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Pendant que les vélos entament leur annuel tour 
de l’hexagone rythmé par les chutes, la sueur et les 
abandons, l’Analphabète s’abreuve d’encre pour 
vous livrer ce mois :

- La rétrospective d’une année d’école aux confins 
du système éducatif.

- La purge de comptoir de nos squatteurs de zincs qui 
palabrent sur le premier album de Franz Ferdinand 
and Sparks, FFS.

- La dernière fronde plumière sur la bataille de Port-
Arthur à travers l’ouvrage de Bruno Birolli, Port-Arthur 
1904-1905.

- Les premières corvées de vacances de notre auteur 
des bacs à sable perdu dans ses cartes postales.

- Le focus médical du mois sur l’appareil de santé 
allemand dont les leçons mériteraient un peu 
d’enseignement.
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 Récemment, une amie nous demandait, à 
un autre jeune collègue et moi-même, ce qui avait 
changé depuis nos débuts, entre notre représentation 
de jeune étudiant enthousiaste, et la réalité du terrain. 
Nous acceptions l’exercice bien volontiers, et à peu 
de chose près, le tableau final obtint les mêmes 
contours. Je ne me permettrai pas ici de parler au 
nom de mon collègue, mais voici avec maintenant 
un peu de recul lié à cette période de vacances, une 
petite introspection. Afin de rendre les choses plus 
claires, divisons-les en trois courtes parties : dans la 
classe, dans l’établissement, et les à-côtés.
 Dans ma classe, je m’imaginais déjà comme 
un nouveau M. D., ce «prof idéal» que j’eus la chance 
d’avoir en tant qu’élève au lycée. Obtenant facilement 
l’attention de tous, n’ayant besoin que de quelques 
notes griffonnées sur un bristol, racontant des récits 
ordinaires de manière extraordinaire, et capable d’une 
petite marque d’attention donnée à chacun... Bref, à 
part lui voler quelques techniques — sa déambulation 
perpétuelle qui permet de voir plus d’élèves, son 
«Posez vos crayons, je vous raconte une histoire !» —, 
force est de constater que je ne suis pas M. D... Je n’ai 
pas son expérience, ni la même personnalité, je ne 
connais pas autant d’anecdotes (ou peut-être y a-t-il 
aussi un décalage entre ma mémoire, mon fantasme, 
et le réel), et les méthodes d’enseignement du lycée 
bourgeois dans lequel j’étais en 2002 ne sont pas celles 
du collège de banlieue dans lequel je me trouve en 
2015. J’ai le plus souvent l’impression de bricoler, de 
tâtonner, d’expérimenter, autour de quelques points 
forts que je pense avoir repérés comme fonctionnant 
bien. J’alterne les moments pour tous, en essayant 
également de préserver quelques moments plus 
individualisés, ce qui à l’échelle de 55 minutes divisées 
par 25 élèves, relève d’un équilibre fragile. Je n’avais 
pas pensé, également, passer autant de temps à me 
soucier de discipline pour faire respecter des règles 

de base, comme pour instaurer les bases du respect.
 «Faut pas laisser la salle des profs aux cons !» 
m’avait lancé un ancien maître de stage. Et au-delà 
de la salle des profs, l’ensemble de l’établissement. 
Je ne pensais pas que les conflits de personnes, 
profs/profs, profs/vie scolaire, profs/administration, 
vie scolaire/administration, prendraient une telle 
place, et me prendraient une telle énergie. Jusqu’à 
l’épuisement parfois. Jusqu’à l’écœurement aussi. 
Car derrière le credo selon lequel «nous sommes 
là POUR les élèves», se cachent des luttes pour de 
petits pouvoirs, pour de petites influences, pour de 
petites idéologies. Avec une vraie violence, faite 
d’intimidations, d’insultes et de coups bas. Ma place 
au Conseil d’Administration en tant que représentant 
du personnel m’a obligé à ne pas me mettre trop en 
retrait, même si certains jours, j’avoue avoir frôlé les 
murs afin de me préserver ne serait-ce que 24 heures 
en évitant certains collègues.
 Les à-côtés, sont constitués de l’obligation de 
préparer ses cours, bien sûr, mais aussi de coups de fil 
aux parents, de ce temps qui peut être exponentiel 
passé à corriger des copies, à écrire des rapports, 
à se demander comment intéresser des gamins au 
tympan de la basilique de Sainte-Foy de Conques, à 
remplir les carnets de notes et le cahier de textes de la 
classe désormais en ligne, à chercher ce collègue avec 
lequel on voudrait parler de l’élève X, du problème 
Y, ou du projet Z. À lire puis répondre à la vingtaine 
de mails quotidiens, à reprendre les Bulletins officiels 
du ministère de l’Éducation nationale afin de ne pas 
se tromper dans la lecture des textes. Et cet aspect 
infini, illimité, de ce travail sans pointeuse, je ne l’avais 
pas perçu non plus.

