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SOMMAIRE

Cloches, chants, illuminations et messes de
minuit, Noël a repris tranquillement ses droits, effaçant
de ses bonnes intentions une année d’actualité qui
a mis la France en colère.
Pendant que certains profitent de la trêve des
confiseurs, l’Analphabète vous livre parmi ses dossiers
de fin d’année :
- Le retour du gros papa Noël, à la barbe collante et
à l’haleine chargée.
- Le billet de nos fossoyeurs des comptoirs, enterrant
leur dernière bière en écoutant l’album posthume de
Guillaume Depardieu, Post Mortem.
- Une chronique connectée à travers le monde qui
d’écran en écran s’est intéressée au projet de Mar
Canet et Varvara Guljajeva présenté dans le cadre
de Connecting Cities.
- Une immersion dans la bibliothèque de notre lecteur
militant, qui ressort de ses armoires le tome 2 de
Contre-feux écrit par Pierre Bourdieu.
- Les flirts cinématographiques de notre critique des
salles obscures, tombé sous le charme bollywoodien
de The Lunchbox de Ritesh Batra.
- Un détour par les vestiaires de la Premier League, à
l’heure où les joueurs utilisent les terrains pour leurs
frasques orgiaques.
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PI-PEOPLE
PATRON, UN PERNOD... ÈLE !

Ho ho ho ! Sortez vos portefeuilles, le plus grand
racketteur de l’histoire s’apprête à encaisser vos salaires
de décembre en échange de quelques modestes présents
inévitablement voués à une obsolescence programmée !
Que voulez-vous, c’est Noël tous les ans !
La date fatidique, orchestrée avec soins par tous les
calendriers de l’Avent, annonce à coups de chocolats
le redondant retour du vieillard à la barbe blanche,
personnage légendaire, archétypal, mythique devenu
symbole d’un merchandising moderne. Meilleur coup
de com de l’année et cela depuis des lustres, la grande
distribution, habituée au recyclage de concepts, s’est saisie
de l’idée pour vendre ses produits comme des primeurs. La
multiplication des pères Noël par les grandes enseignes,
on n’a pas trouvé mieux comme outil marketing depuis
Jésus et sa multiplication des pains ! À tel point que les
parents les plus réfractaires ne peuvent y échapper. C’est
là toute la force de la pression sociale que de nous pousser,
tout en nous faisant croire le contraire, à consommer des
cadeaux pour nos enfants sous peine de les exclure du
tissu social qu’ils commencent à tisser avec ceux de leur
âge. Comment, le cas échéant, expliquer que le gentil papa
Noël a oublié leur petit soulier ? Comment leur expliquer
que papa en a ras-le-bol des fêtes, de boire un verre de
lait ou de boulotter des oranges en pleine nuit, de vider
son compte en banque et de ramasser les épines de sapin
partout dans la maison ? C’est rôdé, efficace et radical,
rabâché à longueur de journée à coup de Vive le vent,
Mon beau sapin ou Petit papa Noël !
Pourtant, à y regarder de plus près, les pères Noël de
grandes surfaces n’ont rien à voir avec l’image du vieil
homme bienveillant au costume rouge qui livre ses cadeaux
en parcourant le ciel sur un traîneau tiré par des rennes.
Aviné, refoulant la vieille piquette à deux sous et un brin
insistant lorsqu’on s’en approche trop, avec le temps qui
passe le rêve perd de sa prestance ! Les yeux d’enfants
sont devenus ceux de parents qui constatent impuissants

Père Noël (le) : Variété de Beaujolais nouveau
éventé envahissant les grandes surfaces lors des
festivités de Noël.

qu’une pâle copie essaye désespérément de soutirer à des
gamins crédules l’argent qui financera une belle photo
avec l’idole du 25 décembre. Le tout pour un prix tout aussi
déraisonnable que le sont les parents, cédant de peur de
passer pour des briseurs de rêves !
On est bien loin des clichés véhiculés dans les publicités de
Coca Cola à qui on attribue à tort sa création. La première
mention du « père Noël » en français remonte à 1855 sous
la plume de George Sand, soit 90 ans avant l’image actuelle
qu’on lui connaît dans l’hexagone, débarquée dans un
paquet cadeau appelé plan Marshall.
Depuis lors, le bienveillant vieillard, certainement désabusé
de la tournure commerciale de son image, est devenu
l’égérie des vignobles français, passant plus de temps
sous les sapins des grands magasins à cuver son vin qu’à
y déposer des cadeaux.
Néanmoins la magie des fêtes a la dent dure, et même en
temps de crise les chaussettes trouées continuent d’arborer
fièrement les cheminées.
Et pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous, la période
des fêtes passée, il sera encore temps pour les enfants qui
n’ont pas eu leur photo d’aller retrouver les pères Noël
dans les couloirs de Pôle Emploi.
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
RIME PAUVRE : Rime qui n’a jamais rapporté un sous à son auteur.
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

