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SOMMAIRE

À l’heure où le glas sonne la fin imminente de
l’été, l’Analphabète vous livre ses dernières chroniques.
À découvrir au fil de ce numéro :
- Le bol d’air culturel après les bouillons servis par
Valérie Trierweiler et Éric Zemmour qui ont planté
la rentrée littéraire.
- Le dernier album des Weezer, Everything will be
alright in the end, qui ramollit nos deux briscards
des comptoirs.
- La chronique de notre blouse blanche qui s’intéresse à
cette ouverture de bouteilles menant à une fermeture
de service.
- Le coup de cœur littéraire de notre plume vagabonde
pour l’ouvrage de Jean Christophe Rufin : Le grand
cœur.
- La chronique cinématographique pré-hivernale de
notre critique des salles obscures qui erre ce mois-ci
entre les films : Pride de Matthew Marchus, Saint
Laurent de Bertrand Bonello, Mommy de Xavier
Dolan, Les Boxtrolls de Graham Annable et Anthony
Stacchi et Le labyrinthe de Wes Ball.
- Notre chroniqueuse des fonds de tiroirs qui, sous
les traits de Narcisse, s’intéresse aux miroirs à travers
l’œuvre de Michelangelo Pistoletto, Metrocubo
d’infinito.
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PI-PEOPLE
FRED PELLERIN, L’ORIGINE D’UN MONDE !
Alors que ce mois-ci la personnalité qui
devait passer sous ma plume était Fleur Pellerin,
c’est un autre Pellerin, Fred, qui investira finalement
les colonnes de cette chronique. Tout d’abord parce
que Fleur Pellerin, à l’instar de ses homologues du
gouvernement, demeure un sujet inconsistant à
traiter, mais après tout, nous avons des représentants
à la hauteur de ce que défend François Hollande en
matière culturelle. Mais surtout parce que, quitte à
parler de culture, autant s’intéresser à un acteur qui
officie dans le milieu, plutôt qu’à une ministre qui
s’intéresse davantage à l’endroit où installer son
ministère qu’à l’avenir du secteur.
Fred Pellerin, pour ceux qui n’en auraient pas encore
entendu parler, est un conteur, chanteur et musicien
tout droit venu du Québec et plus précisément de
Saint-Élie-de-Caxton, sujet de tous ses contes. Petites
lunettes rondes sur le nez et seul sur scène, c’est
armé de son harmonica, de son accordéon, de sa
guitare et de ses mots qu’il est parti à la conquête
du monde. Son dernier spectacle De Peigne et de
Misère, méli-mélo de contes, de chants et de one man
show, nous emmène à l’origine du monde, un monde
poétique et métaphorique, celui des histoires que lui
racontait sa grand-mère, quelques gouttes d’amour,
de tendresse et de douceur ayant bercé une enfance
qu’il n’a jamais vraiment quittée.
Ce monde il le crée au fur et à mesure qu’il narre son
histoire et, le temps d’un spectacle, il arrive à nous
le faire vivre. Dès le début, le début de ce monde, il
nous emmène et ne nous lâche pas avant la fin ! Fin
qui nous ramène au début ! Avec manière, il nous
entraîne au commencement du monde, et même
avant le commencement pour nous conduire jusqu’à
la fin, puis après la fin… Au début… Et tout se tient !
Assis bien sagement dans son fauteuil, le spectateur
n’aura finalement jamais, durant toute la durée de la
représentation, quitté Saint-Élie-de-Caxton, lieu de
la genèse du monde selon Fred Pellerin. Et avouons

Pellerin (Fred) : Conteur québécois qui réécrit le monde à
l’image de son petit village et le parcourt en marchant dans
les pas des songes.

