
Février 2016 / N°73 / WWW.LANALPHABÈTe.Fr

L’ANALPHABÈTE
JOUrNAL ANTi-BiGOUDeN

« LA PLUMe eST NOTre ArMe, Le MONDe NOTre eNCrier »



2 - « L’ANALPHABÈTe » / Février 2016 / N°73

Les crêpes sont mangées, la Saint-Valentin avalée, 
février 2016 va s’éteindre sur un nouveau numéro 
de l’Analphabète qui sera sans doute plus long à 
digérer. À retrouver ce mois :

- Un regard désabusé sur la Saint-Valentin, fête des 
amoureux pour les uns, fête de la morosité pour les 
autres et jour commun pour les derniers.

- Une non-levée de coude sceptique de nos 
chroniqueurs musicaux sur le dernier album de Louise 
Attaque, Anomalie.

- Le dernier tour de bibliothèque de notre insatiable 
plume qui s’arrête sur le roman de Róbert Hász, Le 
Prince et le Moine.

- Correction de copies et divagations sabbatiques, 
les pieds dans une piscine, de l’autre côté de la 
Méditerranée.

- Le traitement du mois de notre infirmière de papier 
qui plante son thermomètre dans les failles d’un 
système concernant la formation et le suivi du 
personnel.
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 Je vis ma vie de colon, de prof en guinguette, de 
Guy Delisle de pacotille, et j’écris cet article depuis le rebord 
de la piscine d’une villa pour expatriés, dans un quartier 
relativement riche d’une grande capitale africaine. Me voilà 
à Bamako, au Mali, pour une dizaine de jours. Pendant que 
mon amie travaille pour une grosse ONG, je suis libre de 
mon temps. Bien plus qu’elle, soumise à de sévères règles 
de sécurité d’ailleurs. La chaleur frôle les 40 °C à l’ombre, 
et même si l’été n’est pas encore officiellement arrivé, on 
s’en rapproche ici.
 Régulièrement, et surtout à l’approche de l’été, 
mes petits élèves de Grigny me rappellent leurs origines, 
me disent quand ils « rentrent au pays », cet ailleurs qui 
apparaît un peu comme un « chez eux » lorsqu’ils sont ici, 
mais dont ils savent qu’il ne l’est pas tout à fait. Et pour une 
fois, c’est de cet ailleurs que je corrige les copies de mes 
élèves aux nombreux patronymes maliens : Sanogo, Diarra, 
Cissé, Tounkara, Keita, etc. J’en profite pour reconnaître 
un peu mieux ceux-ci, pour me renseigner rapidement sur 
les coutumes, ethnies, et castes locales, quitte à fatiguer 
un peu le gardien de la maison. Mais il m’offre le thé, qui 
se boit en trois étapes, le « grin », très amer et très sucré, 
alors ça va.
 Et pendant que je corrige, je laisse mon esprit 
quelque peu divaguer. J’imagine M., E. ou T. en vacances 
ici ou dans une petite ville un peu plus isolée. J’imagine 
ces enfants du bitume s’approprier la latérite, ce sol rouge 
caractéristique des milieux tropicaux, de manière timide ou 
heureuse. Je regarde filer le Niger, dans lequel se reflète 
la pleine lune, et je pense Au cœur des ténèbres de Joseph 
Conrad. Je m’aventure timidement avec mon amie, bien 
plus expérimentée que moi en voyages, dans un boui-boui 
servant un tiep au poisson que je mange en priant pour 
mon estomac. Je corrige mes copies en entendant passer 

dans la rue les enfants qui sortent de l’école, et qui saluent 
en moi le toubab. Je m’accoude quelques minutes à la 
rambarde du terrain de foot sur lequel l’équipe du quartier 
s’entraîne ; l’entraîneur ordonne bientôt à ses ouailles de 
venir me serrer la main. Il vient me saluer ensuite et me 
demande si je suis un agent ou un recruteur. Je l’imagine 
quelque peu déçu, mais il ne le montre pas, ou ne me croit 
pas, et me montre de loin ses pépites qui poursuivent les 
exercices. Il m’invite à venir voir leur prochain match.
 Je repense mes cours de géographie sur les 
villes en développement, sur les villes africaines, sur le 
développement durable, sur le commerce mondialisé. Je 
m’arrête dans un « Nescafé », mini échoppe dont le nom a 
été donné par métonymie d’une grande marque. J’observe 
les inégalités, la vie dure, et les sourires. Je m’interroge 
sur la part de fiction et de réel, d’imaginaire et de point 
de vue. Je pense colonies françaises et indépendances, et 
un peu plus loin encore, royaumes bambaras, empires du 
Mali ou du Ghana.
 Je vois cette agriculture encore souvent vivrière qui 
s’entremêle à la ville, et que la ville, excroissance informelle, 
repousse. Ce marché aux chèvres le long de la route de 
Koulikoro, ces petits étals remplis des fruits de mauvaise 
qualité importés du Maroc, quand les meilleures parties 
sont elles, exportées vers la France.
 Je vois aussi l’accueil simple et chaleureux, au 
moment où l’Europe se referme sur elle-même, et je me 
dis qu’en travaillant réellement ensemble, en sortant d’une 
attitude colonialo-paternaliste, il y a certainement de la 
place pour tout le monde, jusqu’ici. Et mes élèves, que 
j’imagine un fragment mieux.

