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 Au rythme d’une météo où seul un 49-3 ose 
pointer son nez dehors, l’Analphabète vous propose 
de grands titres pour le mois le plus petit de l’année. 
À découvrir au fil des pages de ce numéro :

- Un Dodo la Saumure à côté duquel on ne dormirait 
pas sur ses deux oreilles.

- Nos deux squatteurs des zincs les plus douteux, 
qui s’intéressent au dernier album de Fauve : Vieux 
frères – Partie 2.

- Notre plume en blouse blanche qui enfile son costume 
de critique d’art pour commenter les peintures murales 
des salles de garde d’internats.

- Les errances littéraires de notre plume vagabonde qui 
s’immerge dans les contes et légendes arthuriennes à 
travers le tome 2 du Cycle de Pendragon de Stephen 
Lawhead.

- La Dotation Globale Horaire qui hérisse les notes de 
notre instituteur des zones ostracisées par le mépris 
qu’elle implique.
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 La palme du Pi-people de février est décernée à Dominique 

Alderweireld pour son incarnation de Dodo la Saumure, un personnage 

haut en couleur mais bas de plafond ! À 65 ans, ce papy maquereau n’a 

rien perdu de sa vigueur verbale ! Grande gueule, physique de bon vivant, 

fier, effronté, sexiste, ordurier, insolent et frisant la suffisance, il aurait pu 

être l’auteur d’un dictionnaire du parfait salopard. Pourtant, c’est un tout 

autre milieu professionnel qu’il a choisi d’investir, celui très lucratif du 

sexe. Ancien agent immobilier, il a mis son savoir-faire au service de son 

porte-monnaie, devenant le patron très controversé de plusieurs bordels, 

dont le très médiatique DSK (Dodo Sex Klub). Profitant de la législation 

belge en matière de proxénétisme, il a développé un réseau crapuleux 

de prostitution dans l’agglomération lilloise devenant l’organisateur des 

parties fines du désormais célèbre Carlton de Lille dans lesquelles on 

retrouve encore une fois Dominique Strauss-Kahn. Incontestablement, 

le pire adversaire politique de ce dernier aura été sa bite...

Dodo et ses proches n’ont aucune considération pour la femme qu’ils 

traitent comme une simple marchandise, la reléguant au rang d’objet de 

plaisir. Les divers extraits d’enregistrements entre lui, Béatrice Legrain (sa 

femme et coach des filles) et René Kojfer (le testeur des filles) prouvent le 

mépris que l’abjecte équipe porte à la gente féminine : « J’remonte avec du 

cheptel », « Elles ont un QI de 25 », « J’ai vu ta femme, elle m’a fait essayer 

une petite qui était pas mal », « Oui, on l’a forcée à se prostituer et à se 

droguer », « On va finir comme Strauss-Kahn », « On a une négresse ? Y’a 

un client qui veut baiser une négresse ! ».

Face à ses jurés, il ne se démonte pourtant pas et défend son langage cru, 

déclarant « J’fais de l’Audiard ». Merci Dominique pour la leçon de cinéma !

L’effronté se permet même d’inverser les rôles face aux déclarations des 

victimes de ses lupanars évoquant, anéanties, tremblantes ou en pleurs : un 

abattage, leurs mises en scène dans des tenues diverses et sous contrainte, 

le passage obligatoire entre les mains du patron pour « l’essayage des 

nouvelles », l’entassement des filles et parfois leur alcoolisation les rendant 

plus dociles. Face à ces témoignages, Dodo le comédien s’indigne et se 

pose en victime d’une vindicte menée par celles à qui il a tout donné 

(signatures des contrats les plus favorables de Belgique, l’opportunité 

de sortir de leur misère, son approche paternelle, etc.). Son aplomb face 

aux dossiers qui s’amoncellent contre lui est déroutant à l’image de ce 

personnage prétentieux, très loin de se mésestimer, qui se complaît à 

occuper les avant-scènes. Dodo le maquereau est devenu Dodo l’homme 

médiatique ! Celui qui trouve sa vie suffisamment intéressante pour en 

faire une biographie, celui qui tient son propre rôle dans la chanson Dodo 

la Saumure du rappeur Seth Gueko, celui qui tient à tel point à son image 

qu’il a peur que D.S.K. « ternisse sa réputation », celui qui finalement se fiche 

suffisamment des autres (et des femmes en particulier) pour les rabaisser 

à de simples produits de supermarché, abusant de son pouvoir sur elles, 

les soumettant, les rabaissant, les méprisant et en replongeant certaines 

dans une prostitution qu’elles avaient réussi à quitter.

