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« LA PLuME EST nOTRE ARME, LE MOnDE nOTRE EnCRiER »
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 En ce mois de juin, clairons, trompettes et 
autres triangles soi-disant estivaux sont de sortie 
pour la désormais inévitable fête de la cacophonie. 
A lire ce mois-ci en attendant que viennent les beaux 
jours :

 – Pierre Mauroy, qui s’en va rejoindre ses compagnons 
disparus de la SFIO.

 – La déprime de nos deux critiques musicaux, qui 
se prennent une averse de plein fouet nommée Je 
veux du bonheur, de Christophe Maé.

 – Les errances de notre fouineuse des musées qui 
nous livre ce mois-ci, à l’occasion d’une escale au 
musée des Beaux Arts d’Angers, ses impressions sur 
la rétrospective du travail d’Edward Baran.

 – Les vacances anticipées de notre guide des scènes 
culturelles, qui nous laisse ses impressions sur sa 
première au Crazy Horse.

 – La léthargique après-midi de notre vagabond, qui 
s’est ennuyé ferme à l’occasion du dernier né de Sofia 
Coppola, The Bling Ring.

 – L’insomnie de notre sportif du dimanche qui, zapette 
à la main et bière sur l’accoudoir, tient à merveille 
son rôle de supporter devant la finale nocturne de 
NBA opposant les Spurs de San Antonio et le Heat 
de Miami.

SiMOn BAERT

ÉDiTO

L’ÉDiTO : 

Présentation du journal 

Page 2

Pi-PEOPLE : 

Article concernant une personnalité d’hier et d’aujourd’hui et 

sa présentation

Page 3

ROBERT REFAiT LE LAROuSSE : 

Définition du mot du mois 

Page 3

PARLOnS PEu, PARLOnS MuSiQuE : 

La rubrique qui parle de musique sans jamais vraiment en 

parler 

Page 4

Au FiL DES EXPOSiTiOnS : 

Focus sur les cimaises d’ici et d’ailleurs

Page 5

VAGABOnDAGE En SALLES OBSCuRES : 

Chronique cinéma 

Page 6

LA SCÈnE CuLTuRELLE : 

Article sur l’actualité culturelle 

Page 7

LE jEAn SMOOTH : 

Les péripéties de l’être le plus con au monde 

Page 7

VESTiAiRES : 

Chronique sportive 

Page 8

HuMOuR ABSuRDE : 

Le coin du mauvais goût 

Page 8

LES BRÈVES : 

Tour rapide de l’actualité du mois 

Page 8

SOMMAiRE

MATTHiEu ROGER

HEnRi GiCQuEAu : 

Correcteurs

juLiE BESOMBES : 
Graphiste et dessinatrice

CHARLES GERMAin : 

Webmaster

WiLLiAM MASSOn 

MATTHiEu ROGER 

PiERRE ROGER 

ÉMiLiE ROuSSEAu :

Rédacteurs

L’ÉQuiPE
SiMOn BAERT : 

Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète



n°41 / juin 2013 / « L’AnALPHABÈTE » - 3

 Ce 7 juin 2013 restera dans l’histoire comme la 
journée de deuil socialiste. L’une des plus vieilles roses 
du jardin solférinien vient de fâner. Gros Quinquin a 
abandonné le parti à son triste sort : l’attentisme. Il ne 
nous reste désormais plus de cette figure tutélaire de la 
gauche socialiste que le nom donné au nouveau stade 
lillois. Ce 11 juin, aux Invalides, tous les ténors du Parti 
Socialiste étaient présents pour rendre, d’une seule voix, 
les hommages d’usage en de telles circonstances. Cela 
faisait bien longtemps que les cadres du parti de la rose 
n’avaient pas été unanimes sur un sujet. François Hollande, 
en bon chef de file, était là lui aussi. Solennellement, il 
n’a pas hésité à s’ériger comme l’héritier de la pensée 
et des idées que défendait Pierre Mauroy. Pourtant, à 
bien y regarder de plus près, à part l’explosion du taux 
de chômage et les politiques d’austérité, il n’y a pas de 
grandes similitudes entre leur façon de faire de la politique. 
Pierre Mauroy s’était inscrit comme un homme d’action 
ayant à cœur de réaliser les promesses de campagnes 
de François Mitterrand (trente-neuf heures, cinquième 
semaine de congés payés, augmentation du nombre de 
fonctionnaires, décentralisation, nationalisations, impôt 
sur les grandes fortunes, retraite à soixante ans, abolition 
de la peine de mort, remboursement de l’IVG, réforme 
des médias, etc.). François Hollande lui s’impose plutôt 
en tant qu’homme de parole qui peine à mettre en place 
quoi que ce soit. Non, décidément, François Hollande n’a 
rien à voir avec le premier chef de file du gouvernement 
de l’alternance. Il s’impose même en tant que fossoyeur 
des idées de celui-ci, s’empressant de déposer sur sa tombe 
les restes du domaine culturel ou de la retraite à 60 ans.
Pierre Mauroy peut partir apaisé, il n’aura pas à faire le triste 
constat du démantèlement de son labeur. Finalement, c’est 
sans doute mieux ainsi. Il part au bon moment, alors que le 
président socialiste atteint les tréfonds des sondages. Il s’en 
va laissant l’image d’un homme de charisme, rigoureux, 
droit, proche du peuple et du monde ouvrier, emprunt du 

nord et des corons. Sa carrure imposante et sa voix grave 
auront été fidèles durant toute sa vie à l’idée socialiste et 
ce depuis son engagement au sein de la Section Française 
de l’Internationale Ouvrière. Incontestablement, les éloges 
sont unanimes. On en oublierait presque que derrière 
l’union de la gauche, dont il a été l’un des artisans, il a été 
l’instigateur de la chute du Parti Communiste Français, ou 
encore qu’il a été mis en examen pour détournement de 
fonds publics lié à un emploi présumé fictif, attribué à Lyne 
Cohen-Solal au sein de la communauté urbaine de Lille en 
1992. D’insignifiantes bavures sur sa biographie comparées 
aux affaires Cahuzac, Bettencourt, Tapie, Guéant, etc., 
qui secouent le monde politique actuellement. C’est une 
certaine façon de faire du socialisme qui disparaît avec 
Pierre Mauroy. 
Pendant que les socialistes pleurent un de leurs pères, que le 
nord pleure une de ses figures légendaires issue de la SFIO 
et que le peuple pleure sur son sort, je m’accorde une minute 
de silence, loin des cérémonies où l’on croise toujours les 
mêmes têtes quelles que soient les circonstances, venues 
récupérer devant l’objectif des journalistes ce qui peut 
encore l’être.

SiMOn BAERT

Pi-PEOPLE

unE MinuTE DE SiLEnCE VEnuE Du 
nORD !

ROBERT REFAiT LE LAROuSSE

CLOCHARD : œnologue de caniveaux spécialisé dans les jeunes vins à bas 
prix.

SiMOn BAERT

Mauroy (Pierre) : 
Homme politique, professionnel du cumul 
des mandats. Il fut un des piliers du socialisme 
démocratique. Le 7 juin 2013, il entraîna avec lui 
le rêve socialiste dans sa tombe.
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PHILMAN – Salut, désolé je suis à la masse. J’arrive pas à sortir 

du lit ces derniers jours.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Toi t’es malade pour louper le p’tit 

blanc du dimanche matin ???

P – Non, c’est juste que je sais qu’approche le moment de 

l’engueulade...

JLB – De l’engueul... Non, me dis pas que... Non t’as pas fait ça ? 

C’est quoi la soupe du mois ?

P – Je veux du bonheur... Le dernier opus de Christophe Maé...

JLB – Ho non, t’abuses là ! C’est le mois des sorties avec les derniers 

Queens of the stone age et Alice in chains et tu me ramènes une 

grosse bouse. Mais, t’es vraiment un pourri !

P – Je le savais... Bah désolé mais j’étais à la bourre et je suis 

arrivé le dernier au service de distrib’ du journal. C’était ça où le 

dernier Élodie Frégé...