Thomas Roger

Z.e.P.

iCi, LÀ-BAS, CHeZ eUX !

rOBerT reFAiT Le LArOUSSe
Léonidas : Célèbre roi de Sparte qui trouva la mort lors de la bataille des 
Thermopyles qui l’opposa à Jeff de Bruges.
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PHILMAN – Tiens, voilà la sortie du mois ! Anomalie, 
le dernier opus de Louise Attaque. Il s’est installé 
directement à la première place des meilleures ventes 
d’albums FNAC.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Bonjour la référence... Allez, 
envoie la musique qu’on en finisse.

P – Alors ? Verdict après ces dix ans d’absence ? Le 
retour est plutôt réussi !

JLB – Mouais... Pour ceux qui ont aimé À plus tard 
crocodile peut-être.

P – Ça veut dire quoi ? C’est encore énergique, non ?

JLB – Sûrement... Mais si la formule est toujours la 
même, le changement d’ingrédients en a modifié le 
goût. Ils ont gardé la recette de répétitions de textes 
courts et de refrains entêtants, mais le virage pop a 
évincé tout l’intérêt de la touche folk. Je n’accroche 
pas. C’est trop sophistiqué : multiplications d’effets 
sonores, voix un poil trop retouchées, musique 
penchant vers l’électronique et le synthétique. Ça 
sent l’influence anglo-saxonne, mais du coup, ils 
perdent un peu de leur identité. Les violons des 
débuts me manquent...
Leur précédent disque m’avait déjà fait tourner les 
talons, celui-là ne me poussera pas à faire demi-tour.

P – Ils ne sont plus qu’en trio, le batteur n’a pas remis 
le couvert...

JLB – C’est pour ça... Le groupe est devenu boiteux !

P – T’es con...

JLB – Je te dis ce que je pense. Je préfère de loin 
Gaëtan Roussel en solo.
Bon allez, je file, à plus tard.

P – On ne prend même pas un verre ?

JLB – Non ! Je suis pressé. Ce soir, c’est la Saint-Valentin, 
j’ai un repas à préparer.

P – Tu dînes avec quelqu’un ?

JLB – Oui, ma télé !

KanKr

PArLONS PeU, 
PArLONS MUSiQUe

LOUiSe ATTAQUe... À L’ArMe BLANCHe...

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.

LOUiSe ATTAQUe
ANOMALie (BArCLAY)

2016
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MArQUe-PAGeS

Le PriNCe eT Le MOiNe, De rÓBerT HÁSZ
éDiTiONS viviANe HAMY, 2012

 Voilà un ouvrage inclassable ! Roman 
historique lorgnant vers le récit d’aventures et la 
quête initiatique, même si le héros n’est plus de 
prime jeunesse, Le Prince et le Moine se distingue des 
productions littéraires habituelles du genre. L’action 
se situe à la toute fin du haut Moyen Âge, en l’an 999, 
une période rarement traitée par les écrivains. À la 
croisée des chemins entre lointaines réminiscences 
de l’ancien Empire romain, sédentarisation des plus 
puissants peuples barbares, affirmation du Saint-
Empire romain germanique et problématiques de 
survie de l’Empire byzantin, cette « Europe » de 
l’an mille est secouée par de profondes mutations 
démographiques et politiques qui ne cessent de 
bouleverser sa géographie.
C’est dans ce contexte instable que Stephanus de 
Pannonie, moine de l’abbaye de Saint-Gall, se retrouve 
expédié par son supérieur au fin fond de l’Europe 
centrale, sur les terres des redoutés Magyars, afin 
d’assurer une étrange mission diplomatique. Comme 
vous pouvez vous en douter, tout ne se déroulera pas 
comme prévu, et notre héros va se trouver confronté 
à une civilisation dont il ignore tout, mais qui le 
renverra en même temps au mystère de ses propres 
origines. Se pourrait-il qu’il soit le Künde, ce chef 
spirituel ancestral que certaines tribus et chefs de 
guerre appellent de leurs vœux ? Mais l’homme est 
un loup pour l’homme, surtout en ces contrées où 
les légendes s’imbriquent constamment aux soifs de 
pouvoir et de conquêtes.
J’ai eu un peu de mal à rentrer dans le récit, l’auteur 
ayant quelques difficultés à planter ses personnages 
au cours des trente premières pages. Cependant, une 
fois passé ce départ légèrement poussif, le lecteur est 
irrémédiablement embarqué vers l’orient aux côtés de 
Stephanus de Pannonie. Róbert Hász n’a pas son pareil 
pour mettre en scène des personnages déroutants, 
aux multiples facettes, qui semblent la plupart du 
temps désemparés face à leur destin. À la fois miroir 
des légendes magyares et chevauchée inexorable 
vers l’inconnu, Le Prince et le Moine nous transporte 
dans une ambiance fascinante, nostalgique, où les 
contes s’enchevêtrent aux ambitions des puissants.

