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 Alors que, pris dans le mauvais temps, les 
nuages nous envoient toutes sortes de morceaux de 
carlingue, les plumes de l’Analphabète vous proposent 
ce mois :

- La zlataconnerie qui est devenue une affaire d’État.

- La difficile transition, vue de nos épongeurs de 
zincs, de l’œuvre d’Oasis à celle de Noel Gallagher : 
Chasing Yesterday.

- Le scepticisme médical de notre blouse blanche 
dont la plume, méfiante, voit rouge sur les pseudo 
avancées sociales de la loi Touraine.

- Notre belligérant chroniqueur qui, d’estoc et de 
plume, nous entraîne dans les bas-fonds parisiens de 
la fin du XIIe siècle à travers le Roy des Ribauds, Livre 
I de Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat.

- La petite leçon d’histoire de politesse dispensée 
par ceux que l’on met souvent au ban des règles du 
savoir-vivre.
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 Il y a des scandales dont on ne se remet pas, qui ébranlent 

une nation au point de mobiliser l’ensemble de la classe politique 

contre cette infamie. Zlatan Ibrahimovic a fait les frais de cette levée 

de boucliers suite à sa sortie devant les caméras à la fin du match 

contre Bordeaux pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 qui 

aura vu la défaite de son équipe. Le sujet de la polémique ? Sa 

déclaration : « En 15 ans, je n’ai jamais vu un tel arbitre dans ce 

pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. Nous sommes trop 

bons pour ce pays. ». Il a ému, révolté, blessé les Français au-delà 

des terrains. Le dossier Zlatan est devenu une affaire nationale 

et même internationale évinçant d’un coup de crampons le reste 

de l’actualité. Et si notre vieux pays ne s’en remettait pas...

Allez redevenons sérieux deux secondes ! Bien que je ne cautionne 

pas les paroles du footballeur, qui, de la part d’un arpenteur de 

pelouse, n’ont pourtant rien de bien surprenant, il paraît aberrant 

que cela prenne une telle ampleur. Encore une fois cela dénote 

la pauvreté du champ politique actuel en termes de débat et 

d’action publique et prouve que le football reste l’opium du 

peuple. Oui, la formule est d’une bêtise incommensurable, mais 

venant d’un sportif on pourrait faire valoir les circonstances 

atténuantes. Si je comprends qu’on la relève, je comprends moins 

l’engouement national autour d’un fait aussi mineur au point 

que les gloussements de poules à l’encontre de Martine Aubry 

au sein de l’hémicycle, les sifflements à destination de Cécile 

Duflot portant une jupe ou les diverses petites phrases racistes 

ou misogynes de nos élus font bien moins de remous dans 

l’actualité. Réjouissons-nous, pour une fois que les politiques de 

tous bords sont d’accord sur quelque chose. Dommage pourtant 

qu’ils n’aient rien d’autre à faire que de commenter le football...

Chacun y va de sa petite déclaration histoire de se rappeler au 

bon souvenir des électeurs en ces temps d’élections. Parmi les 

diatribes qui visent le joueur le mieux rémunéré de Ligue 1 : 

« Espèce de caprice de star du foot. Qu’il joue au foot et qu’il la 

ferme. », « Ceux qui pensent que la France est un pays de merde 

peuvent la quitter. », « Comment obtenir le respect des arbitres 

dans les matchs amateurs si des professionnels sont totalement 

irrespectueux ? », « S’il savait ce que 99% des Français en ont à 

faire du PSG et de son fric. », etc.

Le géant suédois, égérie du Paris Saint-Germain, n’en est pas 

à son premier coup d’éclat médiatique, c’est un provocateur 

mégalomaniaque et prétentieux habitué aux sifflets et aux petites 

phrases. C’est son fonds de commerce et ce coup de gueule s’inscrit 

dans une longue liste de déclarations tapageuses. Ce pseudo-

événement n’aurait jamais dû dépasser le milieu du football. 

