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 Alors que le mois le plus fainéant de l’année 
s’achève avec ses 28 jours de service, l’Analphabète 
court après les jours perdus pour vous livrer ce mois-
ci :

 – Une larme d’encre en hommage à François Cavanna, 
dont la plume manquera à toute une génération 
d’irrévérencieux.

 – La dernière partition poétique des Têtes Raides, Les 
terriens, livrée sur un plateau entre deux bouteilles 
par nos critiques de comptoir.

 – La chronique je-m’en-foutiste, dont le contenu 
s’avère aussi consistant que le nombre de caractères 
qui la compose, présentant l’œuvre de Marie-Noëlle 
Fontan, En Suspension.

 – Notre Arlequin de la culture qui nous fait partager 
sa dernière lecture : La condition urbaine : La ville à 
l’heure de la mondialisation, d’Olivier Mongin.

 – Notre vagabond du septième art qui s’interroge 
sur la condition féminine, bien installé au fond de son 
strapontin, devant deux films : Un beau dimanche, 
de Nicole Garcia et Gloria, de Sebastiàn Lelio.

 – Le coup de mou footballistique du mois délivré à 
L’Olympique de Marseille, qui s’est pris les crampons 
dans la pelouse lors du Classico contre le Paris Saint-
Germain.
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 Lorsqu’on m’a appris que Kavanagh était mort, 
ma première réaction fut : « Et alors ? ». Dès que j’ai compris 
qu’il s’agissait de Cavanna, mon attitude a changé. J’aurais 
préféré voir le premier plutôt que le second emporté par 
la faucheuse. Choron, Reiser, Gébé, Topor, et maintenant 
Cavanna... Les plumes d’Hara Kiri – Charlie Hebdo ont de 
quoi verser quelques larmes en ce triste mercredi. Avec le 
décès de François Cavanna, ce n’est pas une simple plume 
que nous perdons, c’est une posture, une attitude face au 
monde et à la société qui disparaît. De sa plume acerbe, il se 
positionna en frondeur des lieux communs, des évidences, 
des traditions sans fondements, des festivités imposées, des 
imposteurs, de la bien-pensance, de l’effet de masse, des 
engagements sans idées, des idées sans engagements, 
des médailles, des titres, de la condescendance, de la 
mode, de l’ordre instauré, de la morale arbitraire, de la 
censure, de la vieillesse, de l’armée, de l’autorité, du sport, 
de la chasse, de la religion, du conformisme, du bon goût, 
mais surtout des cons dont il se méfiait farouchement ! 
Provocateur, contestataire, libertaire, truculent, moderne, 
transgressif, Cavanna l’impertinent avait ouvert la voie 
vers une nouvelle façon de faire et de penser l’humour ! 
Derrière sa grande moustache et ses longs cheveux blancs, 
c’est un visionnaire en avance sur son temps qui se cachait 
là. Grand défenseur de la langue française, qui s’opposa 
avec virulence à la réforme de l’orthographe orchestrée 
par l’Académie Française, cet amoureux des mots et de 
l’orthographe a laissé orphelin toute une génération de 
journalistes, dessinateurs, caricaturistes et chroniqueurs 
s’inscrivant dans l’ère du « Bête et méchant » !
Instigateur d’une révolution de la presse, s’il soignait le fond 
en usant des mots avec justesse et parcimonie, la forme 
importait tout autant ! À coups de faillites financières, 
censures, amendes et ennuis judiciaires, le style Cavanna a 
court-circuité les règles de la société française des années 
60, suscitant des scandales pour mieux ouvrir les yeux des 
gens, dans un contexte où l’humour était trop fade et 

souvent condescendant. Pour citer Desproges, « Cavanna 
était un des derniers honnêtes hommes de ce siècle pourri 
et l’inventeur d’une nouvelle presse. ». 
Une plume dans les mains jusqu’à son dernier jour, lui 
qui refusait de vieillir en se battant contre cette maladie, 
« Miss Parkinson, salope infâme qui ne se contente pas 
de saloper l’écrit, elle le rend minuscule, à la limite du 
visible… », a été victime malgré ses vingt ans, d’un corps 
de quatre-vingt-dix ans ! Entré pour une fracture et mort 
d’un problème respiratoire, son départ lui-même résonne 
comme un dernier signe d’aversion pour les conventions. 
Finalement, toute sa vie Cavanna aura été, avec talent, à 
contre-courant !
En guise d’épitaphe à cette chronique, je laisse place au 
quatrain de mon ami Matthieu Roger, qui clôt avec élégance 
cet hommage à un libre-penseur :

