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L’ANALPHABÈTE
Le JoUrnaL anTi-CUiTes

« La PLUMe esT noTre arMe, Le MonDe noTre enCrier »
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 Encore une année passée à polémiquer 
sur tout et n’importe quoi. Encore une année qui 
s’annonce à réitérer la chose. Que voulez-vous, on 
ne se refait pas ! Sans doute aussi ne savons-nous 
pas faire grand-chose d’autre...
Mais, l’heure n’est pas à l’actu. Oublions un peu les 
odeurs de poudre en bouclant 2015 dans la joie et la 
bonne humeur. Embrassons-nous, serrons-nous dans 
les bras, mangeons, buvons, baisons ! Profitons-en, 
demain tout sera déjà derrière nous et l’on reprendra 
ce sempiternel cercle vicieux qui nous traîne vers le 
bord du gouffre. En attendant, l’Analphabète vous 
présente ses bons vœux, tant que sont présentes les 
bonnes résolutions à qui, n’en doutons pas, nous 
serons une nouvelle fois infidèles !
Nos plumes sont toutes excitées, prêtes à mouiller pour 
vous, à l’idée de finir l’année, et surtout de démarrer 
la suivante en votre compagnie. Allez, histoire de se 
répéter un peu, nous vous souhaitons tous nos vœux 
les plus grinçants !

KanKr
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 « Deux Mille Seize... Ça sonne bien comme 
nom de baptême, Deux Mille Seize ! Bien mieux 
que Deux Mille Quinze en tout cas » me soufflait V., 
collègue un peu musicien, un peu poète. Alors, cette 
fois tu ne vas pas nous la faire à l’envers Deux Mille 
Seize ! Parce que niveau début et fin, ta copine de 
l’année dernière a mis le paquet, mais tu ne vas pas 
nous sortir de la tête que c’est quand même au cœur 
de l’année qu’elle nous a mis le bouillon.
 Cette fois, pas question de se laisser endormir ! 
Et si les relents d’alcool, de foie gras, et de saumon 
fumé remontent encore à la surface, c’est pour mieux 
nous rappeler qu’il faut que cette année soit bonne. 
Au moins autant que la cuite d’il y a quelques jours 
lorsque vous me lirez. Et si les nausées apparues tout 
au bout de la nuit ne sont alors que des envies de 
vomir Deux Mille Quinze, non, le mal de crâne du 
petit jour ne laisse en rien préfigurer de ce que tu 
vas être, toi, Deux Mille Seize. Car moi, j’ai décidé de 
déchoir Deux Mille Quinze de sa qualité : elle sera 
désormais rayée des calendriers, elle n’existera plus 
que dans vos mémoires, et puis, à force de n’en plus 
parler, vous finirez par l’oublier.
 Tu ne me feras pas croire à la fatalité mon 
cher Deux Mille Seize. Tu n’auras pas repris le triste 
flambeau de ta prédécesseure. Et ce ne sont pas les 
49 exécutions à ce jour en Arabie Saoudite qui nous 
empêcheront d’être joyeux. Pas d’emmerdes on vous 
dit !
 Et puis la santé c’est important, alors si j’en 
crois les rejets de méthane en Californie, celle de notre 
planète va de mieux en mieux, ça se réchauffe, et 
qui sait, on pourra espérer avoir enfin la plage pour 
de vrai à Paris. Les sports d’eau, y a que ça de vrai !
 De la réussite dans vos projets, bien sûr. Pas 
terroristes de préférence, mais étant donné qu’ils en 
sont à faire des ceintures d’explosifs factices dans le 
XVIIIe arrondissement à l’heure où j’écris, j’en viens à 
me dire que même chez Daesh, ce sont les « meilleurs » 
qui partent les premiers… Tant mieux pour nous, vous 
me direz !
 Je vous souhaite également plein de 
découvertes intellectuelles aussi explosives que celle 
de la bombe à hydrogène pour nos camarades 
communistes de Corée du Nord !
 En famille, autant de bonheur que chez les 
Trump qui cavalent ensemble vers la Maison-Blanche ! 
 En amour, autant de passion et de fidélité 
qu’entre Julien Lepers et « Questions pour un 
Champion » !
 En amitiés, je vous en souhaite de celles qui 

font grandir et réfléchir, des désintéressées, un peu 
comme chez « Les Républicains » !