Après tout, les instances disciplinaires de la F.F.F. sont là pour 

gérer ce genre de situation. Il y a des règles et pour ses propos 

il devrait, en vertu du règlement en vigueur, écoper de quatre 

matchs de suspension. Le bon côté de cette affaire, c’est qu’elle 

nous aura permis de découvrir le nom du ministre des sports 

qui, tout comme ses homologues, s’est empressé de palabrer 

devant les caméras. Finalement, sans même s’en rendre compte, 

ils ont donné raison au footballeur impertinent. Aujourd’hui on 

est Zlatan ou on ne l’est pas, mais tout tourne autour de lui. Le 

Paris Saint-Germain, c’est Zlatan et dix autres. Il n’attend que ça 

d’être porté aux nues et, disons-le clairement, je m’en contrefous 

de Zlatan et de ses Zlataneries !
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Ibrahimovic (Zlatan) : Géant suédois à crampons, professionnel 

de la provocation, dont le prénom est devenu une marque 

déposée plus célèbre que les meubles Ikéa.
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PHILMAN – Tiens, cadeau !

JOHN LEE BEAUCOEUR – Si tu m’as ramené une énième 
boite de chocolats, prépare-toi à la bouffer !

P – Loin de moi cette idée... C’est Chasing Yesterday, le 
deuxième et dernier opus en date de Noel Gallagher avec 
son groupe les High Flying Birds.

JLB – L’aîné de la fratrie des ex, paix à leur rock, Oasis ? Il 
fallait le dire tout de suite ! Pour une fois que les festivités 
de Pâques ont un côté excitant !

P – Oui. Verdict ?

JLB – Bah... Y’a pas, c’est bien le plus posé, le plus aimable 
et sans doute le plus sage niveau musique.

P – Tu n’aimes pas ?

JLB – Si, les ballades sont sympas. C’est mélancolique sans 
trop, mélodique sans être plombant, le mélange entre les airs 
éthérés des guitares, l’ajout du saxophone et de la guitare 
jazz est intéressant. Il erre sur des chemins de traverse à 
la recherche de sons nouveaux. C’est agréable à l’oreille.

P – C’est un poil vintage, quoi... À la croisée d’un classicisme 
immuable et d’une curiosité expérimentale.

JLB – Ça doit être ça... Ses chansons sont témoins d’une 
lutte contre la nostalgie de la jeunesse et les pertes de 
repères. Ça sent la peur de la sclérose et de l’enracinement 
à un genre précis. A contrario de son frère, plus rock et 
plus insoumis, il s’assagit. C’est plus consensuel que ne 
l’était Oasis, tout en ne s’en éloignant pas tant que ça...

P – C’est vrai qu’il traque la nostalgie, comme transi face 
aux années 60, mais ça reste bon ce côté pop, non ? Au 
moins, il réussit à s’échapper des clichés véhiculés par le 
rock anglais, tout en ajoutant quelques sursauts rocks et 
psychédéliques qui donnent un rythme à l’album. Et puis, 
il est accompagné de Johnny Marr, le guitariste légendaire 
des Smiths !

JLB – Ok pour Johnny Marr ! Mais Oasis c’était quelque 
chose... Du rock ! À mi-chemin entre coups de gueule et 
coups de grattes ! C’est dur de s’émanciper d’Oasis lorsque 
dans le fond on fait de l’Oasis.

P – Tu deviens difficile !

JLB – Non. Noel Gallagher reste un incontournable de 
la britpop et il le prouve encore une fois avec un album 
efficace et une facilité déconcertante à dégainer des refrains 
aliénants qui rythment tes journées, mais les bisbilles avec 
son frère cadet faisaient partie de leur histoire... C’est aussi 
avec ça qu’ils ont hypnotisé la scène musicale britannique.

P – Quel nostalgique... Allez je t’offre un remontant !
Patron, deux Oasis... et ta meilleure bouteille de rhum !
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ParLONs PEU, 
ParLONs mUsIQUE

NOEL GaLLaGHEr : La GUITarE maTUrE !

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.

