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 Entre deux salves de plombs, les plumes de 
l’Analphabète, toujours planquées derrière leurs 
feuilles de papier, continuent de buller sur l’actualité 
pour vous livrer ce mois-ci :

- La suite des trépidantes mésaventures de la Zone 
d’Exploration Partielle, piégés dans la journée d’un 
prof.

- Une chronique de bord de comptoir, venue tout 
droit du froid pour réchauffer nos tympans à coups 
d’Octobre des Cowboys Fringants.

- Notre duelliste d’encrier qui s’engage, plume au 
poing, pour L’Origine des Victoires de Ugo Bellagamba.

- La colère bleu-blanc-rouge qui s’insurge du traitement 
dédié aux attentats sur les murs des réseaux sociaux.

- Le coup de sang de notre infirmière de papier qui 
tache sa blouse blanche d’hémoglobine.
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 11 h 30 : j’ai l’impression de sortir d’une 
essoreuse. Même si la fin de la séance s’est correctement 
passée, je me verrais déjà bien mettre fin à cette 
journée, rentrer chez moi, siroter un café bien brûlant, 
ouvrir une bonne BD. Mais il faut enchaîner : les 3B 
dont je suis professeur principal débarquent. À ma 
morosité du moment, ils répondent en m’apportant 
leur énergie, leur envie de progresser. Ils sont souriants, 
un peu bavards, mais attentifs. 
 À la fin de l’heure, je demande à M. de venir 
me voir pour régler ses problèmes d’absences et de 
retards à répétition : 5 demi-journées manquées et 
8 retards en l’espace d’un mois. Ceux-ci ne sont pas 
justifiés malgré les demandes de la vie scolaire. Il 
s’embrouille dans des explications confuses que je 
coupe à la fois pour mettre fin à son embarras, et 
pour pouvoir aller déjeuner plus vite. Je l’engueule 
et lui dis que si ce n’est pas fait demain, j’appellerai 
ses parents dans le week-end.
 12 h 40 : cantine. Au menu, poulet de batterie 
et mélange de pâtes et légumes. Pas trop mal pour 
une fois.
 13 h 10 : je quitte mes collègues pour aller 
à la réunion des représentants du personnel pour 
préparer le conseil d’administration du soir. Relecture 
du bilan pédagogique. Quelques erreurs sont encore 
relevées. Les documents ne nous ont pas été transmis 
dans les temps impartis par la direction ce qui peut 
être interprété par certains comme un moyen de 
nous faire obstruction. Nous ne voterons pas l’ordre 
du jour.
 13 h 55 : je profite de cette heure de trou 
pour monter dans ma salle de classe et attaquer un 
paquet de copies. Pas le temps de le terminer qu’il est 
déjà 14 h 55, heure pour mes 4E d’entrer en scène. 
Les classes qui se croisent créent dans ce cul-de-sac de 
fin de couloir un début de chahut et de bousculade. 
Je plonge au milieu, m’agite et réclame les carnets de 

correspondance de ceux qui ne se calment pas. Un 
collègue qui arrive vient me prêter main-forte, et à 
deux nous réussissons à rétablir un peu d’ordre avant 
de les faire entrer en classe.
 Les 4E sont infects entre eux, une grosse 
mouche entre dans la salle par la fenêtre, prétexte à 
monter sur les chaises et crier. O. qui devrait être en 
classe adaptée pour élèves avec un fort handicap 
cognitif, qui dispose d’une notification du médecin 
scolaire dans ce sens, mais pour lequel sa mère fait 
obstruction bondit, fait tournoyer son sac dans les airs 
et le fait s’écraser en pleine tête de la petite M. « Pas fait 
exprès » qu’il dit. Il s’excuse. Je l’envoie quand même 
se calmer dans le couloir, et récupère au passage les 
carnets de B. et Y., hilares.
 15 h 55 : récréation. « Thomas, pour le forum 
des métiers... »
 16 h 10 : Les 3A arrivent pour deux heures.
Première heure, mise en activité sur la bataille de 
Verdun, avec une étude documentaire sur la violence 
des combats au front. Deuxième heure sur le génocide 
arménien et la violence faite aux civils. Au fur et à 
mesure que le temps s’écoule, l’attention diminue 
de manière proportionnellement inverse. L’extrait 
de documentaire placé au milieu de la séance pour 
relancer leur curiosité n’y change pas grand-chose  : 
après 8 heures les fesses posées sur une chaise, ils 
sont fatigués. Moi aussi. J’interromps le fil prévu pour 
répondre à leurs questions sous la forme d’un cours 
dialogué. Au moins, ils écoutent.
 18 h 05 : conseil d’administration dont je ne 
sortirai que 3 heures plus tard.
 21 h 20 : de retour chez moi, je m’assieds à 
table, et pense à ce qu’il me reste à préparer pour 
demain.

