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 En ce mois d’août annonçant les prémices de 
la fin des vacances, l’Analphabète qui ne se repose 
jamais vous propose :

- Un portrait de la star montante du Front National, 
Florian Philippot.

- L’album du mois d’août, Comme des cherokees de 
Zebda, décortiqué, entre deux verres, sur un bord 
de comptoir.

- Le coup de scalpel du mois qui s’insurge contre 
l’idiotie humaine qui pousse certains patients à 
agresser ceux qui les soignent.

- L’interrogation littéraire du mois à propos du 
personnage Emmanuel Limonov décrit dans Limonov 
d’Emmanuel Carrère.

- La perambulation aoûtienne de notre critique du 
septième art qui, entre films d’auteurs et d’animations, 
tente d’oublier la précarité météorologique.

- Le larcin du mois aux championnats d’Europe 
d’athlétisme.
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 À l’instar de ses homologues du Front National, 
Florian Philippot est un habitué des petites phrases qui font 
parler de lui dans les médias. En la matière, on ne peut que 
lui reconnaître la qualité de sa stratégie de communication. 
Le langage est maîtrisé et les dérapages sont contrôlés. 
Il sait faire preuve de sang froid contrairement au père 
fondateur du mouvement. Personnalité montante du parti 
d’extrême-droite, sans grosses casseroles encore malgré 
son omniprésence médiatique, qui est Florian Philippot, 
ce personnage qui intrigue tant les foules et les élites ? 
Entre haine et adoration, c’est une véritable machine de 
com’, si ce n’est par le fond en tout cas par la forme, qui 
conseille désormais Marine Le Pen dans la façon de diriger 
ses ouailles et son parti. Il a su pallier les lacunes du F.N. en 
actualisant les anciennes recettes, qui ont nourri l’attrait 
d’une partie de la population aux idées frontistes, pour 
satisfaire le nouvel électorat tout en flattant les partisans 
ancestraux du parti. Aujourd’hui vice-président du Front 
National et l’un des principaux conseillers de Marine Le 
Pen dont il a été le directeur stratégique de la campagne 
présidentielle en octobre 2011, il a su rapidement monter les 
échelons depuis son adhésion en 2010, jusqu’à en devenir 
l’un des députés européens le 25 mai 2014. Il constitue 
l’éminence grise du parti de la flamme, celui qui flaire la 
direction du vent et oriente sa façon de penser en fonction 
de la volonté populaire. Capable de mélanger la vision de 
son premier coup de foudre politique, le général De Gaulle 
dont il déclarait que c’était « une référence absolue », à 
celle de ses amants les souverainistes Charles Pasqua et 
Philippe De Villiers avec celle dans les bras de laquelle il a 
finalement échoué, Marine Le Pen qui l’a séduit par son 
« discours social ». Comme quoi pour qu’un discours marche, 
l’important n’est pas ce qu’on vend, mais la façon dont on 
le fait ! Si son parcours politique et sa droitisation constante 
sont étonnants au vu de son éducation (fils d’un directeur 
d’école primaire publique et d’une institutrice et petit fils 
d’une polonaise), ses choix le sont moins lorsqu’on connaît 

son parcours professionnel. En effet, en tant qu’ancien 
haut fonctionnaire français de l’Inspection générale de 
l’administration et ayant travaillé au sein de l’entreprise 
de sondages politiques TNS Sofres c’est un fin connaisseur 
des rouages de l’administration, capable de pondre des 
notes sur tout. De plus, son frère, Damien Philippot est 
actuellement directeur des études politiques de l’Institut 
Français d’Opinion Publique. Ce qui reste assez intéressant 
pour un carriériste qui flirte avec les idées en fonction 
du vent, dans un milieu si précaire que la politique. Nul 
doute que ses choix politiques constituent un pari sur 
l’avenir et que Florian Philippot est un opportuniste dont 
la fin importe plus que les moyens d’y arriver ! Il a l’art de 
cultiver la fibre populaire, défendant des idées chères à 
la majorité de l’électorat français telles que le soutien des 
grèves contre le gouvernement ou encore l’affirmation 
du sentiment patriotique lors de la commémoration de la 
Rafle du Vélodrome d’Hiver où il accuse le gouvernement 
d’« entretenir la haine de la France » après que celui-ci ait 
reconnu l’implication de l’État français. C’est ainsi sans 
aucune surprise qu’il est devenu la personnalité politique 
la plus présente des ondes matinales, invité de toutes les 
stations radiophoniques. Soit il se lève tôt, soit les médias 
l’adorent, en tout cas cela prouve encore une fois qu’il a 
raison lorsqu’il dit que la dédiabolisation de son parti est 
accomplie... C’est en tout cas le cas médiatiquement !
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RoBERt REFaIt LE LaRoUSSE

BaRBECUE : Événement qui sent l’été et les saucisses-merguez.
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Philippot (Florian) : 
Girouette politique qui s’oriente toujours en 
fonction du vent.
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PHILMAN – Tiens cadeau !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Comme des cherokees ! Le dernier 

album de Zelda ! 

