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 Alors que le mois de septembre retentit et 
que les Français rechaussent leurs savates, les uns 
pour reprendre le chemin de l’école, les autres pour 
celui du Pôle Emploi, l’Analphabète vous propose :

- Le petit vomi d’une plume qui n’aurait jamais dû 
choisir Valérie Trierweiler et son Merci pour ce moment 
comme auteur.

- Strut, le dernier opus de Lenny Kravitz, soumis à la 
critique de nos deux spécialistes de la musique et 
des vignobles.

- L’article de notre anesthésiste, qui attend Ébola et 
les hautes instances de la santé de pied ferme afin 
d’éradiquer l’ensemble des virus qui rongent nos 
sociétés.

- Le voyage littéraire de notre plume vagabonde qui 
s’évade à travers le temps et les légendes de L’œuf 
de dragon de R.R. Martin.

- Les errances cinématographiques, de strapontin 
en strapontin, de notre critique des salles obscures 
qui nous livre ses impressions sur Party girl, de Marie 
Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis, Les 
Combattants, de Thomas Cailley, et Sin City : J’ai tué 
pour elle, de Frank Miller, Robert Rodriguez.

- Le retour aux sources de notre fossoyeuse des 
fonds d’encrier qui nous apporte ce mois-ci un livre, 
Voir le jour de John Berger, tiré de son archaïque 
bibliothèque.
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 Elle l’a fait ! L’insipide Valérie Trierweiler a flingué la 

rentrée littéraire ! Se faire un nom à tout prix, sortir de l’ombre 

quitte à donner le coup de grâce à un domaine déjà bien mal 

en point, cela ne l’a pas arrêtée. Mais pouvait-on attendre autre 

chose d’une journaliste de Paris Match ? Pas vraiment... Aimer 

la matière fécale et y tremper la plume fait partie de sa ligne 

éditoriale après tout ! 

Pourtant, si son coup de com’ a parfaitement réussi, son entreprise 

de victimisation n’en demeure pas moins un pathétique échec. Il 

faut reconnaître qu’il est difficile de défendre l’idée que ce livre 

n’est qu’un exutoire et un moyen d’exorciser ses démons. Si cela 

avait été le cas, il ne serait pas sorti pendant la rentrée littéraire, et 

en catimini de surcroît ! Il n’aurait pas non plus été tiré à 200 000 

exemplaires, puis 100 000 autres en attendant la prochaine 

réimpression (bien plus que le livre de Cécilia Attias, Une envie 

de vérité, tiré lui à 55 000 exemplaires, ou bien encore qu’Amélie 

Nothomb, auteure bankable du secteur, qui a tiré son Pétronille 

à 200 000 exemplaires). Ce qui motive madame Trierweiler, c’est 

bien l’appât du gain ! Et avouons qu’un contrat de 500 000 euros 

a de quoi attirer les mouches !

On pourrait épiloguer sur le fond, mais il n’y en a pas. Cet ouvrage 

n’est rien de plus qu’un torchon. Un torchon de 320 pages quand 

même ! Comme quoi, le vide, ça s’écrit. 

Vous l’aurez compris, je n’ai pas lu ce livre et ne le lirai pas. Cela 

ne me semble pas utile d’en connaître tout le contenu indigeste 

pour en saisir le propos, écouter les médias suffit largement. Si 

encore il pouvait servir de papier hygiénique, mais 20 euros ! 

À ce prix-là c’est du papier de luxe beaucoup trop cher pour la 

qualité proposée. 

Cette objurgation n’est qu’un poncif abhorré de son histoire 

avec François Hollande. Dans le genre, elle n’a rien à envier à 

l’autobiographie de Loana. La situation inédite dans laquelle 

se trouve engagé un chef de l’Etat encore en fonction n’est pas 

seulement une atteinte à l’intégrité de François Hollande, mais 

à la République, à la nation toute entière, fragilisant un peu plus 

les institutions françaises ! Et le tout avec le soutien d’une presse 

déplorable qui vend du papier plutôt que des idées. La pratique 

est affligeante, d’autant qu’après avoir lancé sa bombe, Valérie 

Trierweiler n’a pas attendu la rupture de stocks pour s’enfuir à 

Madagascar, en refusant toute séance de dédicace afin d’esquiver 

toutes les retombées de l’explosion ! Il est facile de remplir sa plume 

d’arguments, le plus dur reste ensuite de les assumer.

