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 Alors que le Parti Socialiste s’aventure un 
peu trop souvent sur le terrain politique du Front 
National en succombant publiquement à certains 
de ses arguments réactionnaires, l’Analphabète 
observe la France s’enfermer dans une autosuffisance 
identitaire.
À consulter ce mois les chroniques suivantes :

- Claude Bartelone, pièce maîtresse du gouvernement 
Ayrault, qui suit la dérive de la barque rose vers les 
contrées de la stigmatisation.

- La chronique pop des oreilles internes de la rédaction, 
qui se sont penchées ce mois-ci sur le dernier album 
solo de Paul McCartney, NEW.

- Une errance fantomatique à travers « Les ruines 
de Détroit » immortalisées par les pellicules d’Yves 
Marchand et Romain Meffré.

- Notre amoureux des mots qui nous fait découvrir 
un Dictionnaire des mots rares et précieux, histoire 
d’enrichir son langage de vocables oubliés.

- La duplication de notre expert du septième art qui 
scinde son encrier entre les films Omar, de Hany 
Abu-Assad et Gravity d’Alfonso Cuaròn.

- La plume de KanKr qui, revancharde, plonge dans 
l’encrier des Vestiaires pour tailler un costard à son 
rédacteur.
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 Depuis le début du quinquennat Hollande, la rose a 

pris des aspects de tournesol, tournant la tête là où se trouve 

le soleil. Un mouvement qui commence à se voir à l’heure où 

le Front National arpente des sommets de popularité et où les 

politiques les plus cotés du moment défendent un programme 

d’immigration proche de celui du parti d’extrême-droite.

Dans l’exercice de la très à la mode stigmatisation, Claude Bartelone 

s’est révélé lui aussi un excellent compétiteur en appelant, le 

6 octobre dernier, à « interdire la mendicité des Roms avec 

des enfants ». Une formule affirmant les valeurs haineuses du 

gouvernement envers la population rom. Une interdiction de la 

mendicité avec des enfants aurait suffi, mais non il fallait y ajouter 

une cible : les Roms, encore une fois. 

Bien que relayés par les médias, les propos du président de 

l’Assemblée Nationale sont passés presque anodinement dans 

l’actualité. Ils sont pourtant lourds de sens et viennent s’ajouter 

à la liste des dérives du parti de la rose en matière d’immigration. 

Cette petite phrase gratuite et agaçante porte en elle-même tout 

le mépris envers les Roms dans leur généralité. Elle sous-entend 

que seuls les Roms usent de leurs enfants pour mendier. Pourtant, 

que dire des sectes où des ambassadeurs du culte qui viennent 

taper à vos portes en poussant un enfant endoctriné vers vous, le 

laissant déblatérer un charabia que lui-même ne comprend pas. 

Il est triste de devoir rappeler à ceux qui nous administrent que ce 

ne sont pas les Roms qui ont inventé l’enfant comme faire-valoir. 

L’Église Catholique, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, avait, bien 

avant les Roms, inventé l’enfant-objet pour procéder aux quêtes 

de fonds et de fidèles. 

Lorsqu’on pense que Claude Bartelone est né à Tunis d’un père 

sicilien qui a fui le fascisme, on se dit que lui plus que d’autres devrait 

savoir peser ses mots. Et pourtant non... Lui aussi, le quatrième 

personnage de l’État, est entré dans le jeu de la stigmatisation 

ordinaire. La rafle rose de ce début de quinquennat n’a décidément 

rien à envier à la politique d’immigration de Nicolas Sarkozy. La 

liste des démantèlements de camps, d’arrestations d’enfants 

étrangers dans les écoles, de petites phrases telles que « les Roms 

ont vocation à retourner en Roumanie », etc., s’allonge chaque 

jour. Et nombreux sont les membres de la majorité, à l’instar de 

François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, et j’en 

passe, à soutenir au nom de l’unité ceux qui dérapent sur le sujet. 

Il est bien loin le temps où les socialistes s’insurgeaient contre les 

discriminations, oubliant par la même occasion qu’on ne règle 

pas les problèmes par l’ostracisme, mais par le dialogue. 

C’est pourtant à l’unisson qu’ils se sont indignés suite aux 

propos infâmes à caractère raciste dont Christiane Taubira a été 

publiquement la cible à Angers. Ils oublient cependant qu’ils 

alimentent eux-mêmes ce climat nauséabond en favorisant la 

prolifération de jugements de valeur afférents à la culture ou à 

la nationalité. C’est par ces propos, chaque jour plus anodins et 

pourtant si profondément archaïques, qu’ils créent ces situations 

qu’ils finissent ensuite par déplorer. C’est à leurs dépens qu’ils 

apprendront qu’on ne combat pas la haine d’autrui uniquement 

lorsque cela nous arrange !

