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En ce mois de mai pluvieux, c’est les plumes
mouillées que l’Analphabète vous livre ses dernières
bafouilles. À parcourir ce mois, entre averses
météorologiques et tempêtes politiques :
- Un article brossé de près sur Conchita Wurst,
syndrome d’une barbe qui scandalise la société des
poilus.
- Le scepticisme éthylique de nos deux épongeurs de
zinc face au dernier album studio de Yann Tiersen,
Infinity.
- La mise au régime de la sécurité sociale, qui n’arrive
plus à panser les plaies de sa perfusion.
- Un retour sur le génocide Rwandais, à travers
l’ouvrage, né des entretiens avec les survivants, de
Wojciech Tochman, Aujourd’hui, nous allons dessiner
la mort.
- La chronique de notre rebut de la croisette, qui
s’est offert son pass illimité pour les salles obscures,
s’endormant ce mois devant The Best Offer de
Giuseppe Tornatore.
- Le grand retour du sportif en charentaises, qui
renverse sa bière sur le canapé en vociférant contre
l’arbitre, ce vendu !
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PI-PEOPLE
À LA BARBE DU CONFORMISME !
« Bête de foire », « monstre », « animal », nombreux
sont les qualificatifs qui ont visé la dernière gagnante de
l’Eurovision à travers les médias, les réseaux sociaux et
jusqu’aux plus hautes instances de l’État dans des pays
tels que la Russie, l’Arménie ou la Biélorussie, qui décrivent
ce dernier concours de la chanson européenne comme
« l’antre de la sodomie » ou « le symbole de la décadence
occidentale ». S’il faut reconnaître que Conchita Wurst, la
représentante de l’Autriche, a un look atypique de travesti
glamour (long cheveux noirs, yeux noisette aux longs faux
cils, robe et barbe), l’animal n’est pourtant pas celui qu’on
croit ! À coups d’insultes transphobes et homophobes, les
esprits les plus sectaires nous prouvent que le conservatisme
a encore de belles années devant lui !
À l’heure des élections européennes où on nous vend à
outrance la réunion des peuples et le partage de valeurs
communes, la diffusion de ces messages haineux prouve
le paradoxe humain qui souhaite s’ouvrir au monde
tout en demeurant toujours aussi fermé envers autrui !
Encore une fois, on s’applique à coller des étiquettes et
l’Homme n’échappe pas à la norme des produits d’origine
contrôlée. Lorsque les idées stagnent à un tel point, il y a
de quoi demeurer perplexe concernant les progrès de la
médecine qui permettent de maintenir en vie des personnes
inconscientes, de s’acharner thérapeutiquement sur des
patients atteints de maux incurables, de prolonger l’existence
de malades qui en d’autres temps auraient succombé, etc.
Ces avancées en matière de santé poussent à s’interroger
sur l’hypocrisie que véhiculent ceux qui s’émeuvent sur la
nature animale lorsqu’une mère abandonne son bébé s’il
n’a pas réussi à se lever assez vite, tant lui-même met en
marge ses semblables dès qu’ils ne lui ressemblent pas en
tous points ! L’être humain s’est définitivement placé en tête
des animaux les plus cruels, poussant la sélection naturelle
à son paroxysme, jusqu’à choisir la juste couleur de peau, la
bonne orientation sexuelle à avoir ou les identités sexuelles
en faveur desquelles il est interdit d’opter.
Une fois n’est pas coutume, l’Eurovision aura mobilisé

Wurst (Conchita) :
Qualifiée de femme à barbe, elle ne serait
finalement qu’un homme à seins.
les foules (notamment en France où le concours tombe
en désuétude depuis quelques années), et le scandale
provoqué par la victoire d’une femme à barbe à la voix
de ténor a ravivé l’intérêt du public pour l’événement.
Loin d’un concours de chansons, l’événement est devenu
politique, reprenant pour thème le grand questionnement
du moment : l’individu a-t-il le droit de disposer librement
de son sexe ? Et moi qui croyais que l’Eurovison était un
concours européen de chansons qui récompensait la
prestation la plus originale ! Il faut croire que je me suis
trompé. Pour un concours dont un nombre croissant se
désintéresse, nombreux ont été ceux qui ont souhaité
interdire un candidat prenant pour motif son paraître,
plutôt que sa prestation vocale et scénique.
Ces logorrhées abhorrées planent dans l’ère du temps
comme le sempiternel refrain d’un disque rayé. Ce sont
toujours les mêmes que l’on retrouve parmi les rangs des
censeurs, ceux-là mêmes que l’existence d’un troisième
sexe ne concerne pas.
Finalement, ce cinquantième concours de l’Eurovision ne
représente pas pour moi une énième victoire de la chanson
originale européenne, mais encore une bonne claque à
Christine Boutin, Frigide Barjot ou autres militants pour une
société archaïque. Je conchie l’Eurovision, mais quel plaisir
de leur clouer le bec une fois de plus. Le monde avance,
n’en déplaise aux plus primitifs d’entre nous !
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
POÈTE : Personne qui dort toujours avec un oreiller en plume.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

YANN TIERSEN
INFINITY (MUTE)
2014

UN TIERSEN ET AU LIT !
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 – À la tienne ! Et voilà le petit dernier à décortiquer.