Si personne n’a vu venir la sortie de son livre, nouvelle preuve de 

l’impéritie de François Hollande et de son gouvernement, il n’en 

reste pas moins un ramassis d’inepties d’une ex première cocue de 

France. En s’acharnant à mettre à terre un homme qui rampe déjà 

sur les pavés, elle oublie un peu vite qu’elle a été prise en charge 

pendant les deux années où elle a partagé la vie du président, 

ainsi qu’après leur rupture, notamment lors de ses déplacements 

« d’activités de représentation et de soutien à des opérations à 

caractère humanitaire », et tout ça aux frais de l’institution qu’elle 

bafoue aujourd’hui. En pauvre victime, elle ne se souvient plus 

que cela ne la gênait pas de tromper son mari avec quelqu’un 

qui était en couple avec Ségolène Royal ! Poussant le vice avec ce 

tweet assassin en soutien à Olivier Falorni contre l’ex-femme de 

son ex-conjoint, et ne l’épargnant pas dans ce livre. Elle infecte 

un peu plus un débat public qui n’avait pas besoin de ça, jusque 

dans ses déclarations sur la soi-disante expression de François 

Hollande sur les pauvres, qui ne la dérangeait à priori pas tant 

que cela lorsqu’elle frôlait les hautes sphères de l’État ! Avouons-le, 

ce que Valérie Treierweiller a perdu dans cette rupture, ce n’est 

pas François Hollande mais sa place au sommet.

Cependant, madame Trierweiler, si je ne vous remercie pas pour 

ce moment de nausée, je suis tout autant déçu par ceux qui vous 

achètent ! La littérature est en état de mort cérébrale et rien n’est 

plus triste que ce funèbre constat !
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Trierweiler (Valérie) : 

Célèbre nécrologue, elle obtint la consécration avec son 

indigeste épitaphe de la littérature intitulée « Merci pour ce 

moment ».
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PHILMAN – Salut pochtron ! 

JOHN LEE BEAUCOEUR – La ferme ! Tu as quoi ce 
mois-ci ?

P – Si je te dis lunettes noires indéboulonnables ?

JLB – Philippe Manœuvre ?

P – T’es con ! Fais un effort... Lady ? Let love rule ? I 
want to go home ?

JLB – Lenny Kravitz ! Tu pouvais pas le dire plus tôt ! 
Allez, envoie !

P – Alors ? Tu en dis quoi de ce petit Strut ?

JLB – À ton avis ! Tu as déjà entendu une critique 
négative sortir de ma bouche contre Lenny Kravitz ? 
C’est une bête de scène, un multi-instrumentiste de 
talent qui revisite le rock et le funk avec sa touche 
perso ! Ses riffs et sa voix enjôleuse en font une icône 
charnelle qui émoustille la gente féminine à chacune 
de ses apparitions. Alors, même si je suis un peu 
jaloux de l’éternelle jeunesse du quinquagénaire, je 
ne peux que constater son efficacité...

P – Je suis d’accord... Sa tambouille de guitares, 
batteries, percus, claviers, etc., donne envie d’en 
reprendre une deuxième fois.

JLB – Et même une troisième ! Il est en osmose avec 
ses instruments ! Si cet opus est sans conteste très 
rock’n’roll, son approche minimaliste hume le retour 
aux sources épurées d’effets auditifs percutants ! Ça 
parle de sexe, de cœurs en peine, de l’amour pour 
sa ville natale... De la vie quoi !

P – Dis-donc, tu ne nous ferais pas une petite crise 
de nostalgie toi ? En tout cas, j’adhère à l’approche 
minimaliste. Depuis qu’il s’est séparé des majors pour 
devenir son propre commanditaire, il a encore pris 
de la hauteur. Il s’est même payé le luxe de s’entourer 

de Bob Clearmoutain !

JLB – Oh la ferme ! Tu me donnes mal au crâne à 
étaler ta science... Paye-moi plutôt un verre !

P – Rabat-joie... Patron ! Deux whiskys !
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mArQUe-pAGes 

L’ŒUF De DrAGON, De GeOrGe r.r. mArtIN
ÉDItIONs pYGmALION, 2014

 Aujourd’hui les livres de G.R.R. Martin se 
vendent comme des petits pains. Surfant sur le succès 
de la série télévisée Game Of Thrones, le grand 
public dévore les tomes successifs du Trône de Fer, 
découvrant ainsi l’une des sagas de fantasy les plus 
ambitieuses de tous les temps. L’œuf de dragon 
nous ramène quatre-vingt-dix ans avant l’époque 
du Trône de Fer, alors qu’Aerys Ier Targaryen règne 
sur le royaume des Sept Couronnes. À première vue, 
on serait tenté de se demander si la publication de ce 
« préquelle » n’est pas un coup marketing des éditeurs, 
histoire de profiter du succès toujours croissant des 
productions de G.R.R. Martin.

