALPHABÈTE
Le jOUrnaL anTi Fin DU MOnDe

« La PLUMe eST nOTre arMe, Le MOnDe nOTre enCrier »
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 En ce début d’année, la coutume de la galette 
des rois vient encore une fois nous faire oublier les 
résolutions de l’année précédente.
À consulter ce mois-ci sous les flocons de neige :

 – Sophie Davant, la cruchette de France 2 qui, à 
défaut d’avoir le cerveau plein, a la boîte crânienne 
qui déborde de soupe.

 – La réminiscence des débuts de carrières de nos 
acolytes des comptoirs revisitant avec mépris les 
débuts du rock adolescent américain. 

 – La chronique de notre préposée des musées 
qui s’interroge sur la « Corrélation  » des travaux de 
Raphaël Zarka, Roman Moriceau et Vincent Mauger 
exposés au musée des Beaux-Arts d’Angers.

 – Une interrogation sur les relations à travers 
l’ouvrage d’Eva Illouz : Pourquoi l’amour fait mal, 
expérience amoureuse dans la modernité. Ainsi qu’une 
rétrospective des relations intimes dans les années 
80 livrée par Jeffrey Eugenides dans son ouvrage : 
Le roman du mariage.

 – La plume acerbe de notre gollum des salles obscures, 
qui avale de travers le dernier film de Paul Thomas 
Anderson, The Master.

 – La trêve hivernale vue par notre reporter des 
gazons : la Première League sur le terrain et la Ligue 1 
dans les gradins.
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 Décidément nous n’avons pas fini d’entendre 
parler de Jean-Luc Delarue. Même après sa bataille perdue 
contre son cancer, il continue de hanter nos écrans. Avouons 
qu’arriver second, derrière son cancer, lors d’une course 
arbitrée par la faucheuse, n’est jamais de très bon augure. 
Toujours est-il que France 2 a perdu un de ses meilleurs 
animateurs de soupe télévisuelle. La preuve en est que 
Sophie Davant, qui a pris la suite de son émission « Toute 
une histoire  » depuis le 27 septembre 2010, peine à 
s’imposer avec talent dans l’art de la complaisance et du 
misérabilisme. Dans le genre talk-show, n’est pas Bataille 
et Fontaine qui veut !
Et pourtant, après la météo, le « Téléthon  », « Télé-matin  », 
« Fort Boyard  » ou « C’est au programme  », elle persiste 
à présenter « Toute une histoire  » comme si c’était la 
concrétisation, à 49 ans, de toute une carrière passée à 
la télévision. La pose des seins nus sous les objectifs du 
magazine « Marie Claire  » aura été un bon coup marketing 
pour décrocher le poste !
Rappelons le principe de l’émission : des invités viennent 
sur le plateau pour aborder avec Sophie Davant divers 
thèmes de société qui les concernent (sexe, argent, amour 
ou petites contrariétés). Des thèmes futiles récurents et 
censés représenter les préoccupations réelles des Français. 
Le but de l’émission étant de répondre à ces sujets, parfois 
à l’aide d’un psychologue plus préoccupé par l’appât du 
gain que par l’éthique de son statut. Dans la lignée des 
« Ça se discute  » et autres « C’est mon choix  », « Toute une 
histoire  » est une véritable caricature du monde social 
vendue à la sauce France Télévision. De plus, non satisfaite 
de les humilier en public en les laissant étaler leur vie privée, 
l’animatrice les fait revenir dans les deux mois qui suivent 
pour en remettre une couche.
Depuis qu’elle succède au toxicomane de service de la 
deuxième chaîne, Sophie Davant s’affiche comme perdue 
à l’écran, ne sachant comment réagir face à toute la misère 
du monde, enchaînant les blancs, les « heu  », mettant 

ses mains au fond de ses poches ou se les triturant à 
chaque transition difficile (comme si cela allait l’aider à 
faire fonctionner ses deux ou trois neurones encore actifs). 
Elle ferait bien de prendre exemple sur son prédécesseur 
en s’alignant un pochon de coke avant de monter sur le 
plateau. Une petite ligne suffisait à Jean-Luc Delarue pour 
maîtriser l’émission par son insensibilité notoire et son sens 
aigu du billet violet, réussissant à faire passer l’audience 
avant ses invités. En langage courant on appelle ça le 
professionnalisme. Il y a certains avantages à avoir un 
porte-monnaie à la place du cœur.
Non vraiment, la nouvelle poupée peroxydée de France 2 
ne séduit pas malgré les audiences réalisées. Le résultat est 
navrant, avec une gestuelle maladroite et une élocution 
fébrile. Que voulez-vous, on ne devient pas Évelyne Thomas 
d’un coup de zapette magique. Si au moins Rémy Pflimlin 
avait eu la présence d’esprit de nommer Ève Angeli à la 
tête de l’émission, à défaut de s’emmerder, au moins, on 
se serait marré !