GUILLAUME DEPARDIEU
POST MORTEM
(WAGRAM MUSIC)
2013

GUILLAUME DEPARDIEU, L’EXCAVATION D’UNE ÉCORCHURE !
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.
PHILMAN – Salut John ! Prêt à décortiquer l’album du mois ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Parce-que j’ai vraiment le choix ?
P – … Quelle entrée en matière... Tiens, fais-toi plaisir !
JLB – Et merde ! Un album de Guillaume Depardieu... Je sens la
bouse venir... Mais qu’est-ce qu’ils ont avec les albums posthumes
en ce moment... C’est quoi cet engouement pour les exhumations
en cette fin d’année ? L’inspiration aussi est en congé pour les
fêtes ? Allez, abrégeons cet instant difficile !
P – C’est né d’une volonté de Julie Depardieu qui a souhaité
terminer les maquettes inachevées de son frère pour sortir cet
album, qu’il avait prévu d’intituler Post Mortem.
JLB – Merde ! C’est pas si mal... C’est sale, violent, sombre, cru,
brouillon. À travers un phrasé létal, il nous livre les réminiscences
d’une vie perturbée, noyée entre drogue, alcool, prison, accidents
ou maladie et servie par une voix rayée, proche de la déchirure.
C’est un témoignage intime et morbide à travers les pensées
d’un homme dévoré de l’intérieur, centré sur l’autodestruction,
lançant un dernier cri des plus macabres !
P – C’est vrai que certaines chansons donnent pas mal. Sur Je
mets les voiles, la touche Gainsbourg dans la voix est troublante !
Ce chanté-parlé à la Gainsbarre n’est pas dénué d’intérêt, moins
chiadé niveau plume, mais a du retour musicalement. On est loin
d’un projet à la « fils de... » ; et même s’il a été fignolé par d’autres
et qu’on peut s’interroger sur ce que ça aurait donné fait de bout
en bout par son auteur, le projet vaut le coup d’y tendre l’oreille.
JLB – Bon, c’est pas non plus le projet du siècle, mais finalement
j’aime bien ces projets inachevés avec leurs coquilles, leurs
approximations, etc. Ils ont quelque chose de pur, de sincère et
de poussiéreux qui leur donne de la valeur.
P – D’accord sur un projet de fin d’année !? Ça mérite un verre !
Patron, deux coupes et ta meilleure bouteille de champagne !
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AU FIL DE LA TOILE
« DES JUMELLES PANORAMIQUES POUR OBSERVER DES VILLES ÉLOIGNÉES :
UN PROJET INTERACTIF DE MAR CANET ET VARVARA GULJAJEVA. »
« Connecting Cities » est un projet qui a
pour vocation de relier plusieurs métropoles par un
réseau d’écrans numériques. Des écrans publicitaires
deviennent des espaces expérimentaux investis par
des artistes qui au travers de leur projet interrogent
ces objets, l’espace urbain en tant que tel et sa relation
à l’extérieur, c’est à dire au monde environnant.
« Ces écrans deviennent des fenêtres d’échanges
interculturels à dimension locale et internationale,
grâce auxquelles les habitants ne sont plus de simples
consommateurs passifs : ils deviennent acteurs du
processus créatif et l’espace public, en tant qu’espace
collectif, devient un espace culturel dynamique et
interactif. »
Aussi, en 2013, douze artistes ont développé des
projets autour de la thématique « Networked City
». C’est le cas de Mar Canet et Varvara Guljajeva,
d’origine espagnole et estonienne, qui ont ensemble
mis en place ensemble le projet « Binoculars to...
Binoculars from... »
Parti de l’observation des jumelles panoramiques
présentes sur les paysages touristiques, leur projet
est constitué d’objets d’apparence semblable installés
dans différentes métropoles. Cependant, lorsque
l’observateur regarde à l’intérieur ce n’est pas le
paysage qui est en face de lui qui lui apparaît, mais
celui d’une autre ville partenaire. Pendant qu’il
regarde, son œil est filmé et est diffusé sur un écran
géant basé dans la ville qu’il est en train d’observer.
Ce projet crée ainsi un lien entre l’observateur et
l’observé, un lieu d’interactivité et de connexion
en temps réel entre plusieurs villes, sous-tendant
plusieurs questions actuelles telles que la surveillance,
la découverte par le biais du numérique, la curiosité,
l’attrait et l’intrigue du passant devant un objet
inconnu révélant un paysage autre, mais aussi la
relation, l’habitude et l’acceptation d’être observé
dans l’espace public.