Thomas Roger

Z.e.P.

CArneT De borD, JeUDI 8 oCTobre 2015 
– PArTIe 2

roberT reFAIT Le LAroUSSe
Argent de poche :  Monnaie de personnes portées sur la boisson.
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PHILMAN – Écoute ça ! Un peu de son made in 
Canada.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Le dernier des Cowboys 
Fringants ?

P – Oui, Octobre ! Un hommage à l’automne, mais 
aussi un regard sur le temps qui passe, s’effeuillant 
partition après partition. T’en dis quoi ?

JLB – J’en dis que les mélodies sont enivrantes, 
entraînantes ou mélancoliques, que la sauce à base 
de chanson française, de rock, de punk, de folk, de 
blues et de country a  plutôt bien pris.

P – Il faut avouer qu’ils ne manquent pas de ressources 
nos cousins québécois, et encore moins de talent. 
D’autant qu’ils sont engagés, comme t’aimes.

JLB – C’est devenu une marque de fabrique ! Ils ont 
la revendication et la verve haut placées ! Le lobby du 
pétrodollar et le gouvernement québécois se prennent 
une véritable tribune en pleine face ! Voilà un brûlot 
à l’encontre des politiques d’austérité, des pollueurs, 
sans oublier l’attentisme des autres. Finalement, que 
demander en sus de ces guitares explosives qui jouent 
sur la voix rocailleuse et imposante de Karl Tremblay ?

P – Il n’y a pas que ça non plus ! Certains morceaux 
sont festifs. L’album alterne des titres dynamiques avec 
des ballades harmoniques. L’orchestration puissante 
sait aussi laisser sa place à la douceur pour évoquer 
la nostalgie face aux aiguilles qui tournent ou face à 
l’automne et ses premières vagues de froid ouvrant le 
pas aux premières vagues de mélancolie. La touche 
du groupe reste la même : chanter les petites histoires 
du quotidien pour les dédramatiser sans pour autant 
en ignorer l’impact, le tout conté en distillant les mots 
avec parcimonie.

JLB – On est d’accord ! C’est un subtil mélange de 
pragmatisme et de poésie ! La diversité fait de ce 
neuvième album un opus une nouvelle fois taillé 

pour la scène.

P – Ouais, rien à redire, armés de leurs micros, ils sont 
restés fringants les cowboys !

JLB – On file au saloon, se réchauffer un peu ? On 
commence à se les peler sévère...

P – Va pour un petit whisky !

JLB – Pourquoi un petit ?
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PArLonS PeU, 
PArLonS mUSIQUe

LeS CoWboYS FrInGAnTS : L’HorLoGe AU rYTHme DeS SAISonS !

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.

LeS CoWboYS FrInGAnTS
oCTobre 

(DISQUeS De LA TrIbU)
2015
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mArQUe-PAGeS : 

L’orIGIne DeS vICToIreS, De UGo beLLAGAmbA
ÉDITIonS ACTUSF, 2015

 Voilà un livre qui réjouit de par son audace et 
sa belle qualité d’écriture. Je dis audace car derrière le 
postulat scénaristique, qui narre le combat immémorial 
des Victoires, ces femmes chargées de combattre 
sans relâche le Mal au fil des siècles, se cache une 
vraie réflexion sur le rôle de la mémoire collective et 
des contingences historiques. Comme le dit l’auteur, 
L’Origine des Victoires est « un roman spéculatif, 
qui interroge le rôle de la culture historique dans 
l’Imaginaire collectif ».
Huit chapitres pour présenter huit Victoires, huit 
portraits de femmes qui tentent chacune à leur époque 
d’influer sur le cours de l’Histoire. Les six premiers 
chapitres nous ramènent de manière déchronologique 
aux temps premiers ; on peut y croiser des figures 
historiques telles que Gustave Eiffel, Saint Thomas 
d’Aquin, le futur Octave-Auguste, ou bien encore 
Marc-Antoine. Et puis brusquement la courbe du 
temps s’inverse, nous propulsant dans les méandres 
futurs de la science-fiction si chère à Ugo Bellagamba.

Si la lutte du Bien, incarné ici par les Victoires, contre 
le Mal, nommé ici l’Orvet, est aussi passionnante, 
c’est que l’auteur allie ses prises de risque narratives 
à une belle plume, dont la force d’évocation et la 
capacité à stimuler l’imaginaire du lecteur ne sont plus 
à prouver une fois la dernière page tournée. L’Orvet 
lui-même nous est dépeint en proie à ses pensées les 
plus intimes, exposant avec force cynisme la logique 
réductrice de ses pulsions destructrices. Le moment où 
l’Orvet découvre les hommes préhistoriques s’avère 
par exemple des plus saisissants, puisqu’il authentifie 
le mythe de Caïn à travers les yeux du Mal jouissant 
de sa force manipulatrice incommensurable.