Cependant il serait malhonnête de critiquer L’œuf de 
dragon à l’aune d’un tel soupçon, tant le récit qu’il 
propose se suffit à lui-même. Aux côtés de Ser Duncan 
le Grand et de son écuyer surnommé L’Œuf, qui sous 
son pseudonyme et son crâne rasé s’avère n’être autre 
que le neveu du roi, le lecteur se retrouve propulsé en 
pleine lice du tournoi organisé à l’occasion des noces 
du seigneur de Beurpuits. Sauf que nos deux héros 
vont se retrouver au cœur d’intrigues et de complots 
qui ont plus à voir avec l’avenir même du royaume 
qu’avec la célébration du mariage de leur hôte. Alors 
que les tournoyeurs, nobles à la renommé établie 
ou bien chevaliers errants en quête de rançons, se 
présentent tour à tour au héraut du tournoi, bien 
malin qui pourrait derrière les écus armoriés déceler 
les intentions des uns et des autres…

L’œuf de dragon est un livre qui se lit très facilement, 
et que l’on pourrait presque recommander, si l’on 
fait fi des généalogies compliquées des différentes 
maisons nobles, à de jeunes lecteurs. Le récit est 
enlevé, extrêmement narratif, et captive du début 
à la fin.

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/



INstANtANÉ

Note :

Note :

Note :

6 - « L’ANALpHAbÈte » / septembre 2014 / N°56

 Peut-être m’en voudra-t-on pour cette faible 
porosité au réalisme stylisé de Party Girl ? Non pas 
que je sois allergique aux premiers acteurs non 
professionnels venus, ils ne sont pas, loin de là, la 
cause de ce désamour. Et je ne nie pas qu’on puisse 
trouver une certaine noblesse féminine chez cette 
héroïne des cabarets germano-alsaciens. L’histoire 
de cette œuvre tricéphale, dont l’un des penseurs et 
réalisateur, jouant son propre rôle, est le fils même 
de ladite pythie, a de quoi travailler la corde sensible 
de chacun. Pourtant donc, je suis resté sur la grève, 
repoussé par l’esthétique, assez loin de l’émotion : 
parisienne, bobo, clipesque, trash-chic… Peu importe, 
vous voyez où je veux en venir. Faire de cette vie-limite 
une vie d’esthète en connexion avec un univers de 
goûts qui lui est totalement étranger a vraiment 
quelque chose d’écœurant. Je n’ai pas senti que le 
film avait la force de son ambition, l’esthétique et le 
réalisme sont demeurés telles l’huile et l’eau, deux 
corps étrangers.
 À l’inverse, j’aimerais tant vous communiquer la joie 
simple et subtile que le film de Thomas Cailley m’a 
transmise. Les Combattants, c’est un ovni, Caméra 
d’or à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, le film 
n’est pas une bête de concours mais tout simplement 
une des meilleures comédies dramatiques françaises. 
N’ayons pas peur des étiquettes, je veux seulement 
exprimer la justesse d’un propos qui brasse large 
en jouant près de nous. Amours initiatiques et fin 
du monde, ou Madeleine et Arnaud, ou les potes et 
l’armée, ou « il pleut » et « tu es différente », comprenez-
moi bien : ce film est un bijou, et qu’en plus il est drôle, 
et qu’ici rien n’est superficiel.
Enfin bon, si pour vous c’en est fait de la légèreté, 
il vous reste toujours la possibilité de vous étaler 
devant l’ultra-violence et la plastique surexposée 
d’Eva Green dans un Sin City 2 proche du nanar. 
Soirée « brainless ». 

William Masson

VAGAbONDAGe 
eN sALLes 
ObsCUres

Les COmbAttANts, 
De tHOmAs CAILLeY 

pArtY GIrL, 
De mArIe AmACHOUKeLI, CLAIre 
bUrGer, sAmUeL tHeIs 

sIN CItY : J’AI tUÉ pOUr eLLe, 
De FrANK mILLer, De rObert rODrIGUeZ 
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 Partie de Guinée dès le début de l’année, 
gagnant rapidement la Sierra Léone, le Libéria puis 
le Nigéria, une nouvelle épidémie de virus Ebola 
ne cesse de se propager et de ravager l’Afrique de 
l’Ouest. Mortel dans 40 à 90% des cas, il se transmet 
par contact direct avec les sécrétions corporelles. 
Identifié en 1976 en République Démocratique du 
Congo, et sévissant depuis dans cette zone, il s’est 
pour la première fois « déplacé » à des milliers de 
kilomètres.
De quelques dizaines de personnes infectées en début 
d’année, il s’est multiplié de façon exponentielle, plus 
meurtrier en quelques mois qu’en 38 ans d’existence ! 
L’O.M.S. dit s’attendre à plus de 20 000 cas et qualifie 
sa propagation d’« hors de contrôle ». Ce virus est 
pour la première fois parvenu à toucher des villes, 
tuant inexorablement, aidé dans sa tâche par le 
manque cruel de moyens humains et matériels pour 
le combattre, l’absence de traitement, la terreur des 
populations qui craignent d’être isolées et dont les 
rites funéraires vont à l’encontre des mesures de 
prévention. À cela s’ajoutent de lourdes conséquences 
économiques : augmentation des dépenses de 