JLB – Fermes-la et prend un verre, j’ai besoin d’éponger mon
mal de mer soudain !

JOHN LEE BEAUCOEUR – C’est mou ! C’est quoi ? La dernière
création d’Otis

P – Patron ! Deux whiskys et un Mercalm pour mon ami !

P – Otis Reading ?

KanKr

JLB – Non, je pense aux musiques d’ascenseurs...
P – T’es con... Non c’est Infinity, le huitième opus de Yann Tiersen.
JLB – Après Miossec, Tiersen... Tu nous joues déjà la Bretagne
réunie ? En tout cas, c’est pas très consistant tout ça...
P – Pur hasard... Mais t’abuses ! Reconnais que ce disque respire les
grands espaces naturels, rythmé par le ressac des vagues et bercé
par le souffle du vent comme si on planait au-dessus de la mer,
dans les environs d’Ouessant. C’est une création presque minérale,
en osmose avec la nature, qui invite au yoga ou la méditation.
JLB – C’est bien ce que je dis, c’est vide... J’aime pas le yoga et
le côté minéral, ça me donne envie de pisser ! Je préfère de loin
ses albums plus rock.
P – Pourtant le talent est là... Le mélange des univers linguistiques
et sonores, passant du français à l’anglais, au breton, à islandais
et au féroïen, le tout accompagné des voix de d’Aidan Moffatt,
d’Olvaur Jakupsson et du quatuor à cordes Amiina, ça n’excite
pas un peu ta fibre expérimentale ?
JLB – Non...
P – Pourtant, ses compositions sont assez prisées dans le monde
du théâtre et du cinéma. Il est de plus en plus apprécié dans le
monde et notamment outre-manche.
JLB – Parce-que c’est une preuve de quoi que ce soit, selon toi ?
La musique d’ambiance ça me gave, y’a vraiment rien de mieux
pour sombrer dans l’ennui...
P – Un massage détente là-dessous, ça t’emballe pas ?

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES :
AUJOURD’HUI, NOUS ALLONS DESSINER LA MORT, DE WOJCIECH TOCHMAN
LES ÉDITIONS NOIR SUR BLANC, 2014
Aujourd’hui, nous allons dessiner la mort est
un livre effrayant. Effrayant car Wojciech Tochman,
grand reporter polonais fondateur en 2009 de l’Institut
polonais du reportage, y narre les atrocités subies par
les Rwandais durant la guerre civile et le génocide
de 1994. Pour ce faire, il s’est rendu au Rwanda à
plusieurs reprises, et y a collecté durant des mois les
témoignages des témoins qui ont survécu jusqu’à
aujourd’hui. Il a ainsi rencontré et interrogé aussi bien
des rescapés que des bourreaux, des prisonniers, des
personnels associatifs et humanitaires, des anciens
militaires, des religieux, un psychiatre, un juge, ou bien
encore la secrétaire d’Etat rwandaise pour la famille, les
femmes et les enfants, etc. Il nous livre ici la compilation
de leurs témoignages bruts, sans ordonnancement
précis, sans chercher à prendre parti ni livrer d’analyse
pointue du conflit. Tout juste se borne-t-il à livrer un
bref rappel, dans le premier chapitre, du contexte
géopolitique et socio-culturel du conflit entre Hutus
et Tutsis. La lecture de toutes ces horreurs m’a donné
la nausée. Meurtres, viols, découpages à la machette,
actes de barbarie, tortures, infanticides et j’en passe,
il semble bien que le mal régnait sans partage au
Rwanda en cette année 1994. Des martyrs des
suppliciés à la détresse psychologique ressassée
par certains bourreaux aujourd’hui, comment un
peuple a-t-il pu ainsi s’entredéchirer, s’automutiler
? A cette question Wojciech Tochman ne formule
aucune réponse, animé par un impérieux devoir de
mémoire le poussant à accumuler sur son calepin
d’innombrables récits individuels. Les mots se muent
alors en échos lointains de l’inhumanité en action
des milices Interahamwe : «annihiler, exterminer,
éliminer, supprimer, liquider, broyer, effacer, abattre,
briser, exécuter, décapiter, découper, couper, décimer,
anéantir, extirper, zigouiller, en finir, une fois pour
toutes, définitivement, terminer, tabasser, taillader,
égorger, démolir, massacrer, assassiner, tuer, violer
à mort» (p. 63).
Solidement documenté, Aujourd’hui, nous allons
dessiner la mort donne la parole à ceux qui vécurent
le pire au plus profond de leur chair. Ravivant
l’innommable, il n’en livre pas moins une vision non
fantasmée du Rwanda, pays qui rêve au XXIe siècle
d’une nation retrouvée, mais dont les blessures à
vif sont encore loin de se refermer. Un livre choc,
bouleversant.