Un projet à découvrir sur :
http://creative.arte.tv/fr/magazine/des-jumellespanoramiques-pour-observer-des-villes-eloigneesun-projet-interactif-de-mar
Des artistes à suivre : Mac Canet :
http ://www.mcanet.info/blog/
Varvara Guljajeva :
http ://www.varvarag.info/binoculars/

ÉMILIE ROUSSEAU
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
Êtes-vous effrayés par cette saison d’avalanches
de bons sentiments ? Ou seriez-vous tentés de vous laisser
porter par la vague, espérant un peu y trouver les courants
chauds refusés par la météo ? Pour les enfants la question
ne se pose pas et les salles obscures répondent de façon
pléthorique à leurs aspirations. Le Disney est servi bien
frais cette année avec la Reine des neiges, de même que
le film familial s’avère certainement un brin nostalgique de
Nicolas Vanier, Belle et Sébastien. Les plus petits trouveront
également leur lot de flocons animés sur l’écran blanc dont
l’interruption des images ne s’encombre pourtant jamais
de neige, avec le moyen métrage de Youri Tcherenkov, Le
Père Frimas.
Pour les plus frileux, du plus petit au plus grand, vous
aurez d’abord le joli Loulou, l’incroyable secret, puis bien
plus conventionnel mais en 3D, Sur la terre des dinosaures
(pour les aficionados des bestioles uniquement). Enfin, les
plus grands pourront à partir de Noël aller contempler
les miracles d’animations de l’Albator par Shingi Aramaki
(Appleseed), sans pour autant s’attendre à des miracles
scénaristiques. Pour plus de délicatesse et de subtilité, il
leur faudra attendre le dernier Miyazaki fin janvier.
Mais il est temps de m’adresser à vous, cher lecteur plutôt
jeune adulte gauchisant, si vous vous sentez l’âme attendrie
ou à pétrir, sans pour autant vouloir subir les inévitables
poncifs de la tendresse universelle. Je vous propose une
recette à base d’épices subtiles et gracieuses, qui met
l’émoi en appétit. The Lunchbox est certes une comédie
romantique, on y rit et on y rêve de rencontre, mais avec
quelle grâce et quelle légèreté ! L’argument est on ne
peut plus simple, il tourne autour du système indien de
distribution de repas. À Bombay, les femmes, les restaurants,
font parvenir leur repas à leurs époux et clients sur leur
lieu de travail. Grâce à une codification en symboles,
les dabbawallahs, la plupart du temps sans éducation,
parviennent à délivrer leurs gamelles avec une précision
proche de la perfection (une erreur sur un million, selon
l’étude de Harvard qui leur a été consacrée et qui serait
à l’origine du film). Mais un jour, le repas d’une femme
arrive sur la table d’un homme qui n’est pas le sien. Une
histoire d’amour et d’estomac ? Yes, baby, soulfood far
from Bollywood.

THE LUNCHBOX, DE RITESH BATRA :
Note :

LE HOBBIT : LA DÉSOLATION DE SMAUG,
DE PETER JACKSON :
Note :

CASSE-TÊTE CHINOIS, DE CÉDRIC KLAPISCH :
Note :

HUNGERGAMES : L’EMBRASEMENT,
DE FRANCIS LAWRENCE :
Note :

THE IMMIGRANT, DE JAMES GRAY :
Note :

SUZANNE, DE KATELL QUILLÉVÉRÉ :
Note :

WILLIAM MASSON
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MARQUE-PAGES :
CONTRE-FEUX (TOME 2), DE PIERRE BOURDIEU Éditions Raisons d’Agir, 2001
On ne présente plus Pierre Bourdieu, le célèbre
sociologue français qui s’est éteint récemment en 2002. Rappelons
tout de même que sa pensée sociologique s’articule autour de
l’idée que tout rapport social procède d’un rapport de violence,
plus ou moins latente, et est sous-tendu par une relation de
dominant/dominé.
Cet ouvrage est en fait le second opus d’une compilation de
textes que Pierre Bourdieu a rédigés à l’orée des années 2000 à
l’occasion de ses différentes conférences données à l’étranger.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Contre-feux ne fait pas dans
la dentelle : Pierre Bourdieu livre ici un véritable réquisitoire contre
le processus de globalisation, le capitalisme et l’ultralibéralisme
ambiants. Sa thèse est simple voire binaire : le fonctionnement
actuel de l’économie globale asservit la plus grande partie de
la population dans un rapport de domination qui s’effectue et
s’aggrave de jour en jour au profit des quelques dirigeants des plus
grosses institutions financières internationales, comme l’OMC par
exemple. D’où son idée de fonder, pour aller à l’encontre de cette
violence économique et sociale, un mouvement social européen
institutionnalisé, qui serait capable de lutter à armes égales avec
les conglomérats de la grande finance spéculative. Pour ce faire,
il propose de coordonner les différents organismes syndicaux
européens en une internationale du syndicalisme rénové, et
d’associer, toujours au niveau européen, chercheurs et militants