Thomas Roger

Z.e.P.

iNtROSPeCtiON

ROBeRt ReFAit le lAROuSSe
Passe-partout  : Petit porte-clés qui court partout.
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PHILMAN – Tiens, le petit bijou du mois.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Mouais, montre-moi ça...

P – Alors ? Ce cru FFS, tu en penses quoi ?

JLB – Franz Ferdinand et Sparks réunis pour un même 
album ! Improbable mais tellement jouissif ! C’est 
ce qu’on appelle un super groupe frais, énergique, 
entraînant et terriblement addictif ! Douze titres c’est 
presque trop juste.

P – Je savais bien que ça te plairait.

JLB – Tu ne prenais pas trop de risques... La fusion 
de ces deux groupes aussi talentueux que différents 
est une parfaite réussite et un régal pour les oreilles. 
L’électricité du quatuor écossais, le regard posé vers 
l’avenir, et les sonorités proto-punk et disco des deux 
frères californiens, l’œil plongé dans le rétro, font 
sacrément bon ménage. Cette excentricité, ce mélange 
de rock, de pop et d’acoustique avec la fantaisie du 
théâtre et du cabaret agitent les tympans ! C’est 
nerveux, étrange, imprévisible, varié, libertaire et 
percutant. Il ne fallait pas plus que l’épanchement 
de guitares, un exercice de vocalises, le charisme 
d’une batterie, l’hyperactivité d’un piano, la folie de 
violons et la nervosité de synthés pour exciter ma 
verve musicale.

P – Les titres sont tout aussi insolites que l’acronyme 
du groupe. Mais il faut avouer que les compositions 
produites par John Congleton aux mythiques RAK 
Studios de Londres sont sacrément entêtantes. La 
machine FFS a réglé sa mécanique et les deux groupes 
ne sont pas loin de leur meilleur niveau.

JLB – Ouais, quelle satisfaction de retrouver les Franz 
Ferdinand dans ce qu’ils font de meilleur. On attendait 
leur retour depuis leur excellent premier album.

P – Dire que quand les Sparks ont commencé, les 
Franz Ferdinand n’étaient même pas nés...

JLB – C’est ça qui est bon ! Réussir à mélanger ces 
deux générations tellement opposées de la scène 
pop-rock est un véritable coup de force. Ce premier 
opus est très prometteur. On a juste envie qu’ils 
envoient la suite !

P – Pour le moment envoie un demi. Ça assèche tant 
de compliments !
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PARlONS Peu, 
PARlONS MuSiQue

FFS : SORtie D’HiBeRNAtiON !

DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON 
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCŒUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.

FRANZ FeRDiNAND AND SPARKS
FFS (DOMiNO ReCORDS)
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MARQue-PAGeS : 

PORt-ARtHuR 1904-1905, De BRuNO BiROlli
Éditions Economica, 2015

 Après Ishiwara, l’homme qui déclencha la guerre 
(Éd. Armand Colin, 2012), qui retraçait le parcours 
emblématique du général japonais ultranationaliste 
Ishiwara Kenji durant l’entre-deux-guerres, Bruno Birolli 
s’attaque ici à la bataille la plus célèbre du conflit russo-
japonais de 1904-1905. Le siège par l’Armée impériale 
de la seconde plus importante base navale russe de la 
côte orientale, après Vladivostok, constitue le climax 
de ce conflit meurtrier. Meurtrier car le siège coûta 
aux Japonais rien moins que 60.000 morts (130.000 
morts sur l’ensemble de la guerre) ! Ces pertes énormes 
malgré la victoire sont à mettre en parallèle du bilan 
russe, dont la garnison et la flotte de Port-Arthur 
furent tout simplement rayées de la carte. Bruno Birolli 
nous narre avec précision et clarté ces mois de siège 
sanglants (8 février 1904-5 janvier 1905), de manière 
synthétique mais jamais lacunaire, tout en revenant 
sur les tenants et aboutissants diplomatiques de cette 
guerre. Car la victoire japonaise de Port-Arthur est une 
déflagration internationale retranscrite par tous les 
grands médias occidentaux de l’époque, qui dilatera 
pour plusieurs décennies le nationalisme militariste 
nippon dans des accès de grandiloquence belliqueuse.

