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 Pendant que petit à petit la France s’enlise dans 
une parole politique néo-colonialiste, l’Analphabète 
continue à coloriser ses jets d’encre.
À lire entre deux idées mortes :

- Christiane Taubira qui cristallise les haines raciales 
dans un mutisme quasi général.

- La bafouille de comptoir portant sur le premier 
album de Détroit, Horizons.

- La chronique du dernier cocktail de notre envoyée 
spéciale des scènes artistiques qui observe, depuis 
divers angles, les œuvres de Pierre Leloup au musée 
des Beaux-Arts de Chambéry.

- Notre lecteur 2.0 qui, fatigué d’alterner entre son 
clavier et sa bibliothèque, a trouvé dans Total War 
Rome : Détruire Carthage de David Gibbins un 
compromis des plus alléchants.

- L’indécision de notre critique de la septième plume 
qui flirte entre les salles de Inside Llewyn des frères 
Cohen et Guillaume à table de Guillaume Gallienne.

- Une rubrique des gradins qui revient sur la 
fantasmagorique victoire des Bleus pour le Mondial 
de football.
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 Alors que j’évoquais le mois dernier ce climat 

nauséabond, empreint d’un racisme ordinaire, qui englobe la 

France en ce moment, c’est la plume en peine que je constate que 

les événements de novembre viennent corroborer mon propos. 

En cet automne, alors que les arbres perdent leurs feuillages, la 

France perd ses valeurs humanistes !

Comme si la crise réveillait l’individualisme, poussant les individus 

à opter pour le protectionnisme, l’ouverture d’esprit et la fraternité 

s’effacent au profit des petites personnes et au mépris des autres. 

Ces autres qui nous « volent notre pain et agressent nos familles  ». 

Tout devient dès lors prétexte à l’ostracisme par le déni de ce qui 

est différent : couleur, religion, culture, etc. Un ethnocentrisme dont 

Christiane Taubira a fait les frais à plusieurs reprises au cours de ces 

dernières semaines. Elle a été tour à tour comparée à un singe par 

une candidate du Front National qui « préfère la voir dans un arbre 

après les branches que de la voir au gouvernement  », interpellée 

par un enfant agitant une peau de banane et répétant en s’en 

amusant : « C’est pour qui la banane ? C’est pour la guenon !  », 

pour finir par se retrouver en une du torchon d’extrême-droite 

Minute affublée de cette tirade : « Maligne comme un singe, 

Taubira retrouve la banane.  ». Il est consternant de constater ce 

retour à des discours hérités de l’apartheid et de la colonisation, 

redonnant toute sa valeur au célèbre slogan des années 70 : 

« Y’a bon Banania  ». Le retour en puissance de ces stéréotypes 

racistes qui ont nourri toute une époque se propage désormais 

à travers les esprits, relayé par des personnalités qui en ont fait 

une parole politique. C’est sous couverture de ne pas sombrer 

dans le politiquement correct que ces dérives racistes trouvent un 

écho de plus en plus important dans la population. Ces discours 

à la bêtise incommensurable, qui finissent par juger l’incapacité 

d’une personne dans ses actions par ses origines ou sa couleur 

de peau, plutôt que par un bilan de son travail, montre la grande 

inculture qui anime ces « nouveaux penseurs du politiquement 

incorrect  » ! Cet intellectualisme plus proche de la philosophie 

de bistrot que de celle des Lumières ayant placé les singes, les 

bananes et la différence sur le même échelon de l’échelle de 

l’évolution, a de quoi avoir des regrets de ne pouvoir accéder à 

cette même échelle !