NOEL GaLLaGHEr
CHasING YEsTErDaY (PIas )
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marQUE-PaGEs : 
LE rOY DEs rIBaUDs – LIVrE I, DE VINCENT BrUGEas & rONaN TOULHOaT
Éditions Akileos, 2015

 Après leur série uchronique Block 109 et 
leur voyage dans l’anticipation avec Chaos Team, 
j’attendais avec grande impatience la nouvelle œuvre 
de Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que je n’ai point été déçu ! Le 
Roy des Ribauds est une bande-dessinée dont le récit 
se déroule dans le Paris de la toute fin du XIIe siècle, 
sous le règne de Philippe Auguste. Le personnage 
principal est Tristan, ou autrement dénommé Roy 
des Ribauds, dont on comprend vite qu’il œuvre en 
sous-main pour le Roi de France en dirigeant une 
grande partie des coupe-jarrets, coupe-bourses et 
autres guildes malfamées de la capitale. Un chef de 
la Cour des miracles au service du pouvoir officiel, en 
quelque sorte. Pour ce personnage haut en couleur, 
Vincent Brugeas s’est inspiré d’une fonction ayant 
véritablement existée, celle du Rex Ribaldorum, qui 
était le chef d’un corps spécial de sergents, les Ribaldi 
regis, fondé sous Philippe Auguste afin de protéger 
la personne royale. Vous l’aurez sans doute deviné, 
la vie de Tristan n’est guère monotone, loin s’en faut, 
et celui-ci va se retrouver plongé, au côté de ses plus 
fidèles affidés, au cœur d’une affaire criminelle aux 
ramifications les plus tortueuses.

Dans ce premier livre on retrouve, outre Philippe 
Auguste, des personnages historiques tels qu’Aliénor 
d’Aquitaine ou Richard Cœur de Lion. Vincent Brugeas, 
au scénario, et Ronan Toulhoat, au dessin, prouvent 
une nouvelle fois leur talent pour mêler matière 
historique et fiction. Le panache du coup de crayon y 
joue pour beaucoup, avec ici le parti pris assumé et fort 
réussi de travailler sur deux gammes chromatiques  : 
une allant du noir au bleu-gris, l’autre tirant du jaune 
pâle jusqu’à l’orange. Bien que le trait et la manière 
de détourer les personnages et éléments du décor 
se démarquent de ses ouvrages précédents, Ronan 
Toulhoat nous régale toujours grâce à ses cadrages 
improbables et sa capacité à fixer les visages pour 
dépeindre l’action. Un véritable régal visuel ! Une fois 
plongé au cœur des sombres méandres des ruelles 
du Paris moyenâgeux, difficile pour le lecteur de 
s’en détacher ne serait-ce que quelques instants. Ce 
premier opus du Roy des Ribauds n’est rien moins 
qu’une des meilleures B.D. de ce début d’année 
2015. Incontournable. Et si vous avez, comme moi, 
la chance de parcourir la magnifique édition luxe, 
tirée pour l’occasion à seulement quatre-vingt-dix 

exemplaires, agrémentée de sa couverture cuir ainsi 
que de deux superbes ex-libris, le plaisir de la lecture 
n’en sera que plus rehaussé !

Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante : 
www.leslecturesdares.over-blog.com
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 Tôt ce matin, sous un petit crachin, nous prenons 
la route avec ma collègue de latin et l’ensemble des élèves 
latinistes du collège, direction Alésia. L’ambiance est agréable, 
le contact est différent des journées de cours habituelles. 
Nous sommes tous plus détendus et cela se ressent. Arrivés 
en Bourgogne, après être sortis de l’autoroute, certains 
d’entre eux découvrent la « campagne ». Alors que nous 
traversons une petite ville, les questions fusent. « Mais, 
monsieur, comment ils font pour vivre ici ? Est-ce qu’il 
y a un collège ? Est-ce qu’ils ont la télé ? Et internet ? » 
La naïveté de mes petits banlieusards accoutumés aux 
paysages urbains est touchante, leur curiosité aussi.
 Pour la visite du musée, nous nous départageons 
en deux groupes. Je prends avec moi l’ensemble des 4e 