JLB – Tu m’étonnes que personne ne les ait choisis.. C’est comme 

choisir entre l’infarctus et la crise cardiaque... J’espère au moins 

que tu n’as pas pris l’option réanimation avec... Parce-que bonjour 

l’état végétatif dans lequel tu te retrouves après avoir écouté ça. 

C’est pas humain...

P – Il faut croire que ça plaît à certains cette voix particulière, ces 

rythmes qui aspirent aux voyages et qui ensorcellent les foules. 

Et puis, il faut avouer que musicalement c’est pas dégueulasse...

JLB – Mais j’en ai rien à foutre des gens ! J’aime pas son timbre de 

voix, j’aime pas son étalement de bonheur qui frôle la provocation 

à l’heure où le taux de chômage atteint des sommets. Et même si 

tu te laisses entraîner par la musique pendant les trois premières 

secondes de l’album, lorsqu’il se met à chanter tu reposes vite 

les pieds sur terre.

P – Qu’est ce que tu veux, son troisième opus redonne un peu 

d’espoir aux gens. Ses fans ont succombé aux charmes du clip 

Je veux du Bonheur tourné en Louisanne.

JLB – Je veux du bonheur ! Non mais c’est quoi ce titre à la mords-

moi-le-nœud ? Cette blague écrite par Serge Lama ! On sait où il 

le trouve son bonheur, c’est pas en Louisiane, c’est à Pigalle. C’est 

pas un hymne à la joie, c’est un hymne à la fille de joie !

P – Quel rabat-joie... 

JLB – Comme si tu ne t’étais pas dis en écoutant l’album que onze 

titres finalement ça peut être très long. Sans compter qu’on va 

encore se le taper dans tous les festivals d’été... Quelle plaie ! Je 

veux des boules Quies...

P – Allez fais pas la gueule, je ferai mieux le mois prochain. 

Reprends un verre, c’est pour moi.

JLB – Patron, la même pour mon ami et moi ! On doit éponger 

nos regrets...

SiMOn BAERT

PARLOnS PEu, 
PARLOnS MuSiQuE

CHRiSTOPHE MAÉ, LE MORPiOn DES TYMPAnS !

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.

CHRiSTOPHE MAÉ
jE VEuX Du BOnHEuR

(WARnER MuSiC FRAnCE)
2013
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Au FiL DES EXPOSiTiOnS

EDWARD BARAn « LE CHEMin À L’EnVERS » :
MuSÉE DES BEAuX ARTS D’AnGERS Du 10/05 Au 15/09/2013.

 Du 16 mai au 15 septembre 2013 se tient 
au musée des Beaux Arts d’Angers la première 
rétrospective française d’Edward Baran.
Avec plus de 200 œuvres exposées, le spectateur 
se retrouve immergé dans le travail de cet artiste 
polonais né en 1934. Déambulant dans cet espace où 
l’on traverse près de 50 ans de carrière, apparaissent 
des pièces où fragilité, imagination et tension 
s’expriment dans la diversité et la variété des approches 
développées par Edward Baran.
Bien qu’une des spécificités de son travail réside dans 
la création des « papiers évidés », qu’il développe 
depuis 1978, cette exposition offre également à 
voir ses peintures, ses monotypes, et ses tissages, 
révélant l’attrait qu’il a à questionner la matière : son 
accumulation, sa superposition, ses mélanges avec 
la peinture. 
Créer des images décomposées, comme si la matière 
était « triturée », modelée, fragmentée, c’est ce qu’il 
fait dans sa série « papiers évidés ». Par un protocole 
méthodique inspiré des « cerfs-volants japonais Edo » il 
crée une structure filaire qu’il colle à certains endroits 
sur une grande feuille de papier, la peignant ensuite, 
pour enfin réaliser ce qu’il nomme « l’épluchage 
». Déchirant cette première image construite, il en 
révèle une autre. 
Ainsi apparaissent dans cette exposition de grands 
formats dont les fragments informels viennent 
construire une sorte de tissage, une trame aléatoire, 
constituée de peinture et de matières, laissant parfois 
transparaître des restes d’articles de journaux ayant 
servi de supports à la réalisation de ces œuvres.
La finesse de ces réalisations aux dimensions parfois 
impressionnantes domine le spectateur, qui se retrouve 
comme « englouti » par ces multitudes de fragments.
Sur la cimaise, un parallèle se crée entre le fond blanc 
du mur d’exposition et l’œuvre, pouvant amener une 
double lecture entre positif et négatif.
Intensité, complexité, légèreté et fragilité sont des 
termes qui peuvent caractériser le travail de cet 
artiste, qui n’a de cesse d’explorer dans sa pratique 
l’image, aussi bien dans sa construction que dans 
l’ouverture d’interprétation et d’imagination qu’elle 
peut suggérer.