syndicats pour établir une doctrine alternative au capitalisme.
Cet appel à un nouvel internationalisme ne comporte pas qu’un
volet économique ou social, mais appréhende également les
dangers qui selon lui guettent les différentes cultures nationales.
L’ennemi à combattre est la standardisation culturelle véhiculée
par l’impérialisme américain. C’est pourquoi les chercheurs,
et notamment les sociologues, doivent avoir pour mission de
détecter les processus de déculturation. C’est seulement si chaque
citoyen devient conscient de son oppression économique, sociale
et culturelle qu’une nouvelle gouvernance internationale sera
possible. Une nouvelle gouvernance qui selon Pierre Bourdieu
doit redonner à l’Etat sa capacité régulatrice et aux peuples de
nouvelles marges de manœuvres réflexives.
Si Contre-feux a parfois le don d’agacer le lecteur par certains
procédés d’argumentation pour le moins caricaturaux, il n’en
demeure pas moins que sa nature parfaitement assumée de
pamphlet socio-économique soulève de nombreuses questions
cruciales en ce qui concerne le futur de l’humanité. Là où Pierre
Bourdieu se montre le plus convaincant, c’est lorsqu’il défend
la diversité culturelle. C’est ce dernier concept qui deviendra
peut-être la pierre d’angle du renouveau social appelé de tous
ses vœux par l’auteur.
MATTHIEU ROGER

JEAN SMOOTH

N°47 / Décembre 2013 / « L’ANALPHABÈTE » - 7

BRÈVES
VESTIAIRES

FONDEMENT POLITIQUE : 04/12/13
François Hollande a été opéré de la prostate.
C’est ce qu’on appelle ne pas avoir de cul !

JOYEUX NOËL !
La Premier League est la seule division européenne
à jouer entre Noël et le premier de l’an. Avec quelques trois
matchs en une semaine, l’esprit reste résolument tourné
vers la compétition. Quoique… Joueurs, dirigeants et
membres du staff ont pris l’habitude de s’offrir ensemble un
moment de répit afin de célébrer les fameuses fêtes de Noël.
Petit intermède festif donc pour ces athlètes auxquels on
demande déjà tant de sacrifices. Cette année, les Gunners
ont enfilé leur plus beau costume pour l’occasion, avec
notamment un Olivier Giroud en lycra moulant dans la
tenue très saillante de Captain America. Une ambiance bon
enfant donc, même si ces fêtes ont par le passé fait l’objet
des frasques les plus délirantes. En 1991, Vinnie Jones, le
bad boy le plus médiatique du football anglais, s’adonne
avec ses coéquipiers de Chelsea à un lancer de nain sur
cible géante. En 2001, Hayden Fox, le défenseur australien
de West Ham, dans un scénario qui n’a rien à envier à
« Very Bad Trip », prend le carré VIP pour un immense
urinoir, jusqu’à se soulager sur un joueur de l’équipe qui
venait déjà de se vomir dessus. Bref, Outre-Manche on
sait s’amuser ! On attend vivement l’année prochaine l’ami
Mesut Ozil en tenue d’un célèbre dictateur, arborant un
brassard autre que celui de capitaine.

SIX PIEDS SOUS TERRE : 05/12/13
Nelson Mandela est mort.
Mis en bière, il sera de nouveau condamné à
l’emprisonnement à perpétuité.

ÉDUCATION SCOLAIRE : 05/12/13
La moitié des Français ne croient plus en l’égalité
des chances !
La cuillère dorée, bientôt dans la liste des fournitures
scolaires ?

ÉCONOMIE MOLLE : 05/12/13
Ayrault vante le « made in France » en Chine !
Montebourg aurait déjà démissionné...

BLANCHIMENT : 06/12/13
Un ex-dirigeant du Front National du Nord a été
condamné pour escroquerie.
Il aurait faire croire à tout le monde qu’il possédait
une once de réflexion....

PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

REGRETS : 06/12/13
Le code de déontologie sera effectif le premier janvier
dans la police.
C’est toute la tradition des coups de matraque qui
risque de disparaître en France...

DALTONIEN : 18/12/13
Jean-Vincent Placé aurait cumulé 18 161 euros de
PV impayés.
C’est dur pour un écologiste de dépenser ses billets
verts...
KanKr
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