P – Alors ? Ça te plaît ?

JLB – Il faut avouer qu’avec Zebda, on est rarement déçu ! Tout 

en restant profondément engagés auprès des minorités, ils 

renouvellent leur répertoire à chaque album. Ces « Motivés » 

ont laissé un sacré vide pendant leurs huit années d’absence. 

Engagés, citoyens, festifs, avec quelques notes plus rocks, ils ont 

l’art de dénoncer avec le sourire.

P – C’est ce qu’on appelle le talent ! Leurs textes sont nourris de 

métaphores poétiques bercées entre la tendresse et l’humour. Leur 

plume est acerbe avec un regard juste et réfléchi sur les choses...

JLB – C’est un regard posé sur le monde qui nous entoure qu’ils 

nous livrent à chaque fois, faisant tomber les clichés pour qu’on 

s’intéresse à tous ces invisibles qu’on croise chaque jour. Ils n’ont 

de cesse de défendre les plus faibles, les oubliés, comme pour 

leur donner une voix à travers leurs compositions.

P – Et bien, c’est inespéré que tu sois satisfait des sorties de l’été !

JLB – On prend vite l’habitude de n’avoir que du bouillon 

cacophonique en pitance musicale estivale ! Mais quand c’est 

bon, c’est bon ! Et puis, on ne peut être que ravi de ce petit pied 

de nez à la politique morose du moment. La meilleure campagne 

politique, finalement c’est la leur ! Celle qui rassemble les gens 

en s’interrogeant sur les raisons de leur cloisonnement, celle qui 

lutte contre l’uniformisation contemporaine, celle qui lutte contre 

l’indifférence, c’est la leur et le tout sur des rythmes dansants 

mêlés de reggae, rock, funk, musique traditionnelle, sons latinos...

P – En gros, lors des prochaines élections, tu votes Zebda ou tu 

ne votes pas !

JLB – Je vote Zebda ou je vote blanc ! Allez champagne patron, 

je suis en joie aujourd’hui !

P – Tchin ! On doit bien être les seuls à fêter la fin de l’été...
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PaRLoNS PEU, 
PaRLoNS MUSIQUE

ZEBDa oU LE MoNDE DES INVISIBLES !
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.

ZEBDa
CoMME DES CHERoKEES
(BaRCLaY/UNIVERSaL)
2014
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MaRQUE-PaGES 

LIMoNoV, D’EMMaNUEL CaRRÈRE
P.o.L ÉDItEUR, 2011

 Destin hors normes que celui d’Edouard 
Limonov. Emmanuel Carrère ne s’y est pas trompé, 
qui restitue ici la vie du baroudeur russe sous forme 
de roman, après de nombreuses années d’enquêtes 
auprès des figures incontournables de son existence. 
Mais qui est donc Limonov ? La dernière page du livre 
tournée, difficile encore de se faire une idée précise et 
arrêtée du personnage. Même Carrère, qui le connut 
pourtant lorsqu’il était l’écrivain à la mode du Paris des 
années 1980, conclut sur d’endémiques interrogations. 
C’est qu’avant de devenir un des opposants politiques 
emblématiques à Poutine, Limonov fut tour à tour 
poète raté, clochard, valet d’un richissime Américain, 
auteur reconnu, pour finir par aller faire le coup de 
feu dans les Balkans au côté des ultranationalistes 
serbes. Ce dont on peut être sûr, au final, c’est que 
Limonov, « on ne l’achète pas, on ne le domestique 
pas. Il est un bandit de grand chemin (…). » De manière 
parfois crue, à l’image de ses frasques sexuelles et 
des marathons d’ivrognerie appelés zapoï par-delà 
l’Oural, Emmanuel Carrère peint une vie remplie 
d’aventures, de folies, de démesure, de passions.