Dodo est en représentation, le procès du Carlton est son spectacle dans 

lequel il entrecoupe ses petites formules de rires gras, évoquant son 

commerce comme une banale entreprise et désignant ses marchandises 

comme des produits dont il prend soin : « Si toutes les entreprises devaient 

refuser les gens fragiles, il y aurait beaucoup de gens au chômage ! ».

À quoi bon aller voir 50 nuances de Grey ? Le procès de Dodo la Saumure 

a de quoi rassasier toute une génération de curieux en mal de sensations 

fortes !

Ô saint homme, si la justice est aveugle, j’espère qu’elle saura retrouver la 

saumure à l’odeur et que tu retourneras macérer dans ton infâme solution 

aqueuse pour les années à venir !
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Pi-PeOPLe

De DOMiNiQUe Le MAQUereAU À DODO 
LA SAUMUre !

rOBerT refAiT Le LArOUSSe

PiLULeS : Petites réformes que le gouvernement s’efforce de faire avaler à ses 
administrés.

KanKr

Alderweireld (Dominique) : Célèbre marchand de luxure 

franco-belge plus connu sous le pseudonyme de Dodo la 

Saumure. C’est en se rendant compte qu’il était moins dur de 

louer une femme qu’un appartement qu’il aurait abandonné 

son costume d’agent immobilier pour celui de proxénète.
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PHILMAN – Tiens c’est pour toi !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Le dernier Fauve. La deuxième 
partie de Vieux frères !

P – Oui. Le premier t’avait plutôt plu. Cet univers nauséeux, 
brut, dur, cru, âpre, déchirant, désabusé, angoissant, 
déprimant..., ça t’interpelle !

JLB – Plutôt ! Ils portent la conscience d’une époque 
dont ils sont les témoins. Leurs vers amers et romantiques 
emplis d’un tourment existentiel, d’un mal-être quotidien, 
de désirs avortés sont des regards posés sans inhibition 
sur un monde disloqué. Ils pensent autant qu’ils pansent 
des plaies !

P – Hé bien ! Le collectif parisien a su, de sa musique, 
conquérir ton cœur de pierre !

JLB – N’exagère pas non plus... Mais reconnais que le flow 
est intrigant. Les riffs sont obsédants et le débit frénétique. 
On est face à une poésie expérimentale qui n’appartient 
finalement à aucun style musical tout en étant tour à tour 
classique, rock, slam, rap ou musique du monde. Pourtant, 
l’essentiel reste concentré dans les paroles acerbes déversant 
bile, tripes, émotions... Un simple compte à rebours actionné 
vers un point de rupture sociétal. Je suis mitigé, mais j’aime 
ce qui est marginal et à coup sûr Fauve est un Objet Musical 
Non Identifié.

P – Oui, et ce, jusque dans sa communication. Ils sont 
en retrait des circuits de production traditionnels. Ils 
s’autoproduisent, refusent d’apparaître dans les médias, 
boycottent les Victoires de la Musique. Après, va savoir 
s’ils sont des marginaux ou des purs produits d’une com 
bien ficelée...

JLB – On s’en fout ! Ils arpentent les pavés avec une 
philosophie nihiliste, fustigent les conventions, dérangent, 
étouffent et rien que pour ça, ils sont intéressants ! Chacun 
de leur titre est une chronique urbaine, une réflexion sur 
le temps qui s’évade, évoquant un quotidien oppressant. 
Leur quotidien, notre quotidien. Ça sent souvent mauvais, 
mais ça sent la réalité !