qu’il s’en passe des choses à Saint-Élie-de-Caxton.
Mais si vous voulez en savoir plus, il vous faudra vous
rendre chez Méo, le barbier du village et gardien des
confidences de ses habitants.
C’est sur une scène quasiment nue qu’il concrétise
l’imaginaire en nous baladant dans le temps, l’absurde
et l’irréel, de sa logorrhée incroyablement drôle,
subtile, désarmante et profondément irrésistible.
Réglé tel un métronome, Fred Pellerin a, au-delà de
celui des mots, l’art du rythme ! Il joue avec la langue,
maniant le verbe avec brio en ne souffrant d’aucune
fausse note. Le texte est d’une intelligence, d’une
précision, d’une saveur et d’une habileté suffisamment
rares pour retenir l’attention. De licences poétiques
en digressions, il rend ses lettres de noblesse au
conte, un genre qui était tombé en désuétude dans
notre vieux pays ! Il nous plonge dans une époque
où la tradition orale faisait vivre les histoires, où les
contes ne se lisaient pas, ne s’écrivaient pas, mais
se racontaient, évoluant au fur et à mesure de leur
transmission et offrant à un auditoire conquis des
variantes à chaque nouvelle représentation ! Lui qui
porte une attention particulière à la notion de temps
qui passe et qu’il ne faut pas gaspiller bêtement,
partage avec nous un moment où on ne le voit pas
filer. Le conte francophone a trouvé son maître, loin
des clichés moraux hérités des valeurs traditionalistes
de Disney.
KanKr et Bétadine

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
U.M.P. : Pommier aux fruits véreux.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

WEEZER
EVERYTHING WILL BE
ALRIGHT IN THE END
(REPUBLIC)
2014

WEEZER : RETOUR AUX FONDAMENTAUX !
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 – Hé bien ! Tu as déjà pas mal entamé
ta journée !
JOHN LEE BEAUCOEUR – Ouais... Prends une
chaise et accompagne moi. C’est moi qui régale.

P – Tu m’as refroidi...
JLB – Patron, deux vins chauds !
KanKr

P – T’en tires une tronche... Qu’est-ce-que t’as ?
JLB – Rien. Le retour de l’automne c’est tout...
P – Allez, écoute ça. Rien de mieux qu’un peu de
musique pour te remonter un moral.
JLB – C’est quoi ? Le dernier album de Green
Day ?
P – Non... Des Weezer. Leur neuvième opus :
Everything will be alright in the end. Verdict ?
JLB – Mouais.. ça ressemble à American Idiot...
P – Un peu... Le mélange opéra rock et powerpop des ballades du quatuor de Los Angeles ne
te plaît pas ?
JLB – Non, c’est pas trop ma came... Et les
thèmes sont fades... L’amour du rock, les relations
hommes-femmes, l’absence paternelle... ça me
gave à la longue.
P – T’abuses... C’est dynamique avec un retour
aux fondamentaux qui ont forgé leur succès. Une
bonne dose de guitares laissée entre les mains du
mythique Ric Ocasek, ça ne t’émoustille même
plus ? Et puis, vingt ans d’existence c’est pas rien !
JLB – Si, si ça m’émeut... Ah non, c’est la brise
automnale... Cherche pas, ça ne me fait pas
vibrer... C’est trop propre, trop briqué... Ça
manque de tripes, de sexe et de sueur ! Trop
froid à l’approche de l’automne !
É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES
LE GRAND CŒUR, DE JEAN CHRISTOPHE RUFIN
ÉDITIONS GALLIMARD, 2012
Lorsqu’on lit Jean-Christophe Rufin, on se dit
que la littérature française a encore de beaux jours
devant elle. Son style d’écriture romanesque et vivant
dépeint ici la vie aventureuse de Jacques Cœur avec
un allant des plus communicatifs. Le grand Cœur
est bien plus qu’une simple biographie romancée
du Grand Argentier de Charles VII, il s’agit d’une
plongée dans une époque charnière de l’histoire
de France, entre Moyen Âge et Renaissance, entre
pouvoir féodal déclinant et renforcement lent mais
inexorable de l’influence économique et politique de
la bourgeoisie industrieuse. Homme ayant côtoyé
les personnages les plus puissants de son temps, le
Jacques Cœur que nous conte ici Jean-Christophe
Rufin s’avère attachant, continuellement tiraillé entre
ses aspirations profondément humanistes et ses
ambitions réticulaires. Fils de petit bourgeois devenu
un des personnages les plus influents d’Europe, son
activité incessante le place à la croisée des chemins de
plusieurs civilisations désormais connectées. Un grand
basculement s’opère en effet parallèlement à la vie
du Berruyer : « cent ans de guerre avec l’Angleterre
prennent fin ; la papauté se réunifie ; la longue
survie de l’Empire romain s’achève avec la chute de
Byzance ; l’islam s’installe comme le vis-à-vis de la
chrétienté » (p. 497). Et désormais le négoce, ainsi
que le pouvoir de l’argent qu’il véhicule, supplante
peu à peu la prééminence d’une chevalerie décimée
aux croisades. L’auteur s’attarde avec talent à peindre
la psychologie de son protagoniste, à nous faire
partager ses moindres doutes ou espoirs. Avec en
toile de fond la loyauté indéfectible mais lucide de
celui-ci envers les deux personnes qui marquèrent le
plus sa destinée : son roi, Charles VII, et Agnès Sorel,
la femme qu’il aima par-dessus toutes. La fiction
dépasse alors l’histoire ; ce duo amoureux, imaginé
par l’auteur, révèle une soif de liberté que les hautes
sphères du pouvoir contraignent à jamais.