Le plus intéressant, c’est qu’en suivant les pérégrinations 
de notre charismatique protagoniste se dresse un 
panorama éclectique de l’Europe de la seconde moitié 
du XXe siècle. Des milieux underground moscovites 
et ukrainiens jusqu’aux cercles littéraires parisiens, en 
passant par le cruel ballet des snipers de Sarajevo, 
surgissent devant les yeux du lecteur les secousses 
chaotiques du post-communisme. Edouard Limonov 
avait une revanche à prendre sur la basse condition 
de ses origines ; frayant tout au long de sa vie avec 
le pire, il nous offre le portrait d’une de ces têtes 
brûlées comme on n’en voit plus aujourd’hui. Né pour 
s’incarner en tant que leader, celui qui pense que « la 
guerre est un plaisir, le plus grand des plaisirs, sinon 
elle s’arrêterait tout de suite » n’a pas fini d’intriguer.

Limonov a reçu le Prix Renaudot 2011.

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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 Amis séparés, divorcés, collègues du ménage brisé, 

bonjour. Nous sommes en août, il pleut, il fait froid et en plus 

tout le monde le répète. Sur ce arrive le môme, fruit des entrailles 

précédemment déchirées, aujourd’hui mi-repentantes, mi-

vénéneuses, qui s’en vient construire une relation débarrassée 

des scories passées. Avec une espérance apparente, il s’avance vers 

vous prêt à en découdre avec cette foutue joie qui le démange 

sans qu’il s’avoue pourquoi. « Il pleut nous irons au cinéma » sont 

presque vos premiers mots pour tenter d’être à la hauteur.

D’où cette avalanche de films d’animations jeune public… Ok, 

à la fin j’ai vomi. Si je n’avais pas dans un effort extrême tenté 

de m’abstraire des effets secondaires de la répétition de bons 

sentiments, mes notes auraient inéluctablement chuté pour ces 

films qui pourtant ne déméritent pas. Dragon 2 est magnifique : 

animations, dessins, c’est tout simplement du jamais vu. Planes 2, 

sur fond d’une histoire de pompier et de rédemption, m’a mis la 

petite larme à l’œil comme toutes manifestations de solidarité à 

l’écran – une bizarrerie qui m’oblige à me munir d’un paquet de 

mouchoirs à chaque nouvelle production de Ken Loach. Et puis, il 

y a l’autre Casse-noisette qui signa l’arrivée de quelques nausées.

Je décidais de couper court au dégoût, prochains films : un film 

d’auteur, un film indé ; plus de six heures pour le tout, on est bon.

Winter Sleep démarra donc ma cure de désintox à la mièvrerie. 

C’est Tchekhov sur la lune. L’Anatolie, la langue, les carnations, 

un panel qui mène à la désorientation, à l’errance feutrée et 

troglodyte. Un acteur retraité, charismatique, assis sur sa petite 

science avec majesté, son épouse-fille presque anachronique, 

irritable, engluée dans sa mue de femme, et la sœur du mari, 

témoin cynique de l’attachement atavique à la terre et aux siens. 

Tout cela dans le bouillon de la Turquie des montagnes, pauvre et 

faussement féodale. Un long métrage d’équilibriste dont la force 

réside dans les dialogues et les silences venteux qui les séparent.

Puis, vint, Boyhood de Richard Linklater. Projet en soi unique par 

son procédé cinématographique, le réalisateur ayant filmé les 

mêmes acteurs sur une période de 12 ans dans le but de conter 

l’histoire d’une famille américaine, et en particulier le parcours du 

jeune garçon, dans une maturation physique naturelle. Au final, 

un récit de la normalité vue des Etats-Unis, de ses écarts codifiés, 

de ses étapes obligatoires. Sans surprise mais justement c’est peut-

être son extrême normalité qui en fait un film intéressant... ou pas.

La pluie tombant sans discontinuer, j’ai craqué, je suis allé me jeter 

dans un multiplex et j’ai kiffé le raton-laveur. Faiblesse assumée, 

mon fils est rentré.

William Masson

VaGaBoNDaGE 
EN SaLLES 
oBSCURES

WINtER SLEEP, DE NURI BILGE CEYLaN.

PLaNES 2, DE RoBERtS GaNNaWaY.

LES GaRDIENS DE La GaLaXIE, DE JaMES
GUNN.

BoYHooD, DE RICHaRD LINKLatER.