P – Des fois, tu me fais peur... Je t’offre un verre et on parle 
d’autre chose. Des Victoires de la Musique ?

JLB – Je me contenterai du verre...

KanKr

PArLONS PeU, 
PArLONS MUSiQUe

fAUve : De MOTS eN MAUX !

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.

fAUve
vieUX frÈreS – PArTie 2 
(fAUve COrP – WArNer)

2015
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MArQUe-PAGeS : 
CYCLe De PeNDrAGON (TOMe 2) – MerLiN, De STePHeN LAWHeAD 

Le Livre de Poche, 2007

 Merlin est le deuxième tome du Cycle de 
Pendragon, saga écrite par l’Américain Stephen 
Lawhead, qui revisite la légende arthurienne. 
Aujourd’hui traduite en vingt-et-une langues, elle 
comprend au total cinq volumes : dans l’ordre 
chronologique Taliesin, Merlin, Arthur, Pendragon, 
Le Graal. Une des particularités de Stephen Lawhead 
est de proposer pour chaque ouvrage un narrateur 
différent, à l’image du procédé utilisé par Glen Cook 
tout au long des Annales de la Compagnie Noire.
Merlin dénote fortement par rapport au premier 
tome Taliesin, qui se contentait au final d’exposer 
les personnages fondateurs, même si l’apport du 
mythe de l’Atlantide ajoutait une touche d’exotisme 
légendaire bien exploitée. Ici le rythme est beaucoup 
plus enlevé, les complots s’ourdissent derrière les murs 
de sombres forteresses, les batailles sont épiques, la 
légende se nourrit de hauts faits. Le narrateur de cette 
enivrante épopée n’est autre que Merlin (narration 
à la première personne), appelé par les uns Emrys, 
par les autres Myrddin, Merlinus, ou bien encore 
L’Enchanteur. Élevé enfant par le Petit Peuple des 
Collines, il devient à la fois barde, druide, guerrier, roi, 
prophète et serviteur du Vrai Dieu. On ne s’étonnera 
donc pas que l’auteur divise ce livre en trois grandes 
parties, qui proclament le « Roi », le « Seigneur de la 
forêt » puis le « Prophète ». Le lecteur suit le parcours 
de Merlin au service de l’unité et de la paix en Île des 
Forts, notre actuelle Grande-Bretagne. Une destinée 
passionnante, sorte de version contemporaine de 
Chrétien de Troyes où le romanesque prend le pas 
sur les mythes poétiques annoncés dans Taliesin. 
Avec en toile de fond la présence noire et sournoise 
de Morgian, autrement dit la fée Morgane, sorcière 
aux effrayants desseins, désormais ennemie jurée 
de notre héros. Voilà qui n’est pas sans rappeler, 
l’excellence du style en moins, l’univers celtique 
impitoyable et fabuleux des Rois du Monde de Jean-
Philippe Jaworski.
«Vous, rois endormis dans vos caves à hydromel, 
réveillez-vous ! Rassemblez vos armées, équipez vos 
guerriers, munissez leurs mains d’acier tranchant !
Vous, guerriers écroulés sur vos coupes à la table 
de vos seigneurs, levez-vous ! Polissez vos armes, 
aiguisez vos lames, nettoyez vos casques et peignez 
vos boucliers de couleurs vives !
Toi, peuple de l’Île des Forts, debout ! Cesse de 
trembler ; reprends courage et apprête les festins 

de bienvenue. Car l’âme de la Bretagne frémit de 
nouveau. Merlin est de retour.» (p. 332)

Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante : 
http://leslecturesdares.over-blog.com
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 Le mois de janvier est arrivé, et avec lui, l’un des 
exercices les plus redoutés des chefs d’établissements du 
secondaire : celui de l’annonce de la D.G.H. pour l’année 
suivante.
 Pour faire simple, celle-ci est une enveloppe 
d’heures attribuées à chaque établissement. Il y a bien 
sûr une part « fixe » calculée en fonction du nombre de 
divisions, elles-mêmes calculées en fonction du nombre 
d’élèves par niveau, mais aussi avec une prise en compte 
de facteurs sociaux (qui servent également à choisir les 
établissements Éclair, R.E.P. ou R.E.P.+). En plus de cette 
part « fixe », qui ne l’est donc déjà pas tant, l’Inspection 
Académique attribue une part plus volatile, d’heures dites 
« d’autonomie » pour les options et projets à mettre en place. 
Celle-ci est, encore une fois, plus ou moins importante en 
fonction des difficultés sociales rencontrées.
 Après plusieurs années de réduction lente de cette 
dotation, mon établissement d’affectation ayant été choisi 
pour faire partie du futur réseau R.E.P.+ pour l’an prochain, 
nous n’étions pas particulièrement inquiets, pensant, au 
vu des annonces faites par le ministère, rester au même 
volume horaire, et peut-être grappiller quelques heures 
pour pouvoir poursuivre et renforcer certains projets mis 
en place.
 Mais lorsque notre chef d’établissement nous 
annonça un passage de 92 heures d’autonomie par semaine 
à 68 heures (soit une réduction d’environ 27 % de cette 
dotation), nous avons eu du mal à comprendre toutes ces 
annonces de notre chère ministre. Quand on nous annonça 
en plus l’augmentation du nombre d’élèves par classe pour 
éviter l’ouverture d’une nouvelle division, j’avoue m’être dit 
qu’on s’était bien foutu de nous. On change l’emballage, 
on met le même produit dedans, mais en moins grande 
quantité pour la même taille !
 Malgré tout, notre chef d’établissement étant 
d’accord avec nous, elle est partie négocier cette D.G.H. 
auprès de l’Inspection Académique afin d’essayer de 
récupérer quelques heures. Elle revint, non plus avec 68 
heures dans sa poche, mais avec seulement 65 heures...
 Passons, car il nous fallait maintenant travailler 
à la plus juste répartition possible de ce petit pécule, 
à savoir réduire les heures dédoublées pour les 3ème, 
faire des coupes dans les projets et les ateliers. Grâce 
en particulier au travail efficace et synthétique d’une 
collègue de mathématiques, nous avancions vers le 
Conseil d’Administration une nouvelle fois relativement 
confiants par rapport à notre proposition qui était le fruit 
d’un véritable travail collectif de la part de toute l’équipe 

enseignante.
 C.A., acte I : La principale arrive avec une autre 
proposition que celle que nous avions préparée, ce qui est 
relativement logique étant donné le court délai entre les 
négociations avec l’inspection, et la tenue de ce C.A. Cette 
proposition est donc rejetée. Cela nous laisse le temps de 
présenter notre proposition de répartition et de la faire 
remonter à la hiérarchie.
 C.A., acte II : Les discussions avec notre principale 
n’aboutissent visiblement pas. Elle présente à nouveau 
sa première mouture, amendée sur quelques points à la 
marge seulement. Plus du tout d’heures en demi-groupes 
en 3ème (importantes pour travailler les langues vivantes 
et pouvoir boucler les programmes de mathématiques ou 
d’histoire-géographie en vue du brevet notamment), et un 
gros module fourre-tout de « méthodologie », sans contenu, 
mangeant la moitié du dispositif, et placé uniquement sur 
les niveaux 6ème et 5ème...
 Cette D.G.H. est rejetée avec 12 voix contre (dont 
les représentants des collectivités locales, des parents 
d’élèves, et des élèves), 2 abstentions, et 3 pour. Mais sera 
adoptée lors du C.A. n°3 puisqu’à la troisième présentation, 
la principale n’a plus besoin de la soumettre aux voix !

