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 Au milieu des œufs, lapins ou autres poules 
au chocolat qui offrent leur surdose de sucre aux 
futurs diabétiques, l’Analphabète, dont les plumes 
ont choisi de s’empiffrer d’actualité, vous livre son 
tour d’horizon de ce mois d’avril. À lire :

- Abdelaziz Bouteflika, la marionnette qui a opté pour 
le fauteuil roulant plutôt que les fils pour se déplacer.

- Le nouvel acte poétique asséné par Miossec dans 
son dernier album Ici-bas, ici même.

- La chronique de notre festivalier de circonstance 
qui s’enfile quelques kilomètres de bobines lors du 
festival Mauvais Genre.

- La valse du dessin animé et de l’image de synthèse 
racontée par Gersende Bollut dans Pourquoi est-ce 
un chef-d’oeuvre ? – 50 longs-métrages d’animation 
expliqués.

- Le dernier blabla cinématographique de notre infiltré 
des salles obscures, qui s’est penché sur Her de Spike 
Jonze et States of Grace de Destin Cretton.

- Une blague amère qui se digère en fin de match.
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 Voilà, c’est fait ! Au terme d’une campagne controversée, 

Abdelaziz Bouteflika a réinvesti son siège à la présidence de 

l’Algérie pour un quatrième mandat consécutif. À bout de souffle, 

sa campagne n’aura pourtant pas été, à contrario de celles de ses 

adversaires, des plus éreintantes ! Fier de son statut de baroudeur 

de la politique, il tient à prouver, en tant que détenteur du record 

de longévité à la tête de l’Algérie, qu’il peut tenir les rênes du 

pays jusqu’au bout et que ce n’est pas une vulgaire mort qui fera 

office d’excuse ! C’est ainsi, que fort d’un curriculum vitae bien 

rempli (soixante-treize ans, quatre mandats, deux A.V.C. et un 

baluchon de scandales), Abdelaziz Bouteflika a fait rouler son 

fauteuil, désormais fidèle pépémobile, jusqu’à son bureau. On en 

oublierait presque les casseroles qui hantent son règne, telles la 

planification en 1962 du massacre des Harkis, le détournement 

de l’équivalent de 60 millions de francs sur les trésoreries des 

différentes chancelleries algériennes à l’étranger (placé dans 

deux comptes suisses), sa réélection en 1999 avec 74 % des 

voix suite au retrait de ses opposants dénonçant les conditions 

d’organisation du vote, la répression des émeutes en Kabylie lors 

de ce qu’on appellera le Printemps noir (avec un bilan de 126 

morts et des milliers de blessés), le muselage des médias avec 

l’arrestation de journalistes, l’affirmation de la suprématie de 

la langue arabe en refusant de reconnaître les autres langues 

pratiquées en Algérie (il fera d’ailleurs fermer, le 2 mars 2006, 42 

établissements francophones, en invoquant le motif de la lutte 

contre la « déviation linguistique »), etc. S’il a un temps corroboré 

la doctrine du « tous pourris », il tente désormais de nous prouver 

qu’il a changé. Après tout, un vieillard au corps si fatigué et à 

la voix inaudible même en dolby surround, ne peut pas être si 

méchant. Opportuniste sans doute un peu, mais qui n’a pas usé 

de temps en temps des modifications constitutionnelles pour 

étouffer les vindictes populaires montantes ? Et si quelques petites 

irrégularités de scrutin, dans ce pays qui n’a jamais connu de 

second tour depuis son indépendance, érodent la crédibilité du 

président d’honneur du F.L.N., peu importe ! Ses détracteurs n’ont 

plus qu’à se résigner et à en reprendre pour quelques années, le 

temps de digérer ce coup bas des électeurs. Pour autant, comment 

être surpris du résultat de ce scrutin alors même que toute la 

carrière d’Abdelaziz Bouteflika se prédestinait à la conservation 

du pouvoir algérien ? Du vote du 12 novembre 2008, réformant 

la limite à deux mandats consécutifs qu’un président peut exercer, 

à ce remaniement ministériel en faveur de ses proches début 

septembre 2013, le tout couplé à un démantèlement des services 

de renseignements - forces importantes du pays qui pourraient 

contrer sa folie des grandeurs - en leur retirant plusieurs secteurs 

stratégiques (information, communication, sécurité de l’armée, 

etc.), jamais le candidat du F.L.N. n’aura envisagé sa carrière 

ailleurs qu’à la tête de l’État. Élu dans un climat délétère au 

milieu de slogans hostiles, « Non au quatrième mandat », « No, 

you can’t ! », il a bien vite oublié sa déclaration publique selon 

laquelle il promettait de ne plus gouverner s’il ne récoltait pas 

un plébiscite en sa faveur. Pourtant, avec 8 531 311 voix pour et  

11 279 694 abstentions (soit une perte de 34 % de son électorat), 

on ne peut pas vraiment admettre que l’engouement électoral 

soit à la hauteur de ses attentes.