ÉMiLiE ROuSSEAu
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 Réaliser un film sur la superficialité engendre-
t-il obligatoirement un film futile ? Dans le cas du Bling 
Ring de Sofia Coppola, on serait tenté de répondre 
par l’affirmative. La réalisatrice américaine a repris 
la caméra pour nous conter une aventure post-
moderne foncièrement inintéressante, mais pourtant 
inspirée de faits réels. Elle a en effet choisi de mettre 
en scène les cambriolages de maisons de stars du 
show-biz perpétrés par une bande de jeunes fashion-
victimes il y a de cela quelques années. Sauf que nos 
adolescents apprentis voleurs sont également des 
fans des personnalités qu’ils cambriolent. Au travers 
des bijoux, sacs et vêtements de luxe qu’ils dérobent, 
c’est un peu de la vie des icônes qu’ils révèrent qu’ils 
s’approprient. A ce petit jeu matérialiste et hédoniste, 
personne ne sort grandi. « Vivre à donf’, mourir 
jeune ! » chante l’un des protagonistes du film. A 
la fois nihiliste et pathétique. Et au fur et à mesure 
des minutes qui s’égrènent, le spectateur se rend 
bien compte que Sofia Coppola n’entend pas avec 
Bling Ring fournir un quelconque jugement moral. 
Prépondérance du paraître, matérialisme effréné, 
drogues à gogo, le film ne dénonce jamais, de même 
qu’il ne verse jamais dans l’apologie de quoi que ce 
soit. En même temps, dur de prendre position avec 
des acteurs qui se distinguent tous par la fadeur 
de leur interprétation. Seul Katie Chan, solaire et 
charismatique, parvient à tirer son épingle du jeu. 
C’est à peine si l’on sent, derrière la focale de l’objectif, 
la volonté de mettre en exergue le déterminisme 
sous-jacent de l’éducation donnée par les parents 
à leurs enfants. Ici les peintures familiales s’avèrent 
assez bien brossées, mais ce constat sociologique n’a 
rien de bien novateur. Ces jeunes teenagers accros 
au bling bling ont de jolis petits culs, but what else ? 
George Clooney himself en serait resté dubitatif. 
Reste une BO que la presse a encensée ; celle-ci, bien 
qu’efficace, n’est pourtant pas à tomber par terre. 
N’est pas Hans Zimmer qui veut… La principale leçon 
à retenir n’intervient en fait qu’à la fin de l’heure et 

demie de ce Bling Ring tout en couleurs : « Comme 
quoi, les Etats-Unis ont une fascination pour tous les 
Bonnie and Clyde. » C’est pas moi, c’est la voix off qui 
le dit. Fin de citation, fermez le ban.

MATTHiEu ROGER

VAGABOnDAGE 
En SALLES 
OBSCuRES

BLinG RinG (DE SOFiA COPPOLA) 
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Grâce au réseau secret des costumières parisiennes, 
me voici émergeant du métro Alma-Marceau, dans 
une zone de Paris sous occupation bourgeoise et 
mise en coupe réglée par la restauration libanaise. La 
dernière fois que je me suis aventuré sur ce territoire, 
c’était pour y fréquenter une clinique de la main, 
pour des raisons dont vous vous fichez éperdument. 
Qu’irais-je faire dans ce large Paris qui tient autant 
du dix-neuvième siècle que du fond d’investissement 
qatari ?
A vrai dire, une chose et une seule : me présenter au 
seuil du bar à bouchons le plus célèbre de France : 
le Crazy Horse. Me voici donc franchissant l’entrée 
sous la garde du vieux géant en costume de ranger 
canadien. Autour de moi, on parle sans doute un peu 
plus français que d’habitude. Et pour cause, en cette 
semaine de début juin l’antre de l’indien accueille 
une invitée exceptionnelle dont le nom d’effeuilleuse 
sera Ebony Wild.
Après Dita Von Teese, Arielle Dombasle et Clotilde 
Courau, le Crazy met donc en scène le charme sauvage 
de la top model et (un peu) actrice Noémie Lenoir.