Je trouve ce laxisme intellectuel navrant et j’ai honte pour ce pays 

qui hurle à qui veut l’entendre : « liberté, égalité, fraternité », alors 

que, dans un même temps, chercher une excuse pour devenir facho 

devient une pratique quotidienne et banalisée par les plus hautes 

instances publiques, quelle que soit leur obédience politique.
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PHILMAN – Réveille-toi, tu baves sur le comptoir !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Hein... Ha c’est toi ! Ça fait une heure 

que je t’attends...

P – Désolé ! J’ai dû repasser au bureau pour récupérer l’album 

du mois.

JLB – Et c’est quoi ta daube du mois ?

P – Tu ne vas pas être déçu ! C’est New...

JLB – ...Le dernier McCartney ! Et ben, c’est la sortie des anciens 

en cette rentrée, après Bowie et son The Next Day, c’est un autre 

papy du rock qui reprend le micro ! Fais tourner !

P – Sir McCartney, s’il te plaît ! Alors, verdict ?

JLB – Bah... C’est un petit bijou de la pop anglaise. Le dernier 

Beatles encore vivant a encore de beaux restes !

P – Heu... Tu oublies Ringo Starr !

JLB – C’est bien ce que je dis, le dernier Beatles encore vivant... 

En tout cas, il a vraiment du talent. Y’a pas à dire, le berceau de 

la culture pop, c’est l’Angleterre. C’est indéniable !

P – Oui, ce seizième opus est un bon cru qui voyage dans le 

temps, se jouant de la mémoire pour mieux s’élancer dans l’avenir.

JLB – Tu m’étonnes ! Plutôt réussi, empreint de nostalgie, à la fois 

contemporain et pourtant parsemé de référence aux Beatles, c’est 

sans conteste une de ses meilleures œuvres solo !

P – Faut reconnaître qu’il sait s’entourer ! Mark Ronson producteur 

d’Amy Winehouse et Adèle, 

Ethan Jones producteur de Kings of Leon ou Paul Epworth, ça 

a d’la gueule !

JLB – Et la tambouille prend bien ! Registre varié oscillant du hard 

rock et ses distorsions vers des ballades imprégnées de pop. Le 

mélange d’acoustique, d’électro, de chœurs et d’effets vocaux, 

le tout bercé par de bonnes embardées de guitares, rendent 

l’ensemble plus qu’attractif ! Mon seul regret... Qu’il y ait seulement 

12 titres dans cet l’album... Trop court à mon goût.

P – Gros gourmand ! Allez, on va digérer ça avec un petit bourbon !

Patron ! Deux Four Roses !

KanKr

PArLoNS PeU, 
PArLoNS MUSIQUe

PAUL MccArtNeY, Le cHIMISte De LA PoP !

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.

PAUL MccArtNeY
NeW (VIrGIN eMI recorDS)
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AU FIL DeS eXPoSItIoNS

YVeS MArcHAND et roMAIN MeFFrÉ,  « LeS rUINeS De DÉtroIt ».

 Détroit, ville américaine ayant été durant le 
XXe siècle le berceau de l’automobile (Ford, Chrysler, 
Général Motor), est ,depuis juillet 2013, la première 
grande ville américaine à avoir demandé une mise 
en faillite.
En 1913, avec l’arrivée de l’usine Ford sur son territoire, 
elle incarne le rêve américain. Dans un dynamisme 
porté par l’industrie, Détroit devient la quatrième 
ville des États-Unis, comptant une population de 
deux millions d’habitants. Cependant le début des 
années 1950 marque, par des tensions sociales et des 
délocalisations, le début de son déclin. 
Ayant actuellement perdue plus de la moitié de 
sa population, un grand nombre de ses édifices 
individuels, industriels et collectifs ayant été 
abandonnés, Détroit s’assimile de plus en plus à 
une cité fantôme, où d’immenses architectures sans 
activités et en décomposition témoignent d’une ère 
glorieuse révolue.

Romain Meffré et Yves Marchand, deux photographes 
français nés en 1981 et 1987, nous permettent de 
nous faire une idée de cette déchéance au travers de 
leur ouvrage « The Ruins of Detroit  », qui retranscrit 
cinq ans de leur travail photographique (2005-2010) 
autour de ces architectures en ruine.
Ces deux photographes, qui travaillent avec 
une chambre photographique 4x5, produisent 
des photographies pouvant se rapprocher de la 
photographie documentaire et qui, par leurs qualités, 
révèlent des fragments de l’histoire de Détroit. Ainsi 
dans leur livre « The Ruins of Détroit  » défilent des vues 
morcelées, cadrées avec précision, offrant comme un 
témoignage par bribes de l’histoire de cette ville et 
de ses lieux emblématiques : banque, école, cabinet 
médical, usine, salle de bal, hôtel... 
Leur choix de travailler en couleurs donne à 
leurs photographies une relation particulière à la 
temporalité. En effet, le passé se trouve exprimé par 
l’état du lieu montré (le contenu de l’image) mais 
le traitement en couleur de la photographie peut 
également constituer un curseur de l’état actuel 
d’une situation.