SiMOn BaerT

Pi-PeOPLe

De L’ÉCran PLaT À 
L’enCÉPHaLOGraMMe PLaT !

rOBerT reFaiT Le LarOUSSe

PÉDOPHiLie : Pratiquée avec de jeunes garçons, c’est la seule forme 
d’homosexualité reconnue par l’Église Catholique.

SiMOn BaerT

Davant (Sophie) : 
Arriviste télévisuelle cultivée à la binette, sa 
plastique et son don aigu de la niaiserie sont à 
l’origine de sa réussite sur le petit écran. 
Synonyme : cruchette.
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PHILMAN – Ouaahh ! T’en tires une tronche...

JOHN LEE BEAUCOEUR – Bah... M’en parle pas, j’me suis pris 

une de ces caisses hier... Des ouvriers travaillent dans mon crâne 

depuis ce matin... Saloperie, ça joue du marteau piqueur sans 

interruptions là-haut...

P – T’es en état d’écouter l’album du mois ?

JLB – Si tu m’ressors un truc à la Nolwenn Leroy, oublie ! Même 

l’aspirine n’est pas efficace contre ce mal qui te ronge les tympans...

P – Non, je t’ai choisi le dernier opus du triptyque de Green 

Day : ¡ Trè !. 

JLB – Mouais... C’est pas ma tasse de thé. Passe toujours, on 

verra bien.

P – Alors ? Tu n’as pas fait de grimaces et tu avais l’air totalement 

transporté par la musique.

JLB – Oh pardon ! Je me suis endormi... C’est un peu mou... La 

monotonie ambiante m’a quasiment fait sombrer dans le coma... 

Heureusement que j’ai cette saloperie de DDE neuronale qui 

s’active à retaper mon réseau encéphalique... 

P – Tu me déprimes... Tu craches sur 90 % de ce que je te ramène... 

Pourtant, il y a tout ce qu’il faut pour faire ce cocktail rock que tu 

aimes tant ! Guitares, batteries, basses, pianos. Le mélange est là...

JLB – Ouais, mais pas à bonnes doses... Les textes sont fades, les 

mélanges de sonorités ne sont pas convaincants. Leurs guitares 

semblent bien essoufflées... Il va falloir penser à l’assistance 

respiratoire pour espérer un nouveau souffle. Non vraiment, 

rien de bien excitant dans cet album... Ce n’était sûrement pas 

la meilleure des idées que les rockeurs californiens ont eue en 

montant cette trilogie dans un temps si restreint...

P – Pourtant les fans vont se retrouver dans ce son sensiblement 

proche de leur début...

JLB – Pas sûr... C’est, en le survolant, assez entraînant, mais ça reste 

du rock d’ados pré-pubères, sans portée ni message... Le problème 

c’est que si leur musique n’a pas tellement évolué, restant proche 

de leur début. Les fans, eux, ont pris quelques années et évolué... 

Espérons pour eux que les nouvelles générations accrochent à 

un vieux groupe punk qui n’est déjà plus de leur âge...

P – D’ailleurs en parlant d’âge... Patron, il te reste de ton Knockando 

hors d’âge ? Envoie deux verres et la bouteille qu’on trinque à 

la nouvelle année !

SiMOn BaerT

ParLOnS PeU, 
ParLOnS MUSiQUe

Green DaY : Un PUnK-rOCK BOUTOnneUX !

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.

Green DaY
¡ TrÈ !
2012
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aU FiL DeS eXPOSiTiOnS
COrrÉLaTiOn, 25/10/2012 – 17/03/2013

 Née d’une commande passée par le Musée 
des Beaux-Arts d’Angers, cette exposition regroupe, 
confronte et présente le travail de trois artistes : Raphaël 
Zarka, Roman Moriceau et Vincent Mauger. Au-delà 
du titre de l’exposition, le mot “corrélation” peut être 
perçu comme le fil conducteur de toute l’exposition, 
que ce soit entre les artistes, au regard des pièces 
proposées ou au sein des démarches artistiques de 
chacun de ces derniers.
Passant d’une salle à l’autre, le spectateur est invité à 
découvrir leurs travaux mais aussi à s’interroger. En 
effet, que ce soit dans le travail de Raphaël Zarka, de 
Roman Moriceau ou de Vincent Mauger il existe un 
lien entre recherches et formes qui tend à soulever 
des interrogations.
Science, géométrie, histoire et société sont des 
domaines qui viennent nourrir ces artistes et qu’ils 
questionnent dans leurs productions.
Raphaël Zarka organise son travail autour de son 
regard sur les formes géométriques. La recherche 
occupe une place prédominante dans sa production. 
Via le médium photographique il nous met face à 
des formes géométriques industrielles en état de 
délabrement. Puis, en s’intéressant aux théories 
de scientifiques tel que Abraham Sharp, il créé des 
sculptures géométriques découlant de l’études de ces 
dernières. Ainsi, dans ce va et vient constant entre 
recherche et production, il questionne ces formes 