pour suivre l’une des médiatrices mises à notre disposition. 
Son propos est confus, peu adapté à des élèves de 14 ans 
car souvent très technique et ne prenant pas le temps 
d’expliquer le vocabulaire utilisé, sa gestion du temps est 
approximative et elle finit les deux heures de visite en se 
répétant afin de tenir jusqu’à la projection du film sur le 
siège de l’oppidum gaulois. De plus, elle ne les regarde 
jamais, préférant fixer le sol...
 Tout était réuni pour que mes élèves décrochent 
complètement, partent dans tous les sens, et se montrent 
désagréables. Cela aurait sans doute été le cas dans le cadre 
d’une leçon classique. De plus, ils n’ont pas été dupes. Ils 
me l’ont bien fait comprendre en me glissant à l’oreille de 
temps à autre des : « mais monsieur, elle nous l’a déjà dit 
au début de la visite ! »
 L’après-midi, un atelier en deux parties leur est 
proposé. En arrivant au premier, ils sont mélangés avec 
des élèves d’autres établissements. M. se retourne vers 
moi et me fait remarquer qu’ « il n’y a que des blancs dans 
leur collège, ça doit être des riches ! » Je lui explique qu’il 
y a également des parties du territoire où il y a moins de 
populations d’origine immigrée, et que cela ne peut en 
aucun cas déterminer leur richesse. Mais effectivement, 
son observation, de son point de vue, peut me paraître 
légitime maintenant que je les connais bien mieux.
 Les ateliers sont loin d’être enthousiasmants, et 
lorsque nous sommes dans un deuxième temps divisés 
en petits groupes, je retrouve la même médiatrice que le 
matin. Les explications sont une nouvelle fois poussives, elle 
maîtrise mal son sujet et tâtonne. Elle me lance quelques 
regards inquiets et je finis par tenter de l’aider pour la mise 
en place, pourtant simple, de l’activité.
 En rejoignant le car, je me demande ce que les 
enfants ont pu garder de cette journée. Mais ils apparaissent 

contents, sans doute d’avoir changé un peu d’air, et de 
repartir avec quelques images à raconter aux copains le 
lendemain. Ils n’hésitent pas à reposer quelques questions 
pour pouvoir mieux faire le lien avec le cours d’histoire.
 Et finalement, si pour une fois le contenu quelque 
peu fragile de la médiation n’était pas l’essentiel ? Rentrés 
à bon port, je ne peux que louer l’attitude dont ils ont fait 
preuve. Ils ont écouté avec plus de patience que moi par 
moments, sans se disperser. Ont été d’une grande politesse, 
sans que l’on ait à leur rappeler les règles. Ont tous dit 
bonjour, à la médiatrice comme aux agents d’accueil, ainsi 
qu’au chauffeur, et les ont tous remerciés naturellement. 
Ont pris soin de ne rien laisser traîner après le pique-nique...
 Bref, mes petites « racailles de banlieue » auraient 
aujourd’hui pu donner une leçon de savoir-vivre à beaucoup 
de ceux qui aiment trop souvent les dénigrer !

*Merci à vous !

Thomas Roger

Z.E.P.

GraTIas VOBIs aGO !*
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 Depuis quelques mois, le projet de loi santé proposé au débat 

le 31 mars 2015 dans l’hémicycle a conduit de nombreux médecins, 

dentistes, pharmaciens et autres professionnels de santé à faire part de 

leur mécontentement en protestant à grands coups de grèves ou de 

manifestations. Mais de quoi se plaignent ces nantis ? Face à un « système 

de santé performant mais inéquitable », Marisol Touraine a souhaité articuler 

cette réforme autour de trois grands axes : « Prévenir avant d’avoir à guérir, 

faciliter la santé au quotidien et innover pour consolider l’excellence de 

ce système de santé ».