L’humour était ton fort, Cavanna l’incompris
En haut dans les nuages tu te gausses et tu ris
De nos billevesées sur la France éternelle
En ultime apostrophe, défunt polichinelle
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Pi-PeOPLe

DerNier COUP De GUeULe À L’eXiSTeNCe ! 

rOBerT refAiT Le LArOUSSe

PLUMe : Arme de destruction missive.
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Cavanna (François) : 
Artificier des mots, cet épouvantail des conventions 
sociales avait l’encre de sa plume chargée d’un 
poil à gratter des plus anti-conformistes !
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PHILMAN – Tiens, c’est cadeau !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Le dernier Têtes Raides ! C’est vrai, je 

peux le garder ?

P – Oui. Après ça, tu ne pourras pas nier que je ne suis pas un 

bon ami !

JLB – Chut ! J’écoute. Laisse-moi savourer ces trente ans de 

présence de la bande du charismatique Christian Olivier. Une 

bonne décharge rock ne fait jamais de mal !

P – Alors ? Tu as pris ta dose d’électricité ?

JLB – Et comment ! Magnifique ce treizième opus ! Pour un 

disque intitulé Les terriens, la formation n’a plus une note qui 

frôle terre depuis longtemps. La plume est décidément prolifique 

et on se délecte toujours autant de leur recette acidulée au 

piano, contrebasse, accordéon et guitares. C’est tellement juste 

musicalement et à tel point textuellement ancré dans l’époque !

P – Comment te contredire... Même avec une équipe renouvelée, les 

Têtes Raides restent fidèles à eux-mêmes. Une patte poétique, un 

univers burlesque jonglant avec humour, engagement, activisme, 

constat amer et folie douce. À travers un regard critique sur le 

monde, ils ont fait de la musique un acte de résistance clamant 

avec force et conviction que la fatalité n’existe pas !

JLB – Et comment ! Ce dernier album renoue avec leur passé punk 

aux accents de « Not dead but bien raides ». C’est grinçant, sauvage 

et saupoudré d’une pincée sixties qui ne manque pas de piment.

P – Not dead, ça c’est sûr ! Leur univers ne cesse de se construire 

et de se transformer au fil des albums et des collaborations !

JLB – Un album comme ça, ça mérite de s’en jeter un petit ! Au 

fait, tu m’as bien dis que t’étais mon ami ?

P – Heu... Oui ! Pourquoi ?

JLB – J’ai plus un rond, tu m’offres un verre ?

P – Sérieux ? T’abuses !
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PArLONS PeU, 
PArLONS MUSiQUe

LeS TÊTeS rAiDeS : PArTiTiON De POÈTeS !

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.

TÊTeS rAiDeS
LeS TerrieNS (TÔT OU TArD)

2014
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MArQUe-PAGeS

LA CONDiTiON UrBAiNe : 
LA viLLe À L’HeUre De LA MONDiALiSATiON, D’OLivier MONGiN
Éditions du Seuil, 2005