et plus loin la temporalité, l’histoire et la manière 
artistique dont il peut les exprimer.
Roman Moriceau, quant à lui, s’intéresse au 
détournement des codes de la société consumériste. 
Il produit des pièces où techniques de réalisation 
et formes se confrontent. Dans cette exposition le 
spectateur se retrouve face à des dessins d’espèces 
d’arbres en disparition réalisés avec de l’huile de 
vidange ou encore le logo Channel réalisé avec de 
la chiure de mouche. Pourquoi ? Temporalité, statut 
de l’image, regard sur la société... Autant de notions 
qu’il questionne au travers de sa démarche.
Enfin, Vincent Mauger, dans un fort rapport avec les 
matériaux de construction et l’architecture, réalise des 
sculptures par un processus de création passant du 
virtuel au réel. Une de ses sculptures, d’un diamètre 
de 3 mètres s’impose dans l’espace d’exposition. Le 
visiteur, face à elle, se retrouve “dominé” et amené à 
déambuler autour d’elle. Par ce déplacement, cette 
structure peut révéler tour à tour différents aspects.
De fait, cette exposition dont le mot d’ordre est 
“corrélation” entraîne le spectateur dans la découverte 
du travail de ces trois artistes en passant d’un univers 
à l’autre, provoquant de multiples questionnements 
et discussions.

eMiLie rOUSSeaU
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 The Master est un échec. Pourtant on ne 
s’ennuie jamais vraiment devant le nouveau film 
de Paul Thomas Anderson. Notamment grâce aux 
deux acteurs principaux, vraiment excellents. Philipp 
Seymour Hoffman se la joue sobre mais efficace en 
gourou psychanalyste des années 1950. Quant à 
Joaquin Phoenix, il confirme ici qu’il est un putain de 
grand acteur. Il est parfait dans son rôle de torturé du 
cerveau, qui n’est pas sans nous rappeler le Commode 
de Gladiator (2000, Ridley Scott) ou l’étrange père de 
famille de Take Shelter (2012, Jeff Nichols). Seymour 
Hoffman et Phoenix crèvent l’écran, ne laissant que 
des miettes aux seconds rôles qui les entourent. A 
signaler également la photographie plutôt belle et 
recherchée, que nous devons à Mihai Malaimare Jr. 
Pourquoi donc affirmer que The Master n’est pas 
réussi ?
Tout simplement parce que le vide du scénario le 
dispute à la vacuité de la mise en scène. Si ce n’est à 
travers les visages de ses deux acteurs de choc, Paul 
Thomas Anderson ne réussit jamais à nous emporter 
avec lui. Et que dire de la trame narrative du récit ? 
Elle ne nourrit pas et ne semble même pas croire 
en sa propre destinée. Le personnage incarné par 
Joaquin Pheonix, un pauvre bougre alcoolique un 
peu stupide et névrosé, bringuebale le spectateur de 
scène en scène sans susciter ni intérêt ni empathie. 
Interroger dans ce film les mécanismes de l’emprise 
psychologique et des sectes : OK. Mais encore ? La 
réalisation d’Anderson ne nous livre aucun message, 
elle tourne en rond. Sa caméra ne génère aucune 
émotion. Il faut parfois savoir s’abstenir de trop vouloir 
bien faire, comprenne qui pourra. Alors sans Pheonix 
ou Seymour Hoffman The Master mériterait à tout 
casser un infamant 3/10. Mais puisque leur jeu d’acteur 
épice agréablement ce brouet cinématographique, 
on arrive tout de même à finir le plat et à décerner 
un 6/10 qui sonne comme une victoire. Que voulez-
vous, je casse du petit bois sur la tête du réal’ mais 
reste indulgent. Que voulez-vous, « le maître  » m’a 
lavé le cerveau…

Et puis quoi, merde, on va bientôt pouvoir attaquer 
de la plus belle des manières 2013 grâce au Django 
Unchained de Tarantino. De l’action, du gun et du 
western revisité comme je les aime, sans prise de tête ! 