DRaGoNS 2, DE DEaN DEBLoIS.

oPÉRatIoN CaSSE-NoISEttE, DE PEtER 
LEPENIotIS.
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 Entre le 18 et le 28 juillet, cinq infirmières 
ont été violemment agressées dans l’exercice de leur 
fonction, violence conduisant jusqu’à l’assassinat de 
l’une d’entre elles à Strasbourg par un patient jaloux. 
Ah…Vous ne saviez pas ? 
Rassurez-vous, rien d’étonnant à cela ! Ces informations, 
il m’a vraiment fallu fouiller profondément pour les 
dénicher. Normal me direz-vous, cela ne mérite pas 
non plus de faire un sujet du 20 heures, contrairement 
au décès d’un policier ou d’un professeur… 
Puis, avouons le, ils l’ont bien choisie leur profession, 
les soignants ! Ce n’est pas offert à tout le monde de 
faire son métier par vocation. Et la violence, ils y sont 
habitués. Ce n’est pas comme s’ils étaient protégés 
des agressions verbales ni des coups de plus en plus 
fréquents portés par leurs chers patients. Après tout, 
ils n’ont qu’à suivre des cours de maîtrise de soi et 
de self-défense ! Ce serait quand même un comble 
que l’on prenne soin de ceux qui sont payés pour 
nous soigner ! Ce qui me paraît cependant un peu 

plus inquiétant, c’est que Madame Marisol Touraine, 
« notre » Ministre de tutelle, n’a visiblement pas été 
informée non plus de ces incidents minimes qui 
ont fait couler, tout au plus, l’encre de cinq lignes 
dans les quotidiens régionaux. Certes, elle était en 
déplacement aux Antilles mais l’information ne s’est 
certainement pas perdue dans l’océan ! J’en viens à 
me demander si elle n’a jamais été informée qu’elle 
était également Ministre de la Santé…
Face à un tel mutisme de l’élite dirigeante et des 
médias en tous genres, c’est donc en simple collègue 
que je me permets de rendre hommage à ces victimes 
en leur consacrant ces quelques lignes.

Bétadine

ÉtatS D’URGENCE

FaItS DIVERS

JEaN SMootH
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 Pas très fair-play Angi Mullera Rodriguez, à 
l’origine de la disqualification de Mahiedine Mekhissi-
Benabbad au 3 000 mètres steeple ! C’est le moindre 
qu’on puisse dire après le vol pur et simple de la 
victoire du Français pour monter sur le podium. Et 
cela d’autant plus lorsque l’on sort d’une suspension 
pour dopage avec autant de preuves contre soi ! Ça 
en dit long sur la sportivité de l’individu... L’Espagne 
serait-elle à ce point en crise qu’une médaille prévale 
sur l’honneur ? La question est d’ores et déjà tranchée. 
S’il faut reconnaître que le Français a commis une 
bêtise en retirant son maillot avant de franchir la ligne 
d’arrivée et qu’il était normal qu’il écope du carton 
jaune qu’il a reçu à la fin de la course, on comprend 
moins le parjure des juges qui passent outre la décision 
du premier en lui retirant la victoire. Il n’y a pourtant 
rien à redire à sa suprématie tant il laisse tout le monde 
loin derrière. La plus belle réponse, c’est pourtant 
Mahiedine Mekhissi-Benabbad lui-même qui la fera 
lors de la finale du 1 500 mètres où, encore une fois, 
il laissera tout le monde... loin derrière !
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LE CoUP DE PLUME 
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La MÉDaILLE DE La HoNtE !

BRÈVES

HUMoUR aBSURDE

SEUL DERRIÈRE : 01/08/14
François Hollande passera des vacances en famille 
à la Lanterne.
À la lanterne rouge !

CaFaRD : 01/08/14
Valls prépare les Français et l’Europe à de mauvaises 
nouvelles 
C’est le contraire qui nous surprendrait...

HoNtEUX : 07/07/14
La mère de Zacharie, mort aux urgences, est en colère.
Impossible de se faire rembourser le taxi !

RaNCUNE : 07/07/14
Dans le Val-d’Oise une femme roule sur son ex pour 
se venger de lui.
C’est pour le nombre de fois où il lui était passé dessus...

IGNoRaNCE : 12/08/14
Le chef du cabinet de Marine Le Pen juge Le Cercle 
des poètes disparus stupide et toxique.
Dès qu’il s’agit de culture, ils sont vite dépassés...

PaPIER CaDEaU : 12/08/14
François Hollande a 60 ans.
Il lui faut une bonne tarte dans la gueule pour qu’il 
les voit ses 60 bougies !

DRaME : 13/08/14
Un handicapé a été retrouvé mort calciné dans une 
voiture dans l’Orne.
Sans bras, il n’a jamais pu couper son allume cigare...
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