Et si finalement, dans ce système qui survit uniquement grâce au 

profit de la rente pétrolière régulant la paix sociale, le véritable 

Bouteflika au pouvoir s’appelait finalement Saïd ? Frère de l’ombre, 

nommé conseiller spécial à la présidence depuis le premier 

mandat de son frère... C’est lui qui commande les ministres et les 

hauts fonctionnaires, qui fait pression sur les hommes d’affaires 

pour le financement des campagnes ou qui attribue les marchés 

publics. Gageons qu’Abdelaziz Bouteflika n’aurait pas pu rêver 

d’un meilleur marionnettiste pour rendre invisibles les fils qui le 

tiennent encore assis.
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Pi-PEOPlE

UN PrÉSiDENT BiEN vivaNT... DaNS lES 
SONDaGES !

rOBErT rEFaiT lE larOUSSE

MOrT : État d’inconscience dans lequel il nous reste l’éternité pour oublier que 
la vie est dernière nous.
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Bouteflika (Abdelaziz) : 
Ghost-président qui, sur le modèle de 
l’électeur abstentionniste, a inventé le candidat 
abstentionniste.
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PHILMAN – Pourquoi tu remets ta veste ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – Pour pas perdre de temps si tu m’as 

encore ramené une daube.

P – À toi de juger... 

JLB – Le dernier Miossec ! Ça va on peut discuter. De toute façon, 

j’ai la flemme de rentrer sous cette flotte...

P – Alors ? Monsieur est satisfait de ce qu’il a entendu ?

JLB – Bah... Faut reconnaître que Miossec c’est pas dégueulasse ! 

Et puis c’est plutôt bien arrangé musicalement !

P – Oui, pour son neuvième album studio le Brestois a su s’entourer. 

Jean-Baptiste Brunhes en ingé son et Albin de la Simone aux 

arrangements, ça a un certain cachet ! De plus la composition 

sur une base contrebasse-marimba-piano et le nombre d’accords 

volontairement réduit laisse une place honorable aux mots. Ça 

donne une certaine sobriété au disque. Ce minimalisme musical 

appuie une logorrhée mélancolique.

JLB – Cet opus est d’un style très proche de Boire... Assez paradoxal 

pour un homme qui a définitivement banni l’alcool de peur de 

se retrouver à l’intérieur de la prochaine bière qu’il descendra.

P – T’es con... C’est l’ataxie qui l’a contraint à arrêter !

JLB – Et alors ? En quoi cela infirme ce que je viens de dire ? Avoue 

que lorsque sa voix tourne ainsi au ralenti on a l’impression que 

son corps tout entier est en passe de s’arrêter de fonctionner !

P – J’ai du mal à te contredire... D’un autre côté, il est connu pour 

ses contre-pieds artistiques et sa mise en marge de la profession ! 

JLB – C’est le moins qu’on puisse dire... Ici-bas, ici même confirme 

qu’il a tourné le dos à sa période rock depuis longtemps ! Exit 

les superpositions de pistes, les balayages folk ou les montages 

informatiques. Il fait dans le traditionnel, au plus simple sens du 

terme.

P – Et c’est plutôt réussi ! Un brin de poésie perdu dans le Finistère, 

face à la mer d’Iroise. Ça valait le coup d’attendre un peu !

JLB – Il date de quand son précédent album ?

P – Trois ans déjà...

JLB – Ouais... Ça laisse le temps de descendre quelques verres 

avant le prochain ! Patron, deux whiskys... Pour commencer !
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ParlONS PEU, 
ParlONS MUSiQUE

MiOSSEC : lE vErBE SOBrE 

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.

MiOSSEC
iCi-BaS, iCi MÊME (PiaS)

2014
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MarQUE-PaGES

POUrQUOi EST-CE UN CHEF-D’ŒUvrE ? 
50 lONGS-MÉTraGES D’aNiMaTiON EXPliQUÉS, DE GErSENDE BOllUT