Pourtant, si ces faits en eux-mêmes ont de quoi exacerber 

des inquiétudes grandissantes pour l’avenir, c’est l’absence de 

réprobation de part et d’autre qui me semble le plus condamnable, 

et ce jusqu’au propre camp politique de madame Taubira. Gageons 

que l’impassibilité de certains au Parti Socialiste par rapport à cette 

affaire soit liée aux dernières sorties publiques de la majorité et 

de la position ambiguë tenue vis-à-vis des Roms. C’est pourtant là 

toute la force du Front National qui, de minoritaire, donne l’illusion 

d’une pensée majoritaire face au mutisme général. Quant à la 

droite, que penser de ce refus des députés empli d’ambivalence 

de se lever à l’appel de Jean Glavany pour montrer son soutien à 

la garde des Sceaux. La confusion est telle dans la classe politique 

que nos Hommes d’État n’arrivent plus à faire la part des choses 

entre le débat d’idées et les questions humanistes.

Finalement, la plus classieuse, la plus profondément humaine 

dans cette histoire reste encore la victime elle-même qui refusa 

systématiquement de porter plainte après chaque nouvelle attaque 

qui la visait. En tout ça, Christiane Taubira est une grande femme 

et cela peu importe sa mouvance politique, les idées qu’elle défend 

ou les actions qu’elle mène.

Pour ma part, au milieu des méandres de ces discours abhorrés 

qui mettent en péril nos sociétés multiculturelles, j’ai décidé de 

rejoindre le camp des « singes  » et de me délecter d’une banane 

qui, n’en déplaise aux béotiens, me redonne à moi aussi le sourire !
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PI-PeoPLe

SCAnDALe SUr FonD De bAnAneS !

roberT reFAIT Le LAroUSSe

TAULArD : Personne intolérante à la lumière ayant choisi de se mettre à 
l’ombre.
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Taubira (Christiane) : Femme politique qui a rendu, 
à son insu, les bananes populaires, reléguant la 
rose à un archaïsme des plus notoires.
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PHILMAN – Allez debout ! C’est le grand jour !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Hein... Quoi... Ça y est ? C’est aujourd’hui ? 

Le dernier Cantat est sorti ? Tu l’as sur toi ? Envoie !

P – Tiens ! Mais calme toi, on dirait un enfant devant son cadeau 

de Noël... Alors verdict ?

JLB – Heu... Ouais... C’est plutôt intimiste et pas très pêchu pour 

quelqu’un qui met de si bonnes mandales ! Le tout est inégal... Et 

que dire du nom du groupe... Detroit, ville en faillite... Cela n’augure 

pas un très bon avenir pour un disque qui se veut d’horizons !

P – J’avoue que la première écoute ne vaut pas les mois d’attente...

JLB – Musicalement on n’est pourtant pas si éloigné de Noir Désir, 

mais même si la voix de Bertrand Cantat est bien là et plutôt bien 

emmenée par la basse de Pascal Humbert dans l’ensemble, il ne 

se lâche pas assez. Ça sent trop la retenue...

P – Les années d’isolement à contempler un horizon incertain 

sans doute...

JLB – Justement ! On attendait plus d’un artiste dévoré de l’intérieur 

enchaînant les déconvenues tout en faisant en sorte de retrouver 

le devant de la scène. C’est trop fade, ça manque de hargne ! Seules 

deux chansons sortent clairement du lot : le rock électrique de Au 

creux de ta main et Droit dans le soleil dont l’originalité musicale et 

textuelle sont entraînantes. Le reste est loin d’être impérissable...

P – En tout cas, la controverse due au retour de Cantat leur fera 

à coup sûr une jolie pub.

JLB – Tu m’étonnes ! Mais on est loin de Noir Désir, 16 Horsepower 

ou des duos de Cantat avec Romain Humeau.

P – C’est un premier disque, un essai... Attendons de voir si la 

transformation passe.

JLB – On verra... Pour le moment la machine est en rodage et 

sent un peu trop le neuf. Vivement la carlingue cabossée, l’odeur 

d’huile, d’essence et d’usure ! Avec le passif tumultueux de Cantat, 

il y a du potentiel !

P – Allez ! Trinquons en attendant le prochain album.
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PArLonS PeU, 
PArLonS mUSIQUe

DeTroIT : LA DemIe moLLe !