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



InSTAnTAnÉ

6 - « L’AnALPHAbÈTe » / novembre 2015 / n°70

Que c’est joli tous ces filtres bleu-blanc-rouge... Que c’est 
beau tous ces gens décidés à défendre leur Mère Patrie…

Dites les gens, quand vous parlez d’aller faire la guerre 
à Daesh, vous vous rendez bien compte qu’on parle 
d’une organisation terroriste ? Quand vous parlez d’aller 
bombarder l’État Islamique, vous réalisez que cet « état » là, 
il n’a pas de palais présidentiel sur lequel envoyer un gros 
navion armé d’une bombe (nucléaire de préférence... ouais 
t’as raison, tant qu’à faire...) pour une frappe « chirurgicale » 
(haaaa ! La chirurgie nucléaire ! Une vraie panacée !) ?

Est-ce que vous arrivez à saisir que ces ennemis-là sont 
disséminés au milieu de populations civiles que l’on 
bombarde DÉJÀ en notre nom, sans distinction d’âge ou 
de sexe ou de quoi que ce soit ? Juste des gens qui vivaient 
au mauvais endroit au mauvais moment. Personnellement, 
je n’adhère pas au concept d’armée (c’est un euphémisme). 
Et « pis surtout c’qui m’déplaît, c’est que j’aime pas la guerre, 
et qui c’est qui la fait, ben c’est les militaires » (nan, c’est pas 
d’moi...). Sauf que nous ne vivons pas dans une société non 
violente, les humains ne sont pas majoritairement pacifistes 
(ça aussi, c’est un euphémisme). Alors soit... utilisons notre 
force de frappe ! Mais est-ce que vous vous rendez compte 
que la seule guerre efficace contre des terroristes, elle se 
fera au sol, par des personnes, des individus humains, vos 
enfants, vos voisins, vos amis, qui iront potentiellement se 
faire massacrer en votre nom, en notre nom à nous qui 
resterons bien au chaud dans nos salons douillets pendant 
ce temps là ? Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Prêts à 
envoyer les gens que vous aimez se faire tuer, déchiqueter, 
mettre en charpie ? Pensez-vous qu’ils vont y aller dans 
la joie et la bonne humeur, ravis à l’idée d’avoir un autre 
être humain au bout de leur fusil et de ne disposer que 
de quelques millisecondes pour décider de tuer ou d’être 
tué ? Pensez-vous que s’ils en reviennent, ils en sortiront 
vraiment indemnes ? Bien sûr, ils sont payés pour ça. Bien 
sûr ils ont choisi leur métier. Mais ça demande peut-être un 
minimum de réflexion, de préparation, avant d’expédier la 
chair à canon aux quatre coins du monde. Ne serait-ce que 
par souci d’efficacité, à défaut de considérations morales 
dont la hauteur de beaucoup ne dépasse visiblement 
pas celle de leur clocher (ou de leur minaret, ou de leur 
synagogue… pas d’amalgame !).

C’est facile de brailler au comptoir du bistrot du coin, 
maintenant que c’est devenu le lieu à fréquenter pour 
montrer qu’on est un héros courageux… Facile d’envoyer 

les autres au combat prendre un bon bain de sang. Avant 
de les pousser au cul, tous ces braves troufions, avant 
de faire les fanfarons de canapé armés de vos manettes 
en jouant à Call of duty, ou façon Jean-Claude C. à la 
machine à café du boulot, avant de stigmatiser des gens 
qui n’y sont strictement pour rien, demandez-vous un peu 
quelles seraient TOUTES les conséquences de ce que vous 
prônez. Avant d’agiter vos drapeaux, demandez-vous ce 
qu’ils signifient et quels idéaux ils représentent. C’est pas le 
tout d’entonner le refrain de la Marseillaise : faudrait aussi 
connaître tous les couplets. Comme celui-là, par exemple :

Tout est soldat pour vous combattre.
 S’ils tombent, nos jeunes héros,

 La terre en produira de nouveaux
 Contre vous tout prêts à se battre.

Alors ? Toujours aussi volontaire Jean-Claude ? Ben pars 
devant… On arrive.

Mauvaise Herbe

Z.e.I.

