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autre siècle.
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album d’Astonvilla, Joy Machine.
- Notre rédactrice en blouse blanche qui veut se payer
la tête de l’Émir qui s’était pris pour un Dieu.
- L’immersion de notre glouton d’ouvrages qui nous
immerge dans un petit village du désert irakien,
symbole de la guerre que raconte Yasmina Khadra
dans son livre Les sirènes de Bagdad.

L’ÉDITO :
Présentation du journal
Page 2

PI-PEOPLE :
Article concernant une personnalité d’hier et d’aujourd’hui et
sa présentation
Page 3

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE :
Définition du mot du mois
Page 3

PARLONS PEU, PARLONS MUSIQUE :
La rubrique qui parle de musique sans jamais vraiment en parler
Page 4

MARQUE-PAGES
La bibliothèque de l’Analphabète tirée des Lectures d’Arès
Page 5

VAGABONDAGE EN SALLES OBSCURES :

- Le mois de vagabondage de notre baroudeur des
salles obscures, qui a jeté son dévolu sur Black Coal,
de Yi’nan Diao.

Chronique cinéma
Page 6

- Une chronique sur le ballon rond made in
Deutschland.

Un coup de seringue dans la santé
Page 7

ÉTATS D’URGENCE :

LE JEAN SMOOTH :

KanKr

Les péripéties de l’être le plus con au monde
Page 7

VESTIAIRES :
Chronique sportive
Page 8

HUMOUR ABSURDE :

L’ÉQUIPE

La rubrique bête
Page 8

KanKr :
Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète
MATTHIEU ROGER
HENRI GICQUEAU :
Correcteurs
Plop:
Graphiste et dessinatrice

WILLIAM MASSON
MATTHIEU ROGER
PIERRE ROGER
BÉTADINE :
Rédacteurs

CHARLES GERMAIN :
Webmaster
2 – « L’ANALPHABÈTE » / juin 2014 / N°53

LES BRÈVES :
Tour rapide de l’actualité du mois
Page 8

PI-PEOPLE
LE BRUIT ET L’HORREUR !

Pendant que les intermittents du spectacle sont en
grève pour protéger leur statut, menaçant de boycotter les
festivals estivaux, c’est Jean-Marie Le Pen, président d’honneur
du Front National et intermittent des positions nauséeuses qui
fait le show ! Après son sketch « Monseigneur Ebola », dans lequel
il déclarait lors d’une réunion publique concernant la question
de la démographie africaine « Monseigneur Ebola peut régler ça
en trois mois », son sketch « La fournée », a créé le buzz dans tous
les médias de l’hexagone. Fustigeant ouvertement Patrick Bruel
pour son appartenance à la communauté juive et englobant
d’autres artistes de même confession, il déclara dans les médias
le 8 juin dernier : « On fera une fournée la prochaine fois ». Un
calembour comme il en a l’habitude et qui, même s’il affirme le
contraire, demeure fasciste par les cibles dont ses sorties publiques
se révèlent être toujours les mêmes. Ses frasques, qu’il nomme
souvent humour – brun à défaut du noir dont il n’aime pas la
couleur – ne font pas rire tout le monde, mais reconnaissons
cependant qu’elles sont efficaces ! Bien qu’il se défende d’avoir
commis quelconques dérapages, le trublion n’en est pas à un
coup d’essai, et l’ensemble de sa carrière est rythmé par cette
idéologie radicale qui appuie sa logique de communication
provocatrice. Rappelons-nous, en outre, qu’il a revendiqué des
actes de torture durant la guerre, son négationnisme des chambres
à gaz sous le régime nazi, sa stigmatisation des homosexuels, des
Roms, des musulmans ou encore des malades du sida, ainsi que
de ses petites formules telles que : « M. Durafour-crématoire ».
Des propos qui lui ont valu près d’une vingtaine de procès tout
au long de sa carrière politique. Jean-Marie Le Pen a la parole
facile et peu de mots doux qui en sortent ! Ce qui ne l’empêche
pourtant pas de dénoncer encore une fois l’emballement et
l’acharnement médiatique sur lui et son parti. D’ailleurs peut-on
vraiment parler de parti ou de dérapage ? Le Front National
ressemble plus à une vaste escroquerie populaire ayant pris la
forme d’une entreprise spécialisée dans le spectacle politique.
D’ailleurs s’il y a bien une déclaration de monsieur Le Pen avec
laquelle je suis d’accord, c’est la suivante : « Ils ont des yeux et ne
voient pas […] ont des oreilles et n’entendent pas ». Et pour cause,