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.

DeTroIT
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mArQUe-PAGeS

ToTAL WAr rome : DÉTrUIre CArTHAGe, De DAvID GIbbInS
ÉDITIonS LeS eSCALeS, 2013

 Ce roman historique est inspiré de la célèbre 
série de jeux vidéo PC de stratégie « Total War », qui 
met notamment en scène les guerres romaines. 
Total War Rome : Détruire Carthage est ainsi, comme 
son titre l’atteste, un produit dérivé d’une franchise 
commerciale. Voilà qui laisse songeur et laisse 
interrogatif quant au contenu littéraire proposé. Le 
nom de l’auteur rassure néanmoins quelque peu, 
puisqu’il s’agit du Britannique David Gibbins, qui a 
déjà publié une demi-douzaine de romans d’aventures 
historiques. Les développeurs de jeux vidéo The 
Creative Assembly et SEGA ont donc eu la bonne 
idée de ne pas miser sur un débutant pour cette 
nouvelle déclinaison livresque, annoncée comme 
« le premier tome d’une série de romans épiques ». 
David Gibbins est en fait un féru d’histoire militaire 
passionné par les armes et les armures, intérêt qui 
lui vient de riche passé militaire de sa propre famille 
et que l’on retrouve dans ses romans précédents, 
avec par exemple les campagnes romaines vers l’Est 
(Tigres de guerre, Éditions First, 2009), les guerres 
victoriennes en Inde et au Soudan (Pharaon, Éditions 
Les escales, 2013), et la Deuxième Guerre mondiale 
(Le Masque de Troie, Éditions First, 2011).

Total War Rome : Détruire Carthage s’avère captivant, 
en transportant le lecteur en Macédoine, en Numidie, 
en Hispanie et dans la Rome du IIe siècle avant J.-C. 
Un des grands mérites de l’auteur est de ne pas court-
circuiter son histoire par des intrigues secondaires 
superflues, principal défaut des romans historiques 
publiés aujourd’hui. On suit ici Scipion Émilien, petit-fils 
du légendaire Scipion l’Africain, et Fabius Petronius 
Secondus, son ami qui deviendra centurion primipile. 
Les 450 pages de Total War Rome : Détruire Carthage 
courent sur plus de vingt années, du champ de 
bataille de Pydna (168 av. J.-C.) à la troisième guerre 
punique et au siège de Carthage (146 av. J.-C.). Elles 
mettent en exergue le destin héroïque de Scipion 
Émilien, que le poids de ses ascendants condamne 
à une carrière glorieuse. Avec cette fiction historique 
David Gibbins entend montrer « comment la crédibilité 
de n’importe quelle reconstruction (…) repose moins 
sur la reproduction des «faits » apparents que sur la 
compréhension des incertitudes de cette information 
et de la nécessité d’une approche historique pour 
l’utiliser ». De fait, il s’est notamment appuyé sur les 

écrits des historiens antiques Plutarque et Appien 
afin d’étayer sa trame narrative, où l’on retrouve un 
Polybe à la fois stratège et conseiller de Scipion. Car 
la route du cursus honorum sera longue pour Scipion 
avant d’arriver au pied des murailles de Carthage. 
« Un jour, il reviendrait avec une cuirasse bien à lui, 
plus magnifique que celle-ci, faite avec l’or et l’argent 
de ses propres conquêtes, décorée non plus avec les 
images des guerres passées, mais avec celle de sa plus 
grande victoire, une citadelle en flammes, avec un 
général dominant le chef vaincu de la plus grande 
ennemie de Rome. Il reviendrait pour célébrer le 
triomphe le plus éclatant que Rome ait jamais connu. 
Il attendrait d’avoir reçu l’adulation du sénat, puis leur 
tournerait le dos (…). Il rendrait le sénat impotent, 
impuissant, car il gagnerait le peuple, les légionnaires 
et les centurions, et ensemble ils forgeraient l’armée 
la plus formidable que le monde ait jamais vue, une 
armée qui briserait les chaînes de Rome et balaierait 
tout devant elle, menée par un général dont les 
conquêtes feraient paraître celles d’Alexandre le 
Grand dérisoires. » (p.155)