Thomas Roger

ZeP

D.G.H. : DOTATiON GLOBALe HOrAire !
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 Quel scoop ! Quel choc de découvrir en ce début 
d’année que les murs des salles de garde des internats sont 
ornés d’oeuvres grivoises ! Comment remercier l’association 
« Osez Le Féminisme » d’avoir pointé cette information si 
bien cachée, au point que l’Ordre National des Médecins 
ainsi que les directions des hôpitaux concernés semblent 
n’en avoir jamais été informés ?
Dieu merci, grâce à ce buzz, ils ont pu exiger de faire 
effacer celle du C.H. de Clermont-Ferrand. Car enfin, 
comment est-il imaginable ou supportable de penser 
que nos élites médicales puissent apprécier et s’amuser 
devant de telles représentations orgiaques ? Il serait tout 
de même malvenu de laisser ce choix de mauvais goût à 
leur propre appréciation. Sans rentrer dans un débat sur 
le penchant égrillard de nos médecins, ni sur les origines 
et traditions des carabins, je ne peux éviter de me sentir 
hérissée lorsque sont relayés à cœur joie dans les médias 
des propos qualifiant de viol ou d’agression sexuelle la 
scène en question, datant de plusieurs années, obscène 
soit, qui représente une partouze entre des super-héros de 
BD consentants. Je comprends bien que notre ministre se 
soit sentie personnellement offensée lorsque des bulles ont 
été rajoutées sur ce dessin, visant à critiquer son projet de 
loi santé. Comment ne pas être heurté au plus profond de 

sa susceptibilité à l’heure où il est de bon ton de clamer que 
l’on doit pouvoir rire de tout ? Mais pense-t-elle vraiment que 
les médecins la voient en Wonder-Woman ? Elle est donc 
Charlie « oui mais sauf… ». Nous le sommes tous sous réserve 
de ne pas être visé par des moqueries graveleuses… ou non 
d’ailleurs. « 50 degrés d’humour » n’est pas un ouvrage 
de référence pour tout un chacun. Quelle coïncidence ! 
Cette attaque contre la misogynie médicale a permis de 
faire un peu oublier le sujet, ô combien ennuyeux, de la 
grève des généralistes. Naïve que je suis, à côtoyer ces 
pervers sexistes quotidiennement sans me rendre compte 
de leur dangerosité, je crois que je continuerai simplement 
à ne pas tous les considérer de la même façon et à me 
contenter de les envoyer voir ailleurs si l’un ou l’autre me 
semble dépasser les limites. J’essaierai de comprendre un 
peu mieux les enjeux de cette future loi santé, alors que les 
médias, bien- pensants et vierges effarouchées resteront 
à se délecter devant le procès de DSK ou se rueront dans 
une salle de cinéma pour s’émoustiller devant le film prôné 
par tous, alors même qu’elles crient au scandale devant 
une fresque gauloise. 2015 sera sexuelle ou ne sera pas !

Bétadine

éTATS D’UrGeNCe : 

frASQUeS De freSQUeS !

JeAN SMOOTH
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AMeriCAN SNiPer, 
De CLiNT eASTWOOD : 

LeS NOUveAUX SAUvAGeS, 
De DAMiAN SZifrON : 

BONS À rieN, 
De GiANNi Di GreGOriO : 

Matthieu Roger

vAGABONDAGe 
eN SALLeS 
OBSCUreS

BrÈveS

HUMOUr ABSUrDe

TOUJOUrS PLUS LOiN : 07/02/15
Marine Le Pen accuse le gouvernement de racisme.
À la rédac’, on a bien ri !

OPiNiON PUBLiQUe : 07/02/15
Pour 67 % des Français, François Hollande est un 
mauvais président.
Les autres viennent d’apprendre qu’il est président !

OBJeCTif 2017 : 07/02/15
Nicolas Sarkozy chute de 26 points chez les 
sympathisants U.M.P.
Il a enfin retrouvé sa taille normale !

PrOCÈS DU CArLTON : 10/02/15
D.S.K. a affirmé ne jamais avoir su qu’il rencontrait 
des prostituées !
Il croyait que c’était des putes...

GAZON LA BiTe : 13/02/15
Jean-Luc Lahaye est accusé de corruption de mineure.
Derrière la haie, il broute du gazon !

TrAUMATiSMe : 16/02/15
Au procès du Carlton, des parties civiles abandonnent 
toute action contre D.S.K.
Elles auraient eu peur de retourner à la barre...

référeNDUM : 17/02/15
François Hollande a recours à l’article 49-3 pour faire 
passer la loi Macron.
Le changement de veste c’est maintenant !

KanKr