Le Pen (Jean-Marie) :
Maître pâtissier du Front National spécialisé dans
la galette des rois, il a pris l’habitude de laisser
une étoile jaune dans chacune de ses fournées.
il suffit de l’écouter pour savoir à quel point le Front National, qui
entend nous vendre une image nouvelle du parti, reste hanté
par ses vieux démons. Ce qu’on appelle des dérapages n’est en
fait qu’une stratégie rodée par le clan Le Pen servant le parti. La
carrière de Jean-Marie Le Pen est ainsi construite : ne rien faire,
ne rien dire et envoyer de petites bombes odorantes en attendant
la réaction des adversaires politiques et des médias. Le contenu
des propos ayant moins d’importance que le fait de se trouver
au centre des attentions. Avec la prise des rênes du parti par
Marine Le Pen, la donne a quelque peu changé, mais la forme
reste la même. Engagée dans une politique de dédiabolisation
du parti, elle s’érige en caution morale et esprit critique vis-à-vis
de l’ancienne façon de mener le Front national, sans pour autant
en condamner les propos et en usant de la même stratégie de
victimisation. La méthode est plutôt efficace : alors que le père
rassure une tranche plus radicale des sympathisants, la fille l’ouvre
à une tranche plus modérée. Le double visage du Front National
satisfait ainsi un électorat aux idées plus vastes.
Cette dialectique qui a fait ses preuves lors des dernières élections,
reprise par une population grandissante ainsi qu’une partie de la
classe politique française, montre malheureusement qu’avec sa
« lepénisation des esprits », Robert Badinter était un visionnaire.
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
DÉFUNT : Personne que l’on pleure et que l’on chérit bien plus dans son état
actuel qu’on ne l’a fait de son vivant.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

ASTONVILLA
JOY MACHINE
(TWICKY RECORDS)
2014

ASTONVILLA DU L’ÂGE DE LA MATURITÉ !
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 – Tiens l’ami ! Voilà le petit dernier.

P – Que veux-tu ajouter à ça ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – Astonvilla ! Ça fait un bail... Je pensais
qu’ils n’avaient pas tenu les années...

JLB – À part l’apéro ? Je ne vois pas...
P – Patron ! Deux whiskys et lance le match ! Ce soir la France perd...

P – Et si ! Alors, t’en dis quoi ?
KanKr
JLB – Malgré les années ça bouge pas ! J’aime bien ! Ils font partis
de ces grands crus qui s’affinent avec le temps. Et vingt ans de
tonneau, dans le milieu du rock, c’est déjà un cru de prestige !
P – Oui et leur désormais indépendance par rapport aux maisons
de disques leur offre une sacrée liberté de réalisation.
JLB – Ils ont toujours été assez libres... Leur créativité et leur
capacité à faire évoluer leurs compositions le prouvent !
P – Je pensais qu’avec la mise en retrait des guitares, tu
n’accrocherais pas...
JLB – T’es fou ! Écoute-moi ces envolées de basse ! C’est riche,
varié, entraînant. Non rien à redire ! Lorsque tu entends Astonvilla,
tu reconnais de suite leur marque de fabrique.
P – Leur marque de fabrique, c’est à dire ?
JLB – Bah à commencer par le chant. Cette voix lente, grave,
presque rayée, jamais trop poussée et à la limite de la nonchalance.
Leurs textes aussi se reconnaissent. Quelques fois assez perchés,
mais toujours autant remplis d’émotions, de subtilité, de poésie et
d’humour, jouant sur les mots et les formules. Et musicalement, n’en
parlons pas ! Il y a cette influence indéniable du rock britannique
qui leur colle aux guitares !
P – Ils ont un peu évolué quand même...
JLB – Oui, mais c’est réussi ! Le choix du trio de mettre en avant la
voix et les textes en les accompagnant d’un mélange instrumental
de guitare, de basse, de batterie plus minimaliste et avec un son
moins brut qu’à leur habitude montre leur talent ! C’est fluide et
musicalement propre !