Éditions Eyrolles, 2014

 Dans cet ouvrage au format livret, le journaliste 
ciné Gersende Bollut choisit de nous présenter les 
cinquante films d’animation méritant selon lui de rester 
dans la postérité. Un choix pour le moins ardu pour 
l’auteur, lequel s’est appliqué à présenter une diversité 
des époques, des genres et des esthétiques, tout en 
évacuant de fait toute prétention à l’exhaustivité. Pari 
réussi, puisqu’il réussit tout aussi bien à ramener le 
lecteur en enfance – qui n’a pas déjà rêvé petit devant 
les chef-d’œuvres universels de Walt Disney ? – qu’à 
remettre au goût du jour certains classiques restés 
à tort plus confidentiels, tels l’Allegro non troppo 
de Bruno Bozzetto (1976) ou le « dérangeant et 
envoûtant » Alice de Jan Svankmajer (1988). Sans 
oublier les meilleures productions contemporaines, 
des grands succès des Studios Pixar au renouveau 
français symbolisé par l’émouvant Ernest et Célestine 
(2012), en passant par les grands animés japonais, 
avec Mamoru Hosoda et Hayao Miyazaki en chefs 
de file. Tout juste pourra-t-on regretter l’absence de 
Renaissance réalisé par Christian Volckman (2006), 
même pas cité en liste complémentaire, pourtant l’une 
des plus grosses claques visuelles de ces dix dernières 
années. Mais Pourquoi est-ce un chef-d’œuvre ? – 50 
longs-métrages d’animation expliqués n’en dresse 
pas moins un très beau et éloquent panorama de 
l’évolution du dessin animé. Et si certains traitements 
formels traditionnels arrivent encore à le disputer à 
l’hégémonie de l’image de synthèse, la multiplicité 
des thèmes traités par toutes ces « pépites filmiques » 
prouve bien que le cinéma d’animation n’a pas à 
être considéré comme un sous-genre du septième 
art. Comme l’indique Gersende Bollut dans son 
introduction, « l’animation souffre en effet d’une trop 
grande méconnaissance de la part du grand public, 
souvent prompt à la réserver et à n’y accorder qu’un 
intérêt poli ». Il est aujourd’hui temps que la tendance 
s’inverse, et ce livre apporte sans conteste une belle 
pierre à l’édifice.

MaTTHiEU rOGEr

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de mathieu Roger, à l’adresse suivante :
http ://leslecturesdares.over-blog.com/
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 Allez, je vous aime bien les Ricains. Vous êtes 
mes images, et puisque selon Lacan vous me faîtes 
ainsi mien, je vous rends aujourd’hui à votre grâce. 
Qu’elle peut être belle l’écume sur les bords de la 
cuve de sucre !
Donc, il s’agit ce mois-ci d’une rencontre avec les 
finesses de l’industrie, un peu en dehors, en peu 
en dedans. Deux films de sentiments exposés avec 
une palette graphique complètement opposée. 
D’un côté le contre-pied, Joaquin Phoenix (Her) au 
milieu des tons pastel d’un futur proche, désuet de 
métier, homme normalement et profondément blessé 
qui trouve dans une voix dématérialisée (Scarlett 
Johansson) l’avenir de l’amour, c’est-à-dire la curiosité. 
De l’autre le pied dans le plat, Brie Larsson (States of 
Grace) filmée au plus près par une caméra chevillée 
à la peau, blessée également ; ils sont tous blessés 
mais transfigurés côte à côte, tous ces adolescents 
du commun des états limites, prêts à s’aider s’il le faut 
puisqu’enfin ils ont fait un premier pas devant l’autre.
On pourrait voir dans ce cinéma un éloge de la fuite. 
Cet homme qui vit dans le virtuel dont il est lui-même 
l’instrument puisqu’il a pour fonction d’écrire ce que 
les autres ressentent pour d’autres, ces ados et cette 
femme qui courent littéralement seulement pour 
s’échapper plus loin. Mais la conclusion ne semble 
pas être celle-ci, nous sommes plutôt de l’autre côté, 
celui des gens qui rattrapent, raccrochent et comblent 
l’écart. Que j’aime les rédemptions lorsqu’elles sont 
absolument profanes et que personne ne peut se 
l’attribuer ! Qu’elles sont belles lorsque nous en 
sommes presque les victimes !

WilliaM MaSSON

vaGaBONDaGE 
EN SallES 
OBSCUrES

HEr, DE SPiKE JONZE : 

STaTES OF GraCE, DE DESTiN CrETTON :

THE KNiGHTS OF BaDaSSDOM, DE JOE 
lYNCH :

DivErGENTE, DE NEil BUrGEr :