Dans une démarche où, selon eux, « les ruines sont 
les symboles visibles de nos sociétés et de leurs 
changements, comme des petites pièces d’histoire en 
suspension  », il apparaît dans leur travail une relation 

entre l’architecture, l’histoire et la photographie qui 
incite à découvrir les nouveaux lieux qu’ils arpentent 
et fixent tels que Gunkanjima.

À voir : 
http ://www.marchandmeffre.com/detroit/index.html 

eMILIe roUSSeAU

Photos ci-dessous :

William Livingstone House

Highland Park Police Station

Ballroom, American Hotel



INStANtANÉ

Note :

Note :

Note :

Note :

6 - « L’ANALPHAbÈte » / octobre 2013 / N°45

 Deux extrêmes scénaristiques pour ce mois 
d’octobre, je me demande parfois si je ne suis pas 
victime du syndrome du grand écart, contracté après 
un excès de visionnage des films de Jean-Claude 
Van Damme dans ma prime adolescence, ce qui me 
porterait à privilégier l’alternance comme cohérence. 
Bref, mon premier est un film tourné sur le territoire 
palestinien, enclavé, hérissé de murs, où la densité 
urbaine répond à l’intrication des âmes et des 
destinées. Omar, du réalisateur Hany Abu-Assad 
(Paradise Now), prix du jury dans la catégorie « Un 
certain regard » – souvent une pépinière bien plus 
intéressante que la compétition principale selon 
moi – est une merveille scénaristique dans le sens 
classique d’une formidable intrigue digne des plus 
grands thrillers. Histoire d’un jeune homme amoureux 
pris dans les rets de la logique des territoires, histoire 
de l’impact humain d’un engagement proche de 
la bravade, le film échappe aux clichés avec une 
virtuosité jubilatoire et un suspens parfait.
Mon second est quant à lui libre de toute frontière 
autant scénaristique que physique. Volontairement 
réduit à la portion congrue, le scénario de Gravity 
pourrait tenir sur un timbre poste. De même, si Abu-
Assad affirmait s’appuyer sur le vraisemblable, les 
Cuaròn père et fils, respectivement réalisateur et 
scénariste, forcent la volonté de réalisme jusqu’à un 
extrême jamais atteint dans un film sur l’espace. Gravity 
est un manifeste pour un « cinéma pur » de la forme 
et du sens porté directement par l’image. Et au bout 
de 4 ans de tournage et d’innovations techniques, 
le résultat est tout simplement époustouflant. Le 
spectateur partage des sensations que seuls une 
poignée d’hommes ont ressenties. Sentir l’absence de 
gravité puis son retour grâce à une image sur un écran 
m’a fait oublier toute concession à Hollywood. Certains 
trouveront peut-être le propos métaphorique de 
renaissance un peu trop chargé en pathos, d’autres les 
rebondissements de la pourtant très réaliste hypothèse 
du syndrome de Kessler trop rocambolesques, mais 
lorsqu’un astronaute comme Clervoy dit qu’il avait 
l’impression de tenir la caméra… What else ?

WILLIAM MASSoN

VAGAboNDAGe 
eN SALLeS 
obScUreS

oMAr, De HANY AbU-ASSAD :

GrAVItY, De ALFoNSo cUArÒN :

PrISoNerS, De DeNIS VILLeNUeVe :

bLUe JASMINe, De WooDY ALLeN :
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JeAN SMootH

 La langue de Molière n’en a jamais fini de nous 

surprendre et de nous étonner. Voilà ce qu’illustre parfaitement 

ce Dictionnaire des mots rares et précieux, publié en format poche 

par les Éditions 10/18, sous la direction de Jean-Claude Zylberstein. 