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES
LES SIRÈNES DE BAGDAD, DE YASMINA KHADRA
ÉDITIONS JULLIARD, 2006
Kafr Karam est un petit village perdu au
fin fond du désert irakien. Les jeunes y errent sans
aucune perspective d’avenir, totalement désœuvrés,
et les anciens se complaisent dans une vie morne et
routinière, reclus du monde, pendant que dans tout
le pays les troupes d’occupation américaines font
l’objet d’attentats à répétition. Le dictateur Saddam
Hussein a beau avoir été déchu de son piédestal,
le pays n’en sombre pas moins dans la guerre civile
et le chaos. Le narrateur de cette histoire fictive, un
jeune Bédouin réservé et sensible, va voir sa vie en
basculer deux fois, coup sur coup. La première fois
lorsque son cousin, handicapé mental, est injustement
abattu sous ses yeux par une patrouille de GI‘s. La
deuxième fois lorsque sa famille et lui se font molester
et humilier par une escouade américaine venue
fouiller le village à la recherche d’hypothétiques
cachettes d’armes. Ces deux évènements tragiques,
qui viennent s’ajouter aux reportages anti-américains
quotidiens d’Al Jazeera, vont insuffler au protagoniste
une haine sourde envers l’occupant, à laquelle il lui
faudra trouver coûte que coûte un exutoire. Il décide
donc de venger l’honneur de sa famille en venant
grossir à Bagdad les rangs des fedayin promis au
martyre des attentats-suicides.
Ce n’est pas pour rien que les romans de Yasmina
Khadra rencontrent depuis une dizaine d’années un
succès international. Avec Les sirènes de Bagdad celuici signe le troisième volet d’une trilogie débutée avec
Les hirondelles de Kaboul et L’attentat. Sa narration est
puissante, elle nous aspire dans les tourbillons ocres
des étendues désertiques, elle saisit les sentiments
des hommes exposés à la violence et à la misère,
elle rend compte de l’immoral ballet des armes et du
choc des civilisations qui se jouent actuellement au
Proche-Orient. En nous faisant suivre l’itinéraire de
ce jeune Bédouin, l’auteur nous projette dans ce que
la guerre a de plus dramatique, à savoir l’aliénation
idéologique menant au fanatisme et à l’intolérance.
Et offre par la même occasion une vision assez
pessimiste du dialogue interculturel, principe louable
mais battu en brèche par les éruptions sauvages du
ressentiment et de la vengeance. Entre Orient et
Occident l’incompréhension est telle qu’aucun critère
moral ne semble plus désormais plus avoir voix au
chapitre. Partageant la fuite en avant de ces individus

égarés dans le chaos de la violence quotidienne, le
lecteur n’entrevoit au final aucun espoir de rémission
puisque même les êtres les plus innocents peuvent
être frappés de manière aveugle par la mort, ou bien
emportés par les flots d’une « colère inextinguible ».
Aucune échappatoire possible donc, si ce n’est celle
que nous offre la musicalité parfois enivrante du
style d’écriture de Yasmina Khadra, perceptible dès
le premier paragraphe : « Beyrouth retrouve sa nuit
et s’en voile la face. Si les émeutes de la veille ne l’ont
pas éveillée à elle-même, c’est la preuve qu’elle dort en
marchant. Dans la tradition ancestrale, on ne dérange
pas un somnambule, pas même lorsqu’il court à sa
perte. » Les sirènes de Bagdad chantent la colère des
hommes pour qui le soleil du Levant n’a pour teinte
que de l’or du feu ou de la pourpre du sang.
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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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

THE HOMESMAN,
DE TOMMY LEE JONES : (W.M)
Note :

WE ARE THE BEST !,
DE LUKAS MOODYSSON : (W.M)
Note :

BLACK COAL, DE YI’NAN DIAO : (W.M)
Note :

The Homesman fait malheureusement partie de
ces films où ce que j’ai préféré en fin de compte, c’est la
bande-annonce. Bien sûr, j’ai toujours plaisir à retrouver
cette « tronche » d’acteur burinée indémodable, ce mélange
de malice et d’âpreté qui dénote l’empreinte de Tommy
Lee dans toutes ses apparitions à l’écran. Et le propos reste
dans la lignée de Trois enterrements, la démystification du
mythe de la conquête de l’Ouest américain, cohérent et
somme toute assez juste. Réaliste, baigné dans la cruauté
des manières et des lumières, ancré dans le corps des
personnages, l’argument est démontré sans peine. Toutefois,
le spectateur est quelque peu préparé à ce qu’il reçoit et
passe son temps, vaguement bousculé par l’histoire, pour
tout dire, dans un léger ennui.
Nous changeons radicalement de registre avec le film du
Suédois Lukas Moodysson. We are the best !, est l’histoire
de trois collégiennes qui trouveront dans la subversion
punk les armes pour gagner leur indépendance. Rien
d’extrême ici, il s’agit du récit d’une adolescence des 80’s,
une peinture transversale de différents milieux sociaux et
des différentes générations. Le punk appartenait déjà à
la génération précédente, le grand frère n’a d’yeux que
pour Joy Division, les métalleux ont des franges, les parents
sont incertains et un peu dépassés. We are the best ! est
une carte postale pleine de ratures, classique du rite de
passage, touchante et légère.
Tout le contraire de Black Coal du chinois Yi’nan Diao,
pièce de maître du polar dans toutes les règles de l’art.
Ours d’or à Berlin, Ours d’argent du meilleur acteur, Prix
de la critique du Festival international du film policier de
Beaune, Black Coal est une œuvre de genre aboutie. Ce
qui signifie aussi que ça ne plaira probablement pas non
plus à tout le monde, les réactions des spectateurs allant
souvent à l’inverse de celles des critiques. A la sortie de
la salle, certains sont surpris de s’être trouvés pris dans
cette spirale sombre et policière, glaciale et polluée. Mais
maintenant que vous êtes avertis, chers amateurs, précipitezvous voir cette perle du film noir qui trouve en Chine une
terre d’élection.
William Masson
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EDGE OF TOMORROW,
DE DOUG LIMAN : (M.R)
Note :