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de mathieu Roger, à l’adresse suivante :
http ://leslecturesdares.over-blog.com/

Matthieu Roger
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VAGABONDAGE EN SALLES OBSCURES
N’ayant toujours pas reçu mon invitation
personnelle pour le festival de Cannes cette année, ou
quelqu’un l’ayant habilement subtilisée dans les hautes
sphères de la rédaction de l’Analphabète, vous n’aurez pas
le droit à l’actualité de la Croisette ce mois-ci. Ça, c’était
pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est qu’en
bon prolo cultivé que je suis, je me suis payé le luxe du
passage en illimité et qu’ainsi vous aurez mon avis sur tout
et n’importe quoi au lieu de mes appariements burlesques
habituels.
Poussé par tant d’abondance à l’aigreur professionnelle
du rassasié, je m’occuperai d’abord du cas de The Best
Offer. Première constatation, tout film où figure Geoffrey
Rush ne vaut pas le déplacement. Vous me direz que
vous le saviez déjà après avoir vu Green Lantern, mais
voilà j’étais passé à côté de ce chef-d’œuvre. Et en même
temps, s’il n’avait pas été là, l’intérêt du film de Tornatore
aurait été divisé par deux et il ne me serait plus resté que
la partition d’Ennio Morricone quelque part derrière au
fond à gauche. The Best Offer n’est pas mauvais, il est
décevant. Construit dans la tradition du scénario ficelé et
machiavélique, il est, à l’instar de l’automate - métaphore
«subtile» en fil rouge - creux et sans vie. Par-dessus cela,
vous me mettrez un épilogue complètement inutile qui
viendra gentiment vous reconstruire l’intrigue au cas où
vous seriez complètement...
Tout le contraire, de l’intelligent et économe Night Moves.
L’éco-terrorisme aurait pu facilement être un argument
racoleur, mais Kelly Reichardt réussit un exercice d’épure
sans faute au plus près de la conscience de ses protagonistes.
Ici tout l’espace nécessaire est laissé aux spectateurs pour
exercer sa réflexion : par empathie, sympathie ou opposition
; le minimalisme est ici libérateur et beau.
Intelligent, l’humour d’Au Nom du Fils l’est certainement.
Je ne me suis pas penché sur les raisons culturelles qui
font de la Belgique la terre d’élection de l’humour noir est-ce la faute à Poelvoorde ? - toujours est-il que Vincent
Lanoo assume l’héritage avec un film de bonne facture sur
un terrain qui aurait pu être glissant. Prêtres pédophiles,
cathos bourgeois, violence à tous les étages et pourtant
pas manichéen ? Si si c’est possible, la preuve.
Enfin, je ne vous cacherai pas que j’ai pris mon panard à
aller m’exploser les tympans et les yeux dans une salle pas
d’art ni d’essai, avec la foule du samedi soir, sur le dernier
volet de la saga des X-Men. Revisitant avec humour et
style seventies une intrigue à la Terminator, Bryan Singer
maintient le niveau de la série Marvel qui reste à mes yeux
loin devant ses congénères.
William Masson
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X MEN :
DAYS OF FUTURE PAST,
DE BRYAN SINGER : (W.M)
Note :

THE BEST OFFER,
DE GIUSEPPE TORNATORE : (W.M)
Note :

NIGHT MOVES,
DE KELLY REICHARDT : (W.M)
Note :

AU NOM DU FILS,
DE VINCENT LANNOO : (W.M)
Note :

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?,
DE PHILIPPE DE CHAUVERON : (M.R)
Note :