chez votre libraire, pour vous embarquer sur les
galées de Méditerranée aux côtés de Jacques Cœur.
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/

Rédigée à la première personne, la narration enlevée
de Jean-Christophe Rufin fait mouche à chacune des
cinq-cents pages de ce livre. Au même titre que Rouge
Brésil, primé en 2001, Le grand Cœur aurait bien pu
une nouvelle fois valoir à l’Académicien le fameux prix
Goncourt. Car ce très beau roman se déguste sans
retenue. Ne reste plus qu’à vous rendre rapidement
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

PRIDE, DE MATTHEW MARCHUS.
Note :

SAINT LAURENT, DE BERTRAND BONELLO.
Note :

MOMMY, DE XAVIER DOLAN.
Note :

Winter is coming. Les publicités pour
compléments vitaminiques envahissent les écrans,
prologue aux chocolats sirupeux, luxueux, et aux
grâces informelles des mollusques de la côte. Il faut ici
et là encore combattre pour des causes élevées mais
pour chacun l’heure est venue de passer la paume
sur les murs pour traquer les intrusions glaçantes de
l’humidité et du froid.
Au cinéma, les files d’attente iront en s’agitant, en
piétinant avec une impatience nouvelle, vaporeuse.
Entrons dans la salle, vite au refuge. Allons voir
les combats sociaux de la fin du siècle dernier, les
mineurs du Nord de l’Angleterre, l’émergence de
la fierté gay, unis contre la grisaille. Allons voir les
paradis artificiels de la haute couture, c’est un lieu
d’ivoire paraît-il glacé par ses altitudes sociales. Des
lieux que n’apercevront jamais une mère et son fils
puisqu’ils ont à lutter pour être une mère et un fils.
Qu’ont-ils à faire des hauteurs ? Ils en ont plein la tête
des aspirations, ils en ont tellement qu’elles choient
parfois en dehors d’eux-mêmes. Ils les perdent, les
retrouvent, se perdent, se retrouvent, d’eux-mêmes et
des autres, de la mère et du fils. Et l’espace se déroule
en contractions successives. Il nous reste à souhaiter
que Xavier Dolan lui-même maintenant porté aux
nues avec sa fièvre créatrice ne perde pas le ton et
la chaleur corrosive qui est la sienne.
Pour d’autres ce sera la saison de redevenir des
enfants. Belle excuse, vous l’étiez redevenus cet été,
temps d’insouciance. Vous l’étiez redevenus à la
rentrée, temps pour bouder. Vous voilà amenés à le
redevenir devant les cadeaux de l’hiver. Bah ! Je suis
un enfant à plein temps que ce soit dit, je fréquente
les trolls dans les boîtes. Beaux. Rigolos. Je suis aussi
parfois un ado mais là c’est con, je ne dirai rien.
Pourquoi ? Parce que.

LES BOXTROLLS, DE GRAHAM ANNABLE,
ANTHONY STACCHI.
Note :

LE LABYRINTHE, DE WES BALL.
Note :

William Masson

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE SOUS HYPNOSE !
Fin septembre, un accident d’anesthésie lors
d’un accouchement à la maternité d’Orthez entraîne la
suspension immédiate de l’activité de ce service. L’enquête
montrera que le décès de la mère, survenu les jours suivants,
est imputable à des manquements de l’anesthésiste qui
aurait exercé sous l’effet de l’alcool. Cette erreur médicale,
dramatique, n’a fait que précipiter la fermeture d’un service
déjà condamné. La maternité était dans le viseur de
l’Agence Régionale de Santé depuis le début de l’année :
Sa cessation d’activité avait été décidée pour des raisons
de déficit budgétaire et des difficultés de recrutement de
gynécologues obstétriciens.
Sans aller jusqu’à dire que cette mort profite aux projets de
l’ARS, je ne peux m’empêcher de penser qu’elle vient à point
nommé pour les faciliter ! Les erreurs médicales n’ont pas
habituellement pour conséquence immédiate d’entraîner
la fermeture des services. Si la responsabilité incombe à
la seule alcoolisation de l’anesthésiste, pourquoi « punir
» l’ensemble de la structure ? Triste dénouement pour le
personnel, les patients et la population locale qui se battent
depuis des mois pour tenter de ne pas sacrifier ce service
public ! D’autant plus que l’anesthésiste responsable était
employé par la clinique de la ville et non par la maternité
qui est contrainte de fermer.