Le point le plus controversé de cette loi est le fameux TPG ou tiers payant 

généralisé, une idée sociale qui a tout pour me séduire. Offrir à tous la 

possibilité d’aller voir le médecin sans avancer les 23 euros d’honoraires, 

une sacrée avancée populaire. Et pourtant, à bien y réfléchir, en quoi 

cela facilitera l’accès aux soins à tous ? La CMU et le tiers-payant social 

permettent déjà de dispenser les plus défavorisés de l’avance des frais, sans 

parler de la possibilité d’attente du remboursement pour l’encaissement du 

chèque par le médecin… Et cela ne changera rien pour les soins dentaires 

ou optiques qui restent les plus onéreux et les moins accessibles. Là où le 

bât blesse c’est que les mutuelles n’ayant plus à rembourser directement 

leur client, le patient, mais les médecins, pourront exercer toutes sortes de 

pressions sur ces derniers en orientant leurs prescriptions vers ce qu’elles 

accepteront ou non de rembourser. Le pouvoir de décisions médicales 

pourrait tranquillement glisser des médecins aux sociétés d’assurance 

complémentaire. Seront-elles moins préoccupées par leurs bénéfices que 

par notre santé ?... C’est contre cette menace de perte de leur indépendance 

et du libre choix des patients que se battent aujourd’hui les médecins. 

De plus, ils auront à charge d’effectuer le travail administratif impossible 

visant à vérifier la couverture sociale de leurs patients par une centaine de 

caisses différentes et à entreprendre les démarches de remboursement. 

Tout ceci pris sur le temps consacré aux consultations, je vous laisse 

songer à ce que cela pourra entraîner en termes d’allongement des délais 

d’attente de rendez-vous.

Côté prévention, il ne me semble pas qu’elle invente grand-chose. Le hic 

c’est que, pour être efficace, il faudrait allouer du temps et des moyens 

pour favoriser l’éducation thérapeutique par les professionnels de santé. 

Cela coûte cher ? On se limitera donc à faire changer l’emballage des 

paquets de cigarettes pour les rendre neutres. Chacun sait combien le fait 

d’y inscrire les fameuses mentions du genre « Fumer tue » avec de belles 

photos de poumons cancéreux s’est déjà avéré convaincant.

Sous couvert d’une belle loi aux allures très « équitables » et populaires, 

notre système de santé vendu aux mutuelles semble en passe de devenir 

on ne peut plus libéral. Reste à espérer que son aspect préventif soit d’une 

efficacité à ce point redoutable que la diminution flagrante du nombre 

de malades qu’elle engendrera justifie la politique de réduction massive 

de lits hospitaliers entamée par ailleurs.

Bétadine

ÉTaTs D’UrGENCE : 

À VOTrE saNTÉ !

JEaN smOOTH
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DIVErGENTE 2,
DE rOBErT sCHWENTKE : 

ImITaTION GamE,
DE mOrTEN TYLDUm : 

KINGsmaN,
DE maTTHEW VaUGHN : 

Matthieu Roger

VaGaBONDaGE 
EN saLLEs 
OBsCUrEs

BrÈVEs

HUmOUr aBsUrDE

COm’ : 03/03/15
L’U.M.P. changera de nom le 30 mai.
Et on s’en fout...

H : 05/03/15
Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’Enseignement 
supérieur et à la Recherche, démissionne pour raisons 
de santé !
Son ministère est vraiment trop mal-en-point...

POINT DE VUE : 06/03/15
François Hollande réaffirme sa confiance en la reprise 
économique.
C’est la reprise économique qui n’a pas confiance en 
François Hollande...

CarTE VITaLE : 09/03/15
Les indépendants manifestent à Paris contre les 
dérives de leur Sécu.
Ras-le-bol du régime d’insécurité sociale...

maCaDam : 10/03/15
Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine 
meurent lors d’une collision entre deux hélicoptères.
TF1 a enfin trouvé le moyen de se débarrasser des 
sportifs !

COUP DE FOUrCHETTE : 12/03/15
Les députés instaurent un droit à la cantine pour tous.
Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir faim, ni 
d’avoir faim !

rENDEZ-VOUs maNQUÉ : 18/03/15
L’attentat dans un musée de Tunis fait 22 morts !
C’est con, il ne verront pas l’éclipse...
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