INSTANTAN

É

ÉTATS D’URGENCE
UN SYNDROME POUR LE PRIX DE DEUX !
Vous prendrez bien une petite maladie ? Allez,
juste une petite, histoire de participer à la rentabilité
de l’hôpital public.
Mais attention, choisissez-la bien en pensant aux
actes que l’on va pouvoir coter !
Vous aurez l’immense honneur de pouvoir intégrer
un Groupe Homogène de Malades. C’est important
l’homogénéité, qu’on se le dise ! Le principe est de
définir chaque patient par sa pathologie et non par
sa personne. Avoir son ressenti et ses réactions face
à la maladie, il ne faut pas pousser non plus !
À vous de rentrer dans le moule, d’être prêts à sortir
au moment prévu par votre G.H.M., et pas avant non
plus, malheureux ! Vous risqueriez de porter l’infâme
culpabilité du déficit de l’hôpital !
Sans vouloir abuser, si vous pouviez aussi développer
une petite complication histoire d’être un peu plus
rentables... Pas une grosse qui risquerait de coûter
trop cher, mais un hématome ou une petite infection
après une intervention. Pas trop longue non plus
l’intervention, ni trop compliquée, l’intérêt étant de

vous opérer rapidement pour faire tourner les places
au bloc. Et tant pis si l’on ne s’applique pas trop, il
faut faire vite !
En sus, j’espère que vous avez aussi quelques
pathologies associées, cherchez bien ! Du diabète ?
De l’hypertension ? Ça deviendrait encore plus
intéressant !
Voilà, vous avez les clefs du parfait citoyen prêt à
aider votre hôpital de proximité à ne pas mourir cette
année. Et l’année prochaine ? Il aura besoin de plus
encore, les tarifs seront revus évidemment !
En espérant que ces conseils vous permettront
d’apporter votre contribution. Moi, je m’en vais creuser
un peu plus le déficit en tentant de sourire à mes
patients. Voire, gaspillage ultime, de prendre le temps
de leur glisser un mot ou deux, en attendant de me
décider à être rentable en crachant, pourquoi pas,
sur les plaies !
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
Mojito, transat, serviette de plage… Au
programme de cet été, des doigts de pied en éventail
pour se mettre dans l’ambiance brésilienne de la
coupe de monde, avec le sentiment que même si on
n’est pas à Coppa Cabana, nous aussi on a le droit
de profiter du sable chaud. Et puis il faut savoir se
ménager pour se préparer psychologiquement à
toute cette tension. Parce qu’on le sait bien, malgré
cet air habituel je m’enfoutiste du Français, au premier
coup d’envoi, mourant ou pas, le monde va s’arrêter
pendant trois semaines au rythme de la samba mais
surtout du ballon rond. C’est là que l’esprit chauvin
ressort, qu’on se met secrètement à croire en une
deuxième étoile, à considérer que l’état du dos de
Ribéry est plus important que la politique française
intérieure. Notre président y va même de son discours
de soutien. Il a bien compris que dans le contexte
actuel, la Coupe du Monde est le seul moyen de faire
gagner 0,1 point de croissance au pays. La statue
de cire de Valbuena au musée Grévin, les Champs
Elysées rebaptisés les « Deschamps Elysées », tout est
prêt afin d’honorer ce prochain sacre des Bleus. Et
puis si un succès pouvait faire autant taire ma plume
acerbe et ironique que rendre prolixe et euphorique
Arsène sur TF1, on ne va pas s’en priver !
Pierre Roger

HUMOUR ABSURDE

BUCCALE : 06/05/14
Monica Lewinsky sort de son silence sur sa relation
avec Bill Clinton !
Il lui aura fallu 19 ans pour avaler...

U.R.S.S. : 08/05/14
Poutine sera présent à la commémoration du
Débarquement le 6 juin en Normandie.
Ou comment réciter une dernière fois sa leçon avant
l’annexion de l’Ukraine !

SUBMERSION : 13/05/14
L’épave de la Santa Maria de Christophe Colomb
aurait été repérée au large d’Haïti.
522 ans après avoir coulé, enfin une note d’espoir
pour le vol MH370 de Malaysia Airlines !

LARZAC : 18/05/14
L’ex leader de Noir Désir soutient José Bové aux
européennes.
Bertrand Cantat, un homme de gauche qui colle de
sacrées droites !

MORPION : 19/05/14
Les Verts acceptent finalement de laisser un bureau
à Bertrand Delanoë à la mairie de Paris.
L’hôtel de ville a besoin de nouvelles plantes vertes !

TANCARVILLE : 20/05/14
Robert Ménard interdit d’étendre du linge aux balcons
et fenêtres de Béziers !
Il aurait trop peur qu’on y retrouve ses slips sales...

L’ANNÉE DE LA FEMME : 26/05/14
Le Front National remporte les élections européennes
en France !
Après la victoire d’une femme à barbe à l’Eurovision,
c’est la victoire d’une femme à moustache aux
Européennes !
KanKr
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