Bref, Carthago delenda est…

mATTHIeU roGer
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 Il nous faut à chacun un troisième œil et peut-
être une troisième main qui servirait à pointer où celui-
là devrait se concentrer. Des mutants, nous devrions 
tous être en mutation, voilà ce que je retiens de ma 
balade humoristico- tragico- cinématographique de 
ce mois. Vaincre la frilosité par l’hilarité, telle était ma 
recette pour ce novembre d’une année en 13.
J’ai d’abord voulu miser sur une valeur sûre en 
choisissant le « dernier des frères Cohen  », Inside 
Llewyn Davis, quitte à faire mon bobo de service. 
Étrange d’ailleurs comme ces cinéastes flirtent entre la 
nerditude (des choses) et la sophistication branchée 
qu’ils fixent autant qu’ils observent. Enfin, c’est un 
bon cru. Histoire d’un chanteur de folk talentueux 
mais qui mérite sans doute un peu ses galères, le 
film se laisse deviner comme une odyssée cyclique 
à la poursuite d’un chat, élément moteur par défaut 
d’une vie à la frontière de l’absurde et de la destinée. 
Le chat court et la roue du moulin de Llewyn se 
dévide en chansons. On retrouvera avec bonheur 
l’art des caractères des réalisateurs ainsi que leur 
superbe photographie.
Puis, après avoir mis joyeusement le pied gauche 
dedans avec les Ricains, nous nous sommes essayés 
à ce qui s’annonce comme un grand succès du film 
français de cette fin d’année, pour occuper le droit. 
Guillaume à Table est adapté de la pièce largement 
autobiographique de Guillaume Gallienne, qui est 
lui-même à la mise en scène. Personnage hors normes 
aux dimensions almadovaresques, homme tellement 
proche de sa mère et des femmes qu’il en devient 
l’incarnation avec autant de facilité que s’il changeait 
d’humeur. Autre personnage en quête d’identité, 
sexuelle donc, mais avec une grandiloquence de 
diva et une sensibilité qui mène le spectateur aux 
frissons autant qu’aux rires. Un ovni dont l’aspect 
théâtral a pu dans mon cas être un léger obstacle à 
l’empathie, mais qui demeure assurément un cordial 
à recommander.
Où sont les hommes avec leurs gestes pleins de 
charme ? Disent-ils.

WILLIAm mASSon
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 Pierre Leloup artiste, né le 7 mars 1955 à Chambéry, 
est décédé le 10 janvier 2010, laissant derrière lui des œuvres 
témoignant d’une pratique artistique prolifique et variée, 
que le musée des Beaux-Arts de Chambéry nous propose 
de découvrir du 9 novembre 2013 au 24 février 2014.

Le travail de cet artiste, enrichi et nourri par de nombreuses 
rencontres humaines, culturelles et littéraires, questionne 
la représentation.
Inspiré à ses débuts par la peinture de Vélasquez, Pierre 
Leloup commence à créer des pièces où le jeu avec le 
support et la peinture viennent se confronter, libérant 
une représentation autre des œuvres dont il s’inspire ; 
comme c’est le cas par exemple avec son interprétation des 
Ménines de Vélasquez, amenant une lecture par fragments 
de détails de la scène, du fait de sa construction en cinq 
formats disposés en croix.
Ce travail d’interprétation va être le déclencheur de 
toute sa démarche artistique, autour des questions de la 
représentation, de la mise en lumière par le clair-obscur, 
du traitement de l’espace ou encore de l’illusion.