ALLonS Z’enFAnTS !



n°70 / novembre 2015 / « L’AnALPHAbÈTe » - 7

 Nuit sanglante... Après les attaques terroristes du 13 

novembre à Paris, de nombreux Français, par solidarité, se sont 

présentés pour offrir leur sang. Et pourtant, la porte n’est pas 

ouverte à tous. Tout au début des années 80, un virus encore 

inconnu touchant les hommes hémophiles, toxicomanes ou 

homosexuels interroge les scientifiques. En 1983, suite à des 

découvertes de médecins et chercheurs français et américains, 

il sera dénommé Sida. On suspecte qu’il se transmet par voie 

sanguine et, le 20 juin 1983, pour la première fois, des mesures 

sont prises pour sécuriser les transfusions avec éviction de ces 

« populations à risque ». Après l’affaire du sang contaminé en 

1985, la méfiance se renforce. L’arrêté ministériel datant de 2009 

stipule que « les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels 

avec d’autres hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang ».

Afin de mettre un terme à cette interdiction définitive pour la 

communauté masculine gay, Marisol Touraine vient de lancer 

la première étape de modification de ce texte et ainsi, à partir 

du 1er juin 2016, le don leur sera possible. Seulement voilà, il 

y a un mais… Ils ne doivent pas avoir eu de rapport depuis un 

an… 12 mois… Ce qui, tout en les y autorisant officiellement, fait 

qu’en réalité rares peuvent être les candidats. Une fois n’est pas 

coutume, je ne tomberai pas à bâtons rompus sur le dos de ma 

ministre de tutelle. Si la décision est maladroite, elle s’appuie sur la 

pondération et la volonté de réduire au maximum le danger pour 

les receveurs. Et peu importe que cette volonté soit de protéger 

les patients transfusés ou de déployer un parapluie juridique, 

c’est un début. On avance… Doucement, prudemment, mais on 

avance… Alors oui, bien sûr, on attend que le texte soit ciblé sur 

les pratiques sexuelles à risques, quelle que soit l’orientation. 

Pourtant je suis convaincue que cela va venir, petit à petit, avec 

circonspection, et qu’un premier pas a été fait. Un premier pas 

frileux, ne s’autorisant pas à dépasser la même condition que les 

seuls rares autres pays ayant levé cette interdiction définitive, mais 

un premier pas significatif.

Quoi qu’il en soit, le don du sang reste un acte de solidarité dont 

l’unique but est d’aider le receveur… La motivation se doit de 

viser ce principe et un refus éventuel n’est pas assimilable à de 

la discrimination. Sauver une vie c’est aussi être sincère dans ses 

réponses au questionnaire pré-don, et ne pas vouloir donner à 

tout prix. Mieux vaut s’abstenir que risquer de transmettre une 

infection, c’est le sens même de la démarche. Je fais également 

partie de la population exclue définitivement et ne me sens 

aucunement dévalorisée.

Le don du sang, c’est crucial et vital. Pas seulement dans les trois 

jours qui succèdent à une tuerie… Il est essentiel de continuer 

demain, le mois prochain, l’année à suivre, toujours…

Bétadine

ÉTATS D’UrGenCe : 

bon SAnG ne SAUrAIT menTIr !

JeAn SmooTH
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LeS AnArCHISTeS, eLIe WAJemAn : 

SeUL SUr mArS, rIDLeY SCoTT : 

SPeCTre, SAm menDeS : 

vAGAbonDAGe 
en SALLeS 
obSCUreS

brÈveS

HUmoUr AbSUrDe

HUmoUr noIr : 01/11/15
Un avion russe se crashe en Égypte après s’être 
disloqué dans les airs.
Mourir le jour de la Toussaint, il fallait oser !

DemI-DÉmAnTÈLemenT : 01/11/15
Nicolas Sarkozy a été géolocalisé dans l’enquête 
d’Air Cocaïne.
Il préparait son coup du Fouquet’s !

rÉGIonALeS : 01/11/15
Jean-Pierre Foucault soutiendra Christian Estrosi lors 
des Régionales en PACA.
Le meilleur choix pour gagner des millions fiscaux !

SAnS-FronTIÈreS : 03/11/15
Le détenu qui s’était évadé de la prison de Fresnes 
lors d’une permission a été arrêté en Espagne.
Il aura au moins fait une affaire sur les clopes...

CenDreS : 08/11/15
Dominique Strauss-Kahn serait lobbyiste pour le 
cigarettier mondial Philip Morris.
Les vendeurs de pipes se sentent trahis...

STIGmATISATIon : 08/11/15
Myriam El Khomri en a marre de devoir justifier qu’elle 
est Française.
Si par contre elle pouvait justifier qu’elle est bien 
ministre du Travail...

PATrImoIne : 10/11/15
Un directeur d’école mis en examen pour pédophilie 
en Gironde.
Au pays du pinard, les enfants sont bourrés !
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