Lourdes sont les conséquences de cette anesthésie
doublement mortelle tuant, en prime, l’accès aux soins ! Le
procédé d’hypnose visant à focaliser notre attention sur ce
décès dramatique permet de nous endormir sur l’inexorable
massacre des services de proximité voulu par la politique
de santé actuelle nous obligeant à nous diriger vers les
« grands » centres de soins surmédicalisés, surchargés,
débordés, déshumanisés, mais ô combien plus rentables.
La façon dont a été traitée cette affaire est exceptionnelle
dans l’art de nous empêcher de s’ interroger et dans celui
d’éviter au gouvernement de se pencher sur les véritables
questions que sont le manque de personnel médical, leur
mal-être et la possibilité pour chacun d’être soigné au
plus près, avec humanité et qualité. Malheureusement,
les suicides de médecins et notamment d’anesthésistes
ne soulèvent, eux, aucun débat. La mort atroce de cette
mère restera celle qui cache le cimetière, cimetière de
cadavres épuisés des soignants, favorisant l’accroissement
exponentiel d’erreurs médicales et l’assassinat de nombreux
autres patients.
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
FOND D’ENCRIER :
MICHELANGELO PISTOLETTO
Ce mois-ci, je vais vous parler de la relation plastique
entre Michelangelo Pistoletto, artiste de l’Arte Povera et le
miroir.
Selon Pistoletto, le miroir joue un rôle de révélateur de
vérité. Il est vérité car il ne peut mentir, il restitue les choses
comme elles sont, contrairement à l’esprit humain qui peut
être mensonger. Il pousse sa pensée encore plus loin avec
sa pièce « Metrocubo d’infinito » de 1966. Cette œuvre
forme un cube de 120 cm d’arête, à l’intérieur duquel
six surfaces en miroir se réfléchissent entre elles à l’infini.
L’extérieur du cube est tangible car il est recouvert d’une
surface sombre, contrairement à l’intérieur qui ne peut
être que fantasmé par le spectateur. Que se passe-t-il à
l’intérieur ? Ce cube nous amène à penser l’infini, presque
comme un trou noir, il crée un équilibre entre la réalité
et l’illusion. Lorsque nous sommes devant cette œuvre,
une expérience d’introspection s’offre à nous. Comme un
objet de culte dédié à un monde intangible enfermé sur
lui-même, un monde qui existe en soi.
Si cet artiste, vous intrigue autant que moi. Je vous invite
à découvrir l’ouvrage qui lui est consacré « la voix de
Pistoletto ».
Émilie Marécal

HUMOUR ABSURDE

TRANSMISSION : 03/10/14
Un homme a été condamné à douze ans de prison
pour avoir sciemment transmis le VIH.
Une peine qu’il n’aura vraisemblablement pas le
temps de purger...

AU TAPIS : 04/10/14
Hervé Morin a été condamné pour avoir qualifié
Bernard Tapie de gangster.
Pas de bol ! Pour une fois qu’il ne dit pas de conneries...

NUE : 05/10/14
Le corps dénudé d’une marcheuse a été retrouvé
dans un bois de Charente-Maritime.
Elle sera poursuivie pour exhibitionnisme !

SOCIÉTÉ : 05/10/14
La Manif pour tous soutient que le mariage homosexuel
est contre nature.
Par contre la connerie française est culturelle !

LE JUSTICIABLE : 06/10/14
Nicolas Sarkozy est sous le coup d’une nouvelle
information judiciaire !
Il continue de fignoler son C.V.

SOIF : 11/10/14
À Dinan, un jeune se suicide en cellule de dégrisement.
Il était devenu dépendant à la bière...

FONDEMENT : 20/10/14
François Hollande apporte son soutien à l’artiste Paul
McCarthy et son plug anal.
Il faut avouer qu’il est habitué à nous la mettre bien
profond !
KanKr
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