Je m’assois donc, jette un regard atterré sur la carte – 
à titre d’exemple comptez 20 euros pour une simple 
boisson gazeuse et 50 euros la demi-bouteille de 
Champagne qui fera néanmoins un bien meilleur 
souvenir – puis la lumière s’éteint et les lumineuses 
apparitions orchestrées par Philippe Decouflé 
entament leur ballet. Lorsque vient le tour d’Ebony 
Wild, les dos se redressent. Perchée sur des jambes 
sans fin, la belle réduit d’un regard le volume de la 
pièce. Elle porte sa nudité longiligne aux bords de ses 
yeux, et si elle avait posé ses prunelles sur une flûte 
de champagne, elle se serait mise à chanter.
Depuis ce soir là, Je sais désormais pourquoi certaines 
femmes embrasent les objectifs des photographes 
comme un arc de foudre le paratonnerre. La revue 
du Crazy n’est pas seulement une émission annuelle 
de TF1, vous ne perdrez rien à y être invité.

WiLLiAM MASSOn

SCÈnE CuLTuRELLE

LE Q DE CuLTuREL

jEAn SMOOTH
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 3 heures du matin, quelque part en France. 
Je tente de capter tant bien que mal sur un site en 
streaming la finale de NBA entre les Spurs de San 
Antonio et le Heat de Miami. Cet événement au 
même titre que le Super Bowl est incontournable 
pour tout bon américain qui se respecte. Le non-initié 
se retrouve tout de suite plongé dans le grand show 
à l’américaine, cheerleaders tape à l’œil, ambiance 
RnB surchauffée par un speaker dont on se demande 
combien de litres de caféine il a absorbés pour arriver 
à un tel point d’excitation. Show must go on ! Chaque 
temps mort est entrecoupé de pages publicitaires 
faisant l’apologie du burger, si bien qu’aux alentours 
de 4 heures du matin, soudainement frappé par un 
manque de lipides, MacDonald devient votre meilleur 
ami. Et au bout de la nuit et du suspens, le grand 
Lebron James, star de Miami aux allures de rappeur 
du Bronx, délivre les siens dans lors d’un ultime panier 
à trois points. Il est 5 heures passées, « God damn it 
», je reprendrai bien une grande frite !

PiERRE ROGER

VESTiAiRES

LE HEAT Au HiT !

BRÈVES

HuMOuR ABSuRDE
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MiTTERAnDiSME : 08/06/13
François Hollande range la France et le Japon dans 
les puissances de demain.
La force tranquille... Il a osé...

RECTiFiCATiF : 08/06/13
Patrick Buisson estime qu’un populisme chrétien a 
émergé lors de la mobilisation anti-mariage pour tous.
À bien écouter les arguments, parler d’un populisme 
crétin se serait avéré plus juste...

SERViCE CLiEnTÈLE : 10/06/13
Un jeune homme meurt dans les toilettes d’un avion 
Air France.
Le voyage retour en soute lui sera évidemment offert 
par la compagnie.

PAF : 11/06/13
Fermeture abrupte de la télévision publique grecque.
Dommage qu’ils nous aient laissé Nikos Aliagas...

MOiSiSSuRES : 18/06/13
En Ariège, un maire de 92 ans se met en grève de 
la faim.
À 92 ans, cela fait déjà un certain temps qu’il a atteint 
sa date de péremption. 

inTEMPÉRiES : 20/06/13
Lourdes encore une fois submergée par les eaux.
Pas de miracle à constater. Les tétraplégiques ne 
savent toujours pas nager...

LARMES : 21/06/13
Un juif israélien a été tué à Jérusalem, près du Mur 
des Lamentations.
Voilà un nom qui était bien trouvé !

SiMOn BAERT