Le plus intéressant, selon moi, reste les conclusions 
que l’auteur tire de cette gigantesque bataille. Pour 
la première fois peut-être de toute l’histoire militaire, 
c’est l’artillerie qui devient l’acteur majeur des combats. 
L’infanterie, préfiguration du premier conflit mondial, 
se trouve désormais désarmée face aux barrages de 
feu dressés par les obus, shrapnels et mitrailleuses. 
La topographie elle-même devient mouvante, en 
témoignent ces collines complètement transformées 
en d’informes et monumentaux monceaux de terre, 
gravas et cadavres mêlés. L’industrialisation et la 
mécanisation systématiques de la guerre, entrevues 
lors de la guerre de Sécession, sont définitivement en 
marche. Ainsi l’auteur n’a-t-il pas peur d’affirmer dès 
la page 8 : « du point de vue de l’histoire militaire, le 
20e siècle commence en 1904 devant Port-Arthur ». 
Seule l’aviation est encore alors absente des équations 
militaires.

Port-Arthur 1904-1905 est un livre dont je vous 
recommande sans hésiter la lecture.

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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 Les vacances, finalement, c’est quand même 
chouette. D’abord, il fait beau tout le temps. Et il fait chaud. 
Alors je peux me promener pieds nus en Petit Bateau© 
toute la journée sans que maman rouspète. On se couche 
tard. Très tard. On étudie le milieu aquatique de très près, 
de l’intérieur même, comme qui dirait. Parce que j’ai la 
chance d’habiter à la campagne, dans une région qui 
compte, paraît-il, mille étangs et bien plus encore de petits 
chemins serpentant dans les bois.
J’en ai profité aussi pour rejoindre mes cousins chez mon 
papy et ma mamie, dans une autre campagne, plonger 
dans la piscine du jardin, jouer des parties de cache-cache 
et déguster de bons goûters fruités et glacés faits maison. 
De quoi se fabriquer des souvenirs ensoleillés, parfumés 
et chaleureux qui vous font un refuge pour la vie entière.

Deux mois de liberté pour tous les enfants. Ou presque. 
Parce que « vacances », parfois, ça rime avec « devoirs ».

D’abord, il y a le fameux cahier de vacances. Que l’on 
s’est empressé d’acheter dès les premiers jours de juin. Ça 
paraissait une bonne idée, à ce moment-là ! Attrayant, 
abondamment illustré, gai, coloré… J’avais hâte de 
commencer ! La première semaine, il faut se forcer pour 
ne pas tout remplir d’un coup. Et puis… petit à petit… 
l’enthousiasme des débuts s’essouffle… pour finir par se 
forcer pour l’ouvrir. Le plaisir est devenu devoir. Un pesant 
devoir formaté qui vous rappelle que toutes les bonnes 
choses ont une fin et qu’il faudra bientôt rentrer.

Et juste avant la date fatidique du départ, il y a la corvée 
des Cartes Postales.

On les a choisies en arrivant. Une pour papa et maman, 
une pour papy et mamie, une pour tonton, une pour tatie, 
une pour nounou… Avec exactement le nombre de timbres 
correspondants. Au début, on se dit qu’on a le temps, que 
c’est encore trop tôt, on n’a encore rien à raconter. Et puis, 
on les a tout bonnement oubliées, là, bien rangées dans 
leur petite pochette en papier posée sur la commode.

Et maintenant, il ne reste plus que deux jours. Et l’on a 
beaucoup de choses à raconter… mais on n’a plus le temps, 
on n’a pas l’envie surtout de signer cet arrêt de mort, ce 
point final à cette parenthèse enchantée. Alors on profite 
des heures, trop chaudes pour sortir, pour griffonner à 
la va-vite dix bulletins météorologico-touristiques, pleins 
de bisous et de promesses d’imminentes retrouvailles, 

qui interviendront bien avant la réception de la missive.

En rentrant, c’est juré, je le finirai ce cahier de vacances... 
Ou pas...

Mauvaise graine

Z.e.i.