 Je vous souhaite à tous, et à toi en particulier, 
cher Deux Mille Seize, un peu plus de partage et 
de tolérance, un peu plus d’écoute et d’accueil, un 
peu plus de poésie, de théâtre, de dessin, de danse, 
de foot, de bières, d’ivresses, de joies, de tendresse, 
de tapes amicales dans le dos, de vérité, de justice, 
de sensibilité, de saveurs, de parfums, de musique, 
de révoltes et d’indignations... Soyons bons amis, 
et promis, si cette année est belle, je penserai à toi 
quelquefois, avec un peu de nostalgie.

Thomas Roger

Les vŒUX De ThoMas roGer !
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 Ça y est, on a foutu le pied en 2016 ! On s’est 
bien gavés, on a picolé comme des poches et l’on 
s’est bien marrés. Maintenant, on est prêts à repartir 
dans le droit chemin : amour, partage, écoute, bonnes 
résolutions et tout le blabla habituel. On y croit... 
Au moins jusqu’à demain. Reconnaissons que ces 
festivités de fin d’année nous ont sacrément bien 
fait oublier le bruit du plomb qui touche le sol. Mais, 
ne vivons pas à travers le passé, oublions tout ! Tout 
est pardonné, comme le dessinait Luz il n’y a pas si 
longtemps. Après tout, oublier c’est bien de tradition 
pour nous autres, non ? Lorsqu’il y a un drame on 
est tous Charlie, Paris, chose, machin, barbatruc, etc., 
même si ça ne dure qu’un temps. On pleure, on se 
recueille, on pose des fleurs (belle année pour les 
fleuristes), puis après quelques manifestations pour 
affirmer notre liberté et quelques mausolées montés 
dans l’empressement, on file voter Front National ! Et 
là, on n’est plus grand-chose sauf un peu cons sans 
doute... Mais ça aussi c’est dans la nature des Français. 
On le revendiquerait presque...
Combattre les problèmes de communautarisme en 
votant pour un parti communautaire, qui est contre 

l’Europe mais y occupe des sièges, qui veut fermer 
les frontières mais se fait financer par la Russie, qui 
se veut dédiabolisé mais dérape à tout va, je n’ai pas 
saisi le concept. Mais bon, je ne suis pas meilleur que 
les autres, peut-être un peu plus con apparemment, 
alors je vous fais confiance.
Pas de rancune, passons à autre chose. Je vous 
souhaite longue vie (mais pas trop non plus), bonne 
santé (mais si vous pouviez vous étouffer avec vos 
bulletins de vote), de belles choses (mais chacun 
pour sa gueule), et de tous vous aimer (enfin pour 
ça rendez-vous au prochain drame).
Je vous souhaite une bonne année 2016, mais juste 
parce que ça vous fait plaisir. Moi je n’y crois pas 
vraiment... Un changement de date n’a jamais fait 
changer les mentalités.
Allez, je vous laisse, j’ai une galette au four.

Bisous les Charlie, bisous les Parisiens !

KanKr

Les vŒUX De KanKr !
Une année soUs Le siGne De La PoUDre !
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Les vŒUX De MaTThieU roGer  !
365 JoUrs !

Pour 2016 je vous souhaite tout le bonheur du monde.

Pour 2016 je vous souhaite une infime partie de tout 
le bonheur du monde, car après réflexion cela vous 
suffira amplement.

Pour 2016 je vous souhaite des portes ouvertes 
enfoncées, des préjugés battus en brèche, des 
questionnements philosophiques rhizomiques, une 
curiosité intellectuelle de tous les instants.

Pour 2016 je vous souhaite de rire à pleine gorge, de 
vous moquer, de vous-même et des autres, de crier à 
tue-tête, d’insulter les cons, de pourfendre les incultes.

Pour 2016 je vous souhaite de lire, encore et encore, 
d’effeuiller les pages, d’effeuiller les corps, de faire 
l’amour partout, dans toutes les positions, à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit.

Pour 2016 je vous souhaite d’entreprendre, de 
découvrir, de scruter le monde avec des yeux d’enfants 
émerveillés.

Pour 2016 je vous souhaite de rêver, de concrétiser 
vos projets, de ne jamais lâcher le morceau, d’agir en 
société et pour la société, d’être un animal politique, 
avec tous ses fantasmes, ses envies, ses doutes, ses 
colères, ses dilemmes.

Pour 2016 je vous souhaite l’amitié, l’amour, ces 
sourires qui rassurent, ces chopes qui s’entrechoquent.

Pour 2016 je vous souhaite une bonne cuite, à 
l’ancienne, âpre, pâteuse, temporaire et gratinée.

Pour 2016 je vous souhaite de belles chevauchées, sur 
verts pâturages, gazons footballistiques ou méandres 
artistiques.

Pour 2016 je vous souhaite de vivre, de chanter carpe 
diem, en bons analphabètes que nous sommes.