 À travers cet ouvrage Olivier Mongin présente 
les mutations que l’espace urbain subit depuis 
deux siècles. En s’appuyant sur le cas typique des 
mégalopoles, il développe ainsi une appréhension 
globale de l’interaction entre espace public et espace 
privé. L’émergence de villes-monde comme Tokyo 
indique, selon lui, une prédominance de plus en plus 
tangible des flux au détriment des lieux. Le réseau 
tentaculaire que forment les grandes villes de notre 
planète réinterroge alors de fait notre conception du 
« vivre ensemble ».
Il me semble que la question que se pose 
continuellement Olivier Mongin est la suivante : 
qu’avons-nous à perdre et à gagner en nous 
immergeant dans les flux à tendance immatérielle 
de la mondialisation ? Une question à laquelle il tente 
de répondre en dressant une comparaison subtile 
entre les villes moyennes de la « Vieille Europe », où 
subsiste encore par petites touches architecturales 
un certain idéal de la cité, et les agrégats urbains 
extensibles du tiers monde (Lagos, Le Caire…). Là où 
l’analyse de l’auteur pèche, c’est qu’à force de vouloir 
nous convaincre de la multiplicité des mutations 
urbaines all over the world celui-ci s’égare souvent 
dans des redites ou des extrapolations argumentatives. 
Le propos tenu aurait sans aucun doute gagné en 
clarté à se montrer plus concis et étayé par un plus 
grand nombre d’exemples.
Il n’en reste pas moins que La condition urbaine, 
de par son approche transdisciplinaire et globale, 
fournit au lecteur d’intéressantes pistes de réflexion 
sur l’espace dans lequel il évolue au quotidien 
ainsi que sur le modèle de société auquel il aspire 
véritablement. Perdus dans la masse – voire la nasse 
– des flux de la métropolisation mondiale, nous 
devons impérativement redéfinir, tant à l’échelle 
locale qu’internationale, une nouvelle articulation de 
l’espace privé et de l’espace public. Entre l’hégémonie 
du « post-urbain » et le chaos des bidonvilles, c’est 
pour un juste milieu urbanistique et architectural que 
nous devons dès à présent militer.

Intellectuel pluridisciplinaire, Olivier Mongin est 
l’actuel directeur de la revue Esprit. Auteur d’une 
douzaine d’ouvrages personnels, il a également 
dirigé la publication de livres tels que Un monde 
désenchanté ? (1988) et Kosovo, un drame annoncé 
(1999).

MATTHieU rOGer

Des chroniques à retrouver à l’adresse suivante :
http ://leslecturesdares.over-blog.com/
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 Petit pas de côté vers la condition féminine en 
cet hiver qui, s’il est moins rigoureux dans sa définition, 
respirant la mi-saison, favorise les déplacements 
de frontières ou peut-être leurs perceptions. J’ai 
donc ressenti une ondulation et me suis trouvé plus 
hermaphrodite qu’à l’accoutumée.
Et ce sont deux films, à la volonté très réaliste, qui 
m’ont permis cette petite expérience de cross-over. 
Deux films qui racontent à leur façon ce même face-
à-face entre les sexes pour des femmes au destin 
extraordinairement commun. Dans le sens où elles 
sont de celles dont l’aventure est arrivée, arrive et 
arrivera encore dans les jours qui viennent. Deux 
femmes, l’une plus jeune et (donc) plus précaire, 
dans Un beau dimanche, l’autre divorcée, établie 
dans la vie de ceux qui ont déjà eu d’autres vies, dans 
Gloria. Toutes deux subissent l’envolée lyrique d’une 
rencontre, avec cette différence dans les romances 
qui semblent être des effets de générations plus que 
des volontés scénaristiques.
 Si le personnage de Louise Bourgoin a quelque 
chose de romantique au-delà de sa condition de 
mère célibataire, c’est que son physique et le moment 
semblent dicter leur loi. Elle doit « rencontrer un mec », 
selon le résumé qu’elle fait des événements auxquels 
nous assistons, elle le doit sur ce fond faussement 
désabusé et avec cet instituteur (Pierre Rochefort), au 
passé si dramatiquement et bourgeoisement français.
Pour Gloria, il n’est plus temps d’être autre chose que 
réaliste. Les corps parlent d’eux-mêmes et racontent 
ce qui n’est plus de l’ordre de l’imaginaire. Pourtant, 
comment appréhender le différent ? Y’a-t-il tant de 
façons que ça d’être une femme et d’être avec un 
homme ? Gloria est une amoureuse solaire qui n’a pas 
les choix des répétitions, et qui face à la pesanteur et 
aux ralentissements du passé œuvre à la découverte 
d’une légèreté soutenue. Sublime et parfaite Paulina 
Garcia dans ce rôle.
Je suis désormais un peu plus femme et ne m’en porte 
que mieux, avis aux amateurs de celles qui sont autour 
et à celles-ci pour se découvrir au centre de tout. 