47 rONiN, DE Carl EriK riNSCH :
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 C’est déjà la huitième fois que le Festival 
Mauvais Genre déploie ses écrans dans la ville de 
Tours, avec l’ambition toujours renouvelée d’offrir 
à son public les dernières productions filmiques 
internationales du cinéma de genre et fantastique, 
qu’il s’agisse aussi bien de longs que de courts-
métrages. Si j’avais assisté l’année dernière à la séance 
d’ouverture du festival où était présenté l’excellent 
Dark Skies de Charles Scott Stewart, j’ai cette fois-ci 
goûté à la séance de clôture, où la remise des prix 
précéda la projection aussi hilarante que jubilatoire 
de The Knights of Badassdom, réalisé par Joe Lynch. 
Voilà une comédie réussie de bout en bout, qui se 
déroule dans l’univers des rolistes fantasy grandeur 
nature. Des répliques cultes fusent tout le long du 
film et font mouche quasiment à chaque fois, en 
témoigne l’hilarité partagée par toute la salle. Que 
du bonheur ! On reconnaît dans ce film l’influence 
stylistique de Sam Raimi pour le côté fantastique, et 
les afficionados de Game Of Thrones y retrouveront 
notamment le petit mais talentueux Peter Dinklage. 
Du grand n’importe nawak : jouissif ! Mais auparavant 

il ne fallait pas louper les séances de courts-métrages 
français et étrangers, qui m’ont réservé quelques 
belles surprises. Heureusement que des festivals 
comme Mauvais Genre existent, qui permettent 
aux réalisateurs de demain d’éprouver auprès d’un 
public exigeant mais bienveillant leurs premiers faits 
d’armes filmiques. Coup de chapeau notamment au 
jeune Arthur Môlard, qui signe avec Jiminy un court-
métrage d’anticipation au scénario très intelligent, 
rehaussé par une photographie bien travaillée. La 
question traitée étant la suivante : que se passerait-il 
si nous avions la possibilité d’être conseillé et guidé 
en permanence par une puce interne ? Une réflexion 
pertinente sur le libre-arbitre, récompensée par le Prix 
du Public catégorie « Mad in France ». Partager et 
découvrir, voici les deux principaux credos rappelés 
par Gary Constant, directeur du festival, dans son 
édito 2014. Ou quand l’éclectisme filmique offre une 
bouffée d’air frais bienvenue depuis la Touraine.

MaTTHiEU rOGEr

aU Fil DES FESTOCHS

TOUr DE BOBiNE !

JEaN SMOOTH
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 Une fois de plus, José Mourinho dans son style 
bien à lui pensait avoir mis tous les ingrédients en 
œuvre pour s’offrir la finale de la Ligue des Champions 
contre son ancien club. Fidèle à ses frasques, c’est 
en dehors du terrain que le Machiavel du football 
s’est de nouveau illustré. Saluant un à un les joueurs 
adverses avant l’entrée sur le terrain, il snobait Thibault 
Courtois qui n’est autre que le gardien belge de 
l’Athletico prêté cette année par Chelsea. Sûrement 
aurait-il mieux fait de lui rappeler à l’oreille quel club 
lui paye son salaire ou encore lui indiquer la marche 
à suivre s’il souhaite être titulaire du côté de Londres 
la saison prochaine. Une heure et demie plus tard, 
José, non sans une moue mais un brin plus courtois, 
reconnaissait la qualité de son jeune bourreau. Car 
au coup de sifflet final, c’est bien Diego Simeone qui 
s’offrait une course à la Mourinho. Tout un symbole. 
L’Atlético est en finale de la Ligue des champions et 
s’adjuge ainsi ce qu’on pourrait appeler une finale 
de quartier.

PiErrE rOGEr

vESTiairES

la BlaGUE BElGE !

BrÈvES

HUMOUr aBSUrDE

COMiNG-OUT : 02/04/14
Christine Boutin a comparé l’homosexualité à une 
abomination.
C’est une révélation d’apprendre qu’elle est 
homosexuelle...

PaSTEUr : 03/04/14
Un homme est mort de la rage en Ile-de-France.
On a été obligé de le piquer, il mordait les SDF !

MaaSTriCHT : 03/04/14
François Hollande veut demander du temps à Bruxelles 
pour combler le déficit.
Il ferait mieux de demander des sous...

GaSTrONOMiE : 04/04/14
Le F.N. annonce qu’aucune obédience religieuse ne 
sera acceptée dans les cantines des villes détenues 
par ses élus.
Pour des questions d’égalité, tout le monde sera 
obligé de manger la même merde...

PETiT TOUr : 06/04/14
Le détenu coupable d’une prise d’otage dans une 
maison d’arrêt de Seine-et-Marne s’est rendu.
Il n’a pas eu trop de route à faire pour retourner 
chez lui.

rÉFOrME SCOlairE : 08/04/14
Un jeune sur cinq se trouve au chômage trois ans 
après la fin de ses études.
Pôle Emploi devrait entrer dans les sujets du bac à la 
rentrée prochaine.

PlOUF : 18/04/14
352 lycéens de l’école Danwon d’Ansan ont péri dans 
le naufrage du navire sur lequel ils se trouvaient.
La méthode sud-coréenne pour lutter contre la 
surchage des classes reste tout de même un peu 
radicale...

KanKr