Pour 2016 tout reste encore à écrire... À vous de jouer !

Matthieu Roger
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 Pour 2016, nous vous souhaitons une 
année éclatante, insolente, militante, inconvenante, 
dérangeante, bousculante, basculante, charmante, 
verdissante, entreprenante, seyante, épanouissante, 
trémoussante, sympathisante, revigorante, tonitruante, 
réjouissante, vivante, mutante, abondante, résistante, 
délirante, accueillante, persévérante, adoucissante, 
transcendante, trépidante, aguichante, communicante, 
ahurissante, vivifiante, encourageante, tonifiante… 
mais pas ch…

Bonnes fêtes de fin d’année ! Ne soyez pas sages !

[- M’enfin maman ! C’est mal poli !!!
- Oui mais ça rime… c’est de l’art, mon chéri...]

Mauvaise Graine et Mauvaise Herbe

Les vŒUX De MaUvaise Graine / 
MaUvaise herBe !
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 Bah quoi ? C’est ce qu’on dit, non, en début 
d’année nouvelle ? Soit, je vous l’accorde ce n’est pas 
du meilleur goût au vu de celle qui vient de s’achever… 
Si vous êtes parvenu à échapper à une mort par 
balle au cours d’un de ces pétrifiants attentats, si 
vous avez eu l’honneur de ne pas être natif de ces 
contrées où la guerre et les bombardements sévissent, 
si vous n’êtes pas une femme vivant dans ces États 
où les discriminations sont lois, si vous ne subissez 
pas (encore) le joug d’un régime totalitaire, si les 
catastrophes naturelles vous ont épargné, si vous 
avez la veine d’habiter un pays doté de frontières 
hermétiques aux particules radioactives, si vous 
avez survécu à la noyade lors d’une traversée de la 
Méditerranée, si vous n’avez pas été entassé derrière 
un mur de barbelés, si l’on ne vous a pas bastonné 
pour cause d’homosexualité, de religion, de teint plus 
ou moins pigmenté, ou simplement par plaisir, si vous 
avez résisté aux médias spécialisés dans l’insufflation 
de la peur, si vous avez pu fuir la morosité ambiante 
et la dépression… À vous tous qui avez eu le mérite la 
chance de naître au bon endroit, au bon moment, et 
qui vous êtes rués (ou pas !) aux urnes en décembre 
pour exprimer vos désirs de politiques à venir, j’ose 
me risquer à vous souhaiter une bonne santé. Encore 
faudra-t-il que la planète puisse continuer à endurer 
nos comportements, que les dérèglements climatiques 
et désastres environnementaux vous épargnent. 
Que vous puissiez vous alimenter à l’abri des poisons 
instillés. Que si vous deviez nécessiter des soins, je ne 
sois pas contrainte de vérifier d’abord, armée d’un 
nuancier, votre couleur de peau, l’origine de votre 
nom, le poids de votre porte-monnaie, la conformité 
de vos croyances religieuses, la générosité de votre 
mutuelle... Bien évidemment, je pars du principe 
que j’occuperai encore un poste non supprimé par 
les restrictions budgétaires, qu’il restera un lit pour 
vous caser quelque part et pourquoi pas aussi un 
médecin audacieux disponible pour vous soigner 
(soyons fous !). Et tant que cet océan de vagues bleu 
Marine ne nous a pas encore entièrement submergés, 
que la culture n’est pas totalement étouffée, qu’il 
m’est encore autorisé d’écrire, je me hasarde à 
quelques bonnes résolutions. Savourons à chaque 
instant notre liberté. Abusons des facultés de notre 
cerveau et donnons-nous la permission de prendre 
du recul, de réfléchir, de comprendre, de remettre en 
question, tout, inlassablement. Travaillons toujours 
plus à façonner plus de bonheur. Profitons de ces 

plaisirs offerts chaque jour, de l’amour de nos proches, 
et pourquoi pas des moins proches, d’un merci, 
d’une fenêtre ouverte, d’un chemin mystérieux, d’un 
échange, d’une musique, d’une lecture, d’un espoir, 
d’une étoile… N’oublions pas que la légèreté nourrit 
le bien-être et que les « fantaisistes du cirque ou 
marionnettistes » nous enrichissent et produisent plus 
de sourires que de nombreux « vrais jobs ». Meilleurs 
vœux ! Que 2016 vous soit joyeuse, douce, délectable, 
enivrante, passionnante, étincelante, [à compléter]…

Bétadine

Les vŒUX De BéTaDine !
Bonne année, Bonne sanTé !
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