THE ROVER,
DE DAVID MICHÔD : (M.R)
Note :

MOONRISE KINGDOM,
DE WES ANDERSON : (M.R)
Note :

MARY AND MAX,
D’ADAM ELLIOT : (M.R)
Note :

PIANO FOREST,
DE MASAYUKI KOJIMA : (M.R)
Note :

INSTANTAN

É

ÉTATS D’URGENCE
TOUS ÉGAUX MAIS CERTAINS PLUS…
Début mai, un riche émir a été hospitalisé
dans le service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital
Ambroise Paré. Un étage entier privatisé avec neuf
chambres, une salle de détente, un service de traiteur,
etc., sans parler des travaux effectués ni du mobilier
installé spécialement pour cette hospitalisation ! Alors
me voilà intriguée, moi qui croyais naïvement que
le Code de la Santé Publique garantissait l’accès aux
soins pour tous et que cela constituait un des droits
fondamentaux à l’Hôpital Public avec le refus de toute
discrimination entre les malades ! Intriguée ? Non,
révoltée ! Et ce n’est pas Monsieur Hirsch, directeur
de l’AP-HP, qui arrivera à m’expliquer que cela aide
à soigner les autres en renflouant les caisses.
Alors que certains raisonnent de manière économique,
je pense aux places gâchées dans les services
d’urgences pendant que le personnel cherchait avec
dépit des places pour accueillir les patients gravement

malades. Je pense à tous ceux qui n’ont pas pu être
soignés au mieux par manque de lits. Je pense au
personnel paramédical frustré de devoir enterrer ses
valeurs et contraint à se transformer en groom service.
Tout cela au détriment des soins et sans toucher un
denier de la somme versée par cet émir.
Pendant qu’un richissime émir se prélassait dans sa
suite hospitalière en considérant sans doute que le luxe
peut améliorer la qualité des soins et que Mr Hirsch
se frottait les mains en rêvant devant le remplissage
de son tiroir-caisse, je cherchais désespérément un lit
en chambre seule, susceptible d’accueillir dignement
pour quelques heures ce patient qui s’apprêtait à vivre
ses derniers instants, refusant de le voir mourir sur un
brancard, entassé parmi d’autres dans un couloir…
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
DEUTSCHE QUALITÄT !
La France tutoyant la perfection contre
des petits Suisses dont elle n’a fait qu’une bouchée,
il faut avouer que cet amuse-bouche d’entrée de
compétition nous avait ouvert l’appétit. C’était sans
compter sur l’Allemagne se dressant sur notre passage.
Un match digne d’une guerre de tranchées, sans trop
d’occasions, sous un cagnard à vous déshydrater un
chameau. Voilà le résumé qu’on peut tirer au terme de
90 minutes qui laissèrent un goût amer. On n’avait plus
qu’à redevenir spectateur de ce Mondial et à constater
la note salée de la Blitzkrieg infligée par les Panzer
Divisionen en demi-finale. Comment lutter face à une
équipe avec des joueurs aux noms de tractopelles ?
Un Draxler ou un Hummels ça vous dévaste les lignes
adverses en moins de deux ! La rigueur allemande
rime toujours avec efficacité. En trois mots : c’est bien,
c’est beau c’est Bosch ! Au septième but on sortait
les kleenex pour ce qui s’apparentait au plus grand
naufrage depuis le Titanic. Les Brésiliens avaient au
moins l’avantage de pouvoir rentrer chez eux à pied.
Pierre Roger

HUMOUR ABSURDE

MUTISME : 04/06/14
Vladimir Poutine déclare qu’« il est préférable de ne
pas débattre avec les femmes ».
Avec les Ukrainiens non plus apparemment...

TOURISME : 04/06/14
Le projet des policiers chinois à Paris a du plomb dans
l’aile !Ils passaient leur temps à prendre des photos...

BEAUFS : 06/06/14
Les Français fêtent la Libération.
Et optent pour une femme à moustaches aux
européennes...

RÂTEAU : 08/06/14
Une grille du Pont des Arts s’effondre sous le poids
des cadenas d’amour.
Qui a dit que l’amour donnait des ailes ?

HUÉS : 13/06/14
LCL va supprimer mille postes d’ici à 2018.
De quoi payer le cachet du sketch de Gad Elmaleh...

BARREAU : 13/06/14
Jean-François Copé va redevenir avocat.
Vu comment il a plaidé sa cause...

PAIN BLANC ET ÉTOILE JAUNE : 29/06/14
Marine Le Pen souhaite la fin des 35 heures.
La fournée devrait prendre plus de temps que prévu...

KanKr
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