Ainsi, dans cette exposition, tous les espaces, bien que 
communiquant les uns avec les autres, sont regroupés 
par série, immergeant progressivement le visiteur dans 
l’univers de cet artiste. On se trouve alors pris au cours de la 
déambulation dans le jeu de l’illusion : un morceau de bois 
qui semble de loin traverser une toile n’est en fait présent 
que sur les parties extérieures de cette dernière, la partie 
intérieure étant peinte en trompe l’œil ; des petits formats 
peinture/objet constitués de miroir révèlent différentes 
perceptions de la même peinture ; des paysages abstraits 
vus de loin deviennent lorsqu’on s’en rapproche des 
fragments de corps...
 
Inspiré par la peinture classique, par l’univers du théâtre 
pour lequel il a créé des décors, passionné par l’Afrique qui 
a influencé la présence du bois dans son travail, et attiré par 
le dessin et l’écriture qui l’ont amené à développer divers 
projets avec des écrivains tels que Michel Butor et à réaliser 
un ensemble de 7000 dessins, Pierre Leloup offre à voir 
des œuvres jouant sur la représentation et la perception.
Une exposition à découvrir et à observer selon différentes 
focales jusqu’au 24 février 2014.

ÉmILIe roUSSeAU

AU FIL DeS eXPoSITIonS

PIerre LeLoUP, Un voYAGe enTre ArT eT rePrÉSenTATIon

JeAn SmooTH
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 Toutes les techniques les plus folles étaient 
envisagées pour parvenir à cette qualification au 
mondial de Rio. Non il n’était pas possible que l’été 
prochain la pêche et les balades en forêt supplanteraient 
la binouze et les matchs des bleus commentés par 
le Mozart de sa profession, l’inénarrable Christian 
Jean-Pierre. Dans la technique de l’esbroufe pourquoi 
ne pas indiquer l’adresse du parc des princes aux 
ukrainiens alors que le match retour s’effectuait au 
stade de France. Le match remporté sur tapis vert, 
l’affaire aurait été hardiment conclue. Mais non, ces 
bleus ont montré qu’ils savaient honorer le maillot 
quand ils le voulaient. Les plages de Copacabana ça 
inspire forcément… Même si finalement le seul que 
l’on doit remercier c’est Laurent Koscielny sans qui, 
suite à son expulsion, le doublé de Sakho n’aurait pu 
être possible. Et puis quand on y pense, ces slaves 
tout pâlots n’auraient même pas pu bronzer à Rio. 
Quel gâchis ! 

PIerre roGer

veSTIAIreS

Une PeUr bLeUe !

brÈveS

HUmoUr AbSUrDe

TITAnIC : 03/11/13
Najat Vallaud-Belkacem estime que la politique 
gouvernementale ne doit « surtout pas changer de 
cap  ».
L’iceberg est au bout de la route !

DÉFÉCATIon : 12/11/13
La une de Minute intitulée « Maligne comme un singe, 
Taubira retrouve la banane  » fait scandale !
Voilà un torche-cul qui pue plus que ce qu’il ne 
nettoie...

ACTe ISoLÉ : 19/11/13
François Hollande juge avoir remis la France dans le 
jeu du Proche-Orient.
Le problème étant qu’il n’a toujours pas remis la 
France dans le jeu de la France.

oCCASIon mAnQUÉe : 22/11/13
Valérie Trierweiller prévient : « Je ne me tairai plus !  ».
Encore un échec de François Hollande...

bLA-bLA : 24/11/13
Vincent Peillon estime que les Français ont tort de 
croire que François Hollande est indécis.
C’est vrai que, depuis le temps, nous devrions en 
être certains !

CArAmbAr : 25/11/13
Henri Guaino déclare que « Si Sarkozy n’avait pas été 
là, il n’y aurait plus de démocratie dans le monde  ». 
Ça fait du bien de rire un bon coup !

neUneU : 25/11/13
Plus d’un jeune sur deux n’exclut pas de voter FN 
en 2014.
Les jeunes de plus en plus cons, encore une preuve 
de l’échec de la réforme des rythmes scolaires...
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