Il compile plusieurs milliers de termes anciens ou inusités, remettant 

à l’honneur ces mots qui constituent, quoi qu’on puisse en dire, 

une part de notre patrimoine culturel national. Aucun champ 

lexical ne reste inexploré : botanique, marine, mythologie, art 

militaire, musique, herméneutique, etc. Définition après définition, 

le lecteur curieux appréhende les évolutions de la langue française, 

sa richesse, sa diversité affriolante. Si la rareté de certains mots 

peut parfois sembler anachronique, elle n’empêche nullement, 

bien au contraire, de témoigner des évolutions du langage et de 

ses usages, des mentalités et des comportements. Saviez-vous que 

l’acrostole orne les proues des navires ? Saviez-vous qu’une fleur 

crispiflore possède des pétales frisés ? Connaissez-vous l’éphialte, 

ce démon incube ? Et quid de la furie, ancienne étoffe de soie 

indienne aux motifs fantastiques ? Rien n’est plus agréable que 

de se perdre dans les méandres de la langue française, dont les 

mots savoureux sont autant d’invites au voyage et à la quête de 

sens. Ci-dessous, un trop succinct florilège :

-Amarescent (adj.) : dont le goût est légèrement amer.

-Chryséléphantin, ine (adj.) : se dit d’une sculpture dont les 

matériaux sont en or et ivoire.

-Diffamé (adj.) : en héraldique, se dit d’un lion représenté sans 

queue.

-Embûcher (v. tr.) : poster en embuscade.

-Flambe (n. f.) : épée à lame ondulée, en usage au Moyen Age. 

Les kriss malais sont des flambes.

-Isadelphe (adj.) : se dit des monstres doubles constitués de deux 

corps également développés.

-Mastaba (n. m.) : partie supérieure et visible d’une tombe 

égyptienne, constituée par un édifice de maçonnerie à l’intérieur 

duquel se trouve la chapelle.

-Nitescence (n. f.) : lueur, clarté.

-Prosopopée (n. f.) : figure qui consiste à faire agir ou parler une 

personne absente ou morte, une chose inanimée, une abstraction.

-Scalde (n. m.) : noms que les anciens Scandinaves donnaient à 

leurs bardes ou poètes.

-Vagant (n. m.) : pilleur d’épaves.

Si vous êtes amoureux du langage et des mots, ce Dictionnaire 

des mots rares et précieux est indéniablement fait pour vous. Outil 

de culture générale, ou bien réceptacle à idées pour écrivains et 

poètes, il élargit le champ de nos possibles, permettant le mot 

juste, précisant la pensée.

MAttHIeU roGer

MArQUe-PAGeS

DIctIoNNAIre DeS MotS rAreS et PrÉcIeUX  
Éditions 10/18, 1999
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 Il y a des rubriques qui naissent sans qu’on les 
attende, celle-ci en fait partie. À l’heure du bouclage 
de ce numéro, résonnant comme un sempiternel 
refrain, un article manquait toujours à l’appel : le 
Vestiaires tenu par mon ami mais néanmoins fumiste 
Pierre Roger. C’est donc d’une aversion pour l’encart 
blanc qu’a vu le jour cette nouvelle chronique. 
Connaissant l’énergumène après quelques années 
passées à ses côtés, attendant, relançant, priant le 
saint encrier qu’arrive l’hypothétique nouvelle de 
l’article écrit dans les délais, j’ai décidé en ce mois 
de novembre de pousser mon coup de plume. Oui 
c’est à vous, monsieur Pierre Roger, que j’adresse ce 
billet pour mettre en exergue votre inconsistance, 
tout en ayant conscience que ce coup d’essai ne sera 
vraisemblablement pas le dernier. Finalement, l’amitié 
a un prix dont le montant se calcule en quelques 
gouttes d’encre.

KanKr 

Le coUP De PLUMe 
De KanKr

FUMISte !

brÈVeS

HUMoUr AbSUrDe

eN cAMPAGNe : 03/10/13
Record de popularité pour Manuel Valls.
Les Roms, un programme qui rapporte !

PASSAGe À tAbAc : 08/10/13
Un buraliste assigne en justice un vendeur de 
cigarettes électroniques pour concurrence déloyale.
Il est grand temps d’instaurer un protectionnisme 
sur le cancer français !

Lettre PrIorItAIre : 08/10/13
La Générale des Eaux adresse un courrier à Claude 
François lui demandant de vérifier ses canalisations.
Il attend encore le courrier d’EDF...

HAS-beeN : 09/10/13
Alain Delon soutient la poussée du Front National.
Avant il était beau et con, aujourd’hui il n’est plus 
que con !

eMPLoI : 14/10/13
Un Français sur deux serait prêt à travailler pendant 
sa retraite.
Les autres seront morts avant !

PetIt GeSte : 20/10/13
François Hollande propose à Leonarda de revenir en 
France, mais sans sa famille.
François Hollande pourrait aussi rester président, 
mais sans sa politique !

DÉGrAISSAGe : 22/10/13
Les Grecs sont 40 % plus pauvres qu’en 2008.
Et 40 % plus riches qu’en 2018...

KanKr