MaTTHieU rOGer

vaGaBOnDaGe 
en SaLLeS 
OBSCUreS

THe MaSTer, 
De PaUL THOMaS anDerSOn : 

ZerO DarK THirTY (2012) 
De KaTHrYn BiGeLOW : 
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 Pourquoi l’amour fait mal ? est un titre qui 
attire l’attention en ces temps de débat sur le mariage 
gay. Le premier qui aura un sourire en coin aura 
une tapette. Ça y est j’ai fini… Je suis prêt à toutes 
réclamations de la part de L.G.B.T. 
Bref, je voulais vous faire une petite sélection, spéciale 
couple et modernité, en vous présentant d’abord 
le livre de la sociologue Eva Illouz (susmentionné, 
Seuil, 2012) spécialiste des émotions envisagées du 
point de vue des déterminations collectives. Plus 
spécifiquement, l’ouvrage aborde le thème de la 
souffrance amoureuse, jadis justifiée par une idéologie 
de l’épreuve influencée par le judéo-christianisme, 
aujourd’hui plus destructrice dans un cadre libéral où 
l’amour a pris une valeur en soi, notamment comme 
élément de valorisation de soi quand ce n’est pas de 
justification.
Alors que chacun porte sa croix amoureuse avec plus 
ou moins de légèreté, il n’est pas inutile de prendre de 

la hauteur par-delà la psychologie et les propositions 
philosophiques qui abondent à cet étage. À chacun 
dès lors d’envisager sa responsabilité avec moins 
d’égocentrisme.
Comme travaux pratiques autre que l’analyse de 
votre relation compliquée et de la discussion avec le 
vieux sur l’union homosexuelle, je vous propose le 
dernier ouvrage de l’inclassable Jeffrey Eugenides 
qui, après Middlesex, continue son exploration des 
relations intimes avec Le Roman du Mariage (Éd. de 
l’Olivier, 2013). Portrait de la génération des années 
80, à travers la figure classique du trio amoureux. 
Sans surprise ? Ce serait mal connaître l’auteur et ses 
finesses. Bonne lecture.

WiLLiaM MaSSOn

SCÈne CULTUreLLe

COUPLe(S)

jean SMOOTH
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 À l’heure des vacances de Noël, il est plutôt d’usage de 

se réchauffer au coin du feu, de préparer les fêtes de Noël et de 

se hâter dans les magasins en quête de cadeaux. Dans nos chers 

clubs de L1, l’heure est également au repos : entraînements en 

pointillé, stage de récupération délocalisé sur la côte pour profiter 

des bienfaits de l’air marin… Mais quand on s’appelle le PSG et 

que son boss est un Qatari milliardaire, pourquoi rester dans la 

norme ? On est tellement mieux à s’entraîner sous le soleil de 

Doha, pourquoi prendre le risque d’attraper un rhume en plein 

cœur de l’hiver ? Seulement, il y en a pour qui trêve hivernale 

ne rime pas forcément avec « farniente  ». De l’autre côté de la 

Manche, la dinde de Noël se digère dans les stades. Tous les ans, 

la Première League attend son « Boxing day  » comme un cadeau 

de Noël. Ce sont trois journées de championnat qui se déroulent 

entre le 26 décembre et le 2 janvier. Au pays du kick and rush on 

sait garder le rythme ! En 1919 les clubs londoniens disputaient 

même jusqu’à trois matchs entre le 25 et le 27 décembre. Les 

adversaires dormaient ensemble dans des dortoirs communs tout 

en enquillant les pintes. Si quelques traditions se sont perdues 

depuis, l’événement aujourd’hui n’en reste pas moins festif.

Pierre rOGer

veSTiaireS

HaPPY CHriSTMaS !

BrÈveS

HUMOUr aBSUrDe
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DÉCHÉanCe : 03/01/13
Claude Sérillon devient conseiller chargé de la 
communication, de la stratégie et de la coordination 
avec Matignon.
C’est un point d’échec à sa carrière...

SUrDiTÉ : 06/01/13
Le gouverneur de Mordovie propose le poste de 
ministre de la culture à Gérard Depardieu.
Il aurait tout de suite accepté ayant compris : ministre 
de la viticulture...

PerMiS De SÉjOUr : 04/01/13
Brigitte Bardot menace de demander la nationalité 
russe si les deux éléphantes tuberculeuses du zoo de 
Lyon sont euthanasiées.
Elle supporte mieux la boucherie tchétchène que la 
boucherie animalière...

aSiLe FiSCaL : 09/01/13
L’opération Pièces jaunes 2013 vient d’être lancée.
Donnez ! Qu’on finance enfin l’hospice de la vieille...

reLiQUe-GiOn : 13/01/13
Les opposants au mariage homosexuel affirment 
qu’ils ne sont pas anti-gays.
Ils finiront par nous faire croire que les prêtres ne 
sont pas pédophiles...

POLiTiQUe DU GOULOT : 13/01/13
Depardieu critique l’opposition russe et fait l’éloge 
de Poutine.
Bientôt il ira pisser sur les révolutionnaires tchétchènes.

ne SerT arYen : 13/01/13
Xavier Bongibault établit un parallèle entre Hollande 
et Hitler.
De la part d’un petit blond aux idées fascistes, ça sent 
le complexe d’Œdipe ! 

SiMOn BaerT