santé, ralentissement ou arrêt des productions par 
extermination des populations…
Pourtant, depuis des mois, Médecins Sans Frontières 
ne cesse de tirer la sonnette d’alarme. Alors oui, on en 
parle et on s’inquiète en Occident. Enfin, on s’inquiète 
surtout, légitimement, de ne pas laisser le virus franchir 
nos frontières ! On essaie de se protéger… Au cas où !
Il aura fallu attendre le 15 septembre pour qu’ait 
lieu un sommet européen extraordinaire afin de 
mobiliser l’ensemble des états et de coordonner les 
renforts à envoyer.
Tenter d’endiguer la propagation alors qu’à peine 
quelques dizaines de personnes étaient atteintes 
aurait sans doute paru incongru. Ne semble-t-il 
pas pourtant plus judicieux, moins coûteux et plus 
réalisable d’investir avant que les dommages ne 
soient trop importants et incontrôlables ? Aux crises 
sanitaire, alimentaire et économique s’est ajoutée une 
crise humanitaire : de loin, on observe et on attend, 
espérant seulement être épargnés ! Qu’importent les 
milliers de morts, s’ils ne sont pas des nôtres… 

Bétadine

ÉtAts D’UrGeNCe

TANT QU’EBOLA EST AILLEURS…

JeAN smOOtH
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 Tiré d’une série de film de la BBC « Ways of 
seeing », l’ouvrage « Voir le voir » de John Berger 
(écrivain et critique d’art) est aussi pédagogique 
qu’un manuel scolaire et catégorique qu’un 
manifeste. Jouissant d’une renommée certaine chez 
les graphistes, il nous séduit également grâce à sa 
composition originale combinant texte et image. 
En parcourant ce livre, nous découvrons les sujets 
abordés allant de la peinture à la publicité tout en 
passant par la politique culturelle et la représentation 
de la Femme. Concernant l’iconographie, elle est 
utilisée pour illustrer, décaler ou entrer en conflit avec 
l’analyse des thèmes. John Berger pousse même le vice 
plus loin, en nous proposant, dans certains chapitres, 
uniquement des images, nous donnant libre cours 
d’analyser le thème abordé à travers celui-ci. Certes, 
ce petit livre n’est pas tout jeune (sa première édition 
date de 1972) et peut-être que certains sujets ont 
perdu de leur acuité, mais pour d’autres cela reste à 
voir... Alors pour les férus d’art comme pour les autres, 
allez vite le découvrir ! 

Émilie Marécal

FOND D’eNCrIer :
VOIr Le VOIr De JOHN berGer

brÈVes

HUmOUr AbsUrDe

mACrON-ÉCONOmIe : 01/09/14
Emmanuel Macron déclare : « Être de gauche, pour 
moi c’est très efficace ».
Pour lui sûrement, pour la France on attend de voir...

reNtrÉe LIttÉrAIre : 10/09/14
Merci pour ce moment, le dernier livre de Valérie 
Trierweiler est constitué de 320 pages.
Il aurait été plus judicieux de l’intituler L’assommoir...

GUerre De pLUmes : 16/09/14
Closer assigne Valérie Trierweiler en justice au sujet 
de son livre Merci pour ce moment.
Après la guerre des boutons, la guerre des torchons 
fait le buzz !

sIeste : 18/09/14
François Hollande s’adresse aux français !
Une intervention télévisuelle semblable à un épisode 
de Derrick, mais en plus chiant...

FrANÇOIs-mObILe : 18/09/14
François Hollande se déclare favorable à une Europe 
à plusieurs vitesses avec Berlin !
Dommage qu’il roule en automatique...

CrACHAt : 19/09/14
Robert Mollard part en croisade contre les Ménard !
Pardon... Robert Ménard part en croisade contre les 
mollards !

DÉrApAGe : 18/09/14
Emmanuel Macron fait scandale en évoquant les 
illettrés de Gad.
Alors que nous subissons quotidiennement les 
inconsistants du gouvernement, il aurait pu s’abstenir...
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