WiLLiAM MASSON

vAGABONDAGe 
eN SALLeS 
OBSCUreS

UN BeAU DiMANCHe, 
De NiCOLe GArCiA : 

GLOriA, De SeBASTiÀN LeLiO : 

MeA CULPA, De freD CAvAYé : 

LULU feMMe NUe, De SOLveiG ANSPACH :

LeS GrANDeS ONDeS, De LiONeL BAier : 
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AU fiL DeS eXPOSiTiONS

MArie-NOËLLe fONTAN, « eN SUSPeNSiON », LA fLÈCHe.

JeAN SMOOTH

 Du 8 février au 30 mars 2014, La Halle au 
Blé accueille dans son espace d’exposition l’artiste 
Marie-Noëlle Fontan.
Grâce à l’élaboration d’une scénographie où elle a 
cherché à tenir compte de l’architecture atypique du 
lieu, le visiteur erre dans un parcours où le végétal 
est mis à l’honneur, tissé avec finesse et originalité 
par cette artiste d’origine toulousaine. Équilibre, 
fragilité et temporalité viennent s’exprimer au travers 
de ses œuvres composées d’éléments végétaux et 
organiques récupérés patiemment au fil des saisons 
en Amérique centrale et en Europe.
Une exposition à découvrir, qui surprend par sa 
dimension et la variété des matériaux utilisés. Le visiteur 
se perd, s’égare, s’interroge, sans qu’on n’émette 
aucune contre-indication à son cheminement des 
plus curieux.

éMiLie rOUSSeAU

À voir : 
http ://www.marie-noelle-fontan.com/

http ://www.lecarroi.org/Expositions/salon-d-
automne/

http ://www.tvfil78.com/tv/videos/lactu-les-racines-
de-marie-noelle-fontan/
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 Le PSG et l’OM sont certainement les deux 
clubs qui animent le plus la scène médiatique française, 
alors quand c’est soir de classico, ce match prend 
forcément une autre envergure. En conférence de 
presse les Marseillais, dans la peau du petit Poucet, 
assuraient ne pas craindre l’ogre parisien. Une façon 
de prendre ce match sans pression, un peu « comme 
un match de Ligue des Champions » confiait le nabot 
de la bande Valbuena. Seulement quand on connaît 
leur réussite dans cette compétition, ceci n’annonçait 
rien de bon si ce n’est une défaite pour les Olympiens. 
Sur le terrain la différence n’a pas tardé à se faire 
ressentir. A la suite d’une course flashée à 130 kms/h, 
le numéro 29 parisien échouait d’un cheveu dans le 
dernier geste. Ce n’est pas le mistral qui passait par 
là mais bien Lucas Moura. Sans forcer leur talent, les 
parisiens se sont en définitive imposés 2-0. Finalement, 
le seul véritable moment où les marseillais ont poussé 
une accélération, ce fut pour récupérer les maillots 
des stars adverses au coup de sifflet final…

Pierre rOGer

veSTiAireS

CLASSiCO : CLASSiQUe eT STATU QUO !

BrÈveS

HUMOUr ABSUrDe

SPeCTACLe : 07/02/14
François Hollande accompagne Jamel Debbouze à 
Trappes pour un match d’improvisation. 
Pourtant l’improvisation n’est pas son fort...

Le PrUDe : 11/02/14
En critiquant le propos du livre, Jean François Copé 
booste les ventes de « Tous à poil ».
Heureusement qu’il n’a jamais pris le Mein Kampf 
comme cible...

féCALe : 16/02/14
Nicolas Dupont-Aignan traite un journaliste de 
« merde intégrale ».
Et il en connaît un rayon en matière de débats de 
caniveaux.

DerNier verre : 17/02/14
Jacques Chirac hospitalisé pour une probable crise 
de goutte !
C’est con pour quelqu’un qui a de la bouteille...

fiN De vie : 19/02/14
Henriette, candidate F.N. aux municipales, est agée 
de cent ans !
C’est moche Alzheimer...

réACTiviTé : 19/02/14
Henri Guaino perçoit une « immense colère » dans 
le pays.
C’est impressionnant une telle lucidité !

DéSiNfOrMATiON : 23/02/14
La plus âgée des survivants des camps de la mort 
décède à l’âge de 110 ans.
Encore une quenelle de Dieudonné !
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