DeVOiR De VACANCeS
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 Portée par le flot estival et un vent de vacances, 
en ce mois caniculaire, je m’évade loin des manifestations 
de mes collègues parisiens, chez nos voisins germaniques, 
tentant d’aller chercher un peu de fraîcheur dans ce pays 
exemplaire. Valise tout juste posée, le choc à la découverte 
de méthodes de recrutement machiavéliques en faveur de 
leur système de santé me fait illico recracher ma bière ! Avec 
une population fortement vieillissante, la riche Allemagne 
manque cruellement de personnel infirmier et aide-soignant. 
Qu’à cela ne tienne ! Les Européens de l’Est regorgent de 
main-d’œuvre qualifiée et prête à de nombreux sacrifices 
pour décocher un salaire plus attractif.
Attirées par ce mirage aux allures d’oasis, des entreprises 
allemandes d’intérim disposant d’antennes dans tous les 
pays de l’Est vont alors les entraîner dans un cauchemar au 
réveil incertain ou tout au moins amer. Les futurs migrants 
doivent rapidement signer des contrats d’une quinzaine de 
pages, sans temps pour prendre conseil, qui se révéleront 
être de véritables sentences. Obligation de quitter leur emploi 
dans le pays d’origine afin de suivre des cours de langue 
allemande pendant trois mois, payés par les recruteurs, 
mais qu’il leur faudra rembourser ultérieurement, sans 
rémunération. Si le niveau atteint n’est pas jugé suffisant, ce 

qui s’avère systématique, ils devront non seulement liquider 
leur dette, mais aussi poursuivre des cours à leurs frais en 
Allemagne avant de pouvoir être salariés. Les clauses sont 
effarantes : interdiction de démissionner, amende de plusieurs 
milliers d’euros s’ils divulguent les conditions d’emploi ou 
rompent le contrat; mobilité à volonté, ils peuvent être 
envoyés pour exercer leur fonction n’importe où dans le 
pays ainsi que dans toutes structures, voire devoir effectuer 
des tâches ménagères à domicile ; rétribution bien souvent 
en dessous du salaire minimum, absence de congés payés 
ou d’assurance maladie… Ils se retrouvent pieds et poings 
liés, sous le joug des menaces de poursuites judiciaires et 
sanctions financières faramineuses atteignant des dizaines 
de milliers d’euros.
Ces méthodes esclavagistes, le mot n’est pas trop fort, 
replongent la Belle Europe en plein colonialisme, et me 
rappellent également un passé pas si lointain caché derrière 
la grandeur de l’Allemagne. Et pendant que madame Merkel 
se place en sauveur de l’Union européenne, assénant de 
l’austérité à tout-va, ses établissements de santé étendent 
leurs filières de recrutement dans le Sud… en Grèce…

Bétadine

ÉtAtS D’uRGeNCe : 

HOStÉRitÉ…

JeAN SMOOtH



Note :

Note :

Note :

8 - « l’ANAlPHABÈte » / Juillet 2015 / N°66

tAle OF tAleS, De MAtteO GARRONe :

leS BÊtiSeS, D’AliCe et ROSe PHiliPPON :

VOYAGe eN CHiNe, De ZOltAN MAYeR : 

VAGABONDAGe 
eN SAlleS 
OBSCuReS

BRÈVeS

HuMOuR ABSuRDe

RiP : 02/07/15
Lucie Bouzigues, journaliste à Télématin, est morte 
à 26 ans !
Comme quoi, les médias c’est dangereux...

le GuiGNOl De l’iNtOX : 02/07/15
Vincent Bolloré annonce la fin des Guignols de l’info.
Ah bon ! On va supprimer l’Assemblée nationale ?

YAOuRt : 02/07/15
François Hollande déclare : « Si le non l’emporte en 
Grèce, on rentre dans une forme d’inconnu ».
S’il pouvait tout simplement rentrer chez lui...

le MAÎtRe : 05/07/15
Xavier Bertrand déclare qu’Alexis Tsipras est « un 
menteur et un vrai démagogue ».
Et en matière de démagogie, il en connaît un rayon !

RAMONeuR : 07/07/15
En Haute-Saône, une mystérieuse fumée noire 
s’échappe d’un crématorium.
Le pape François refuse de quitter son siège...

eNCRieR : 08/07/15
Éric Zemmour signe l’appel « Touche pas à mon 
église ».
Déjà qu’on ne touche pas à ses livres...

PlAt Du JOuR : 13/07/15
Un homme saute par la fenêtre pour échapper aux 
flammes à Versailles.
Premier constat : c’est dégueulasse une crêpe pas 
cuite...
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