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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 Un amoureux, ça ne se choisit pas sur catalogue. 
On imagine toujours le prince charmant, beau, attentionné, 
plein d’humour, qui pensera comme nous, avec qui l’on 
aimera les mêmes choses, avec qui l’on partagera tout, pour 
le meilleur et pour le pire, mais toujours en harmonie… On 
a plein de critères pour bien le choisir, tout un cahier des 
charges à remplir. Il devra être comme ceci, ne pas faire 
cela… Quand on le rencontrera, on le reconnaîtra tout de 
suite. Ce sera une évidence !

Y a des gens qui se trouvent comme ça. Vraiment. Ils se 
mettent en couple. Ils achètent une maison, ils prennent 
un chien, ils font un enfant, parfois plusieurs. Et ils vivent 
une vie harmonieuse, toute tracée et bien rangée. Ils 
remplissent attentivement toutes les cases du cahier des 
charges. Le genre « couple modèle ». Y en a. Mais ça devient 
une denrée rare.

Plus sûrement, y a des chances que tu tombes amoureuse 
par hasard d’une personne parfaitement imparfaite, qui ne 
te ressemble pas vraiment, voire pas du tout. Ça sautera 
aux yeux de tout le monde. Mais comme l’amour est 
aveugle, ça ne te gênera pas du tout. Au contraire. Avec 
lui, tu imagineras un autre univers que le tien. Il te dira que 
tu es belle, et qu’il n’attendait que toi, il te dira que tu es 
celle juste faite pour ses bras, des mensonges et des bêtises 
qu’un enfant ne croirait pas (ha bon ? ça vous rappelle 
quelque chose ? ? ?). Vous passerez des heures à vous 
découvrir, à frotter vos réalités, à mélanger vos palettes, à 
vous imprégner l’un de l’autre. Vous vous construirez un 
monde à vous, avec ses codes, ses concessions, ses espaces 
communs et ses jardins secrets. Et peut-être même que 
vous y planterez une petite graine ou deux...

Et puis le temps file. L’autre qu’on adorait finit par nous 
agacer. On ne reconnaît plus celui qui nous charmait tant 
quelques lunes plus tôt. On se dit qu’il a changé. Mais est-ce 
bien lui qui a changé ? Et est-il le seul ? Quoi qu’il en soit, 
est-ce qu’on peut, est-ce qu’on veut passer toute sa vie sans 
changer ? Est-ce que ce n’était pas un peu le but, dès le 
début ? Quand on se frotte, quand on se mélange, quand 
on s’imprègne, on se transforme, forcément, mutuellement. 
On prend un nouveau chemin ensemble. Qu’il soit bien 
propre et bien balisé ou escarpé et incertain, peu importe ! 
On avance à deux. Jusqu’au croisement suivant. Et parfois, 
nos routes se séparent là.

Mais les petites graines qu’on a plantées, elles, continueront 
de pousser. Et chacun de son côté, on continuera de 
les aimer. Sans compter. Tous les jours. En admirant ces 
mauvaises graines se transformer petit à petit en belles 
plantes pleines de vie, on se dira que ça valait tout de même 
la peine de se frotter, de se mélanger, de s’imprégner, et 
de s’écorcher un peu les genoux sur ce p***** d’chemin 
tout chaotique !

Et à bien y regarder, on s’apercevra aussi que ce nouveau 
chemin qu’on a pris, on ne l’aurait sans doute jamais atteint 
seul. Et que ce nouveau paysage, il est bien joli. Et qu’après 
le tournant, on verra encore plus loin.

M’enfin quand même… Pour cette Saint-Valentin, Maman 
va se faire un cadeau. Ouais, parfaitement. C’est une fête 
commerciale de toutes façons. Toutes les célibataires te 
le diront. Et donc, Maman va s’offrir… un GPS. Histoire 
d’avoir une bonne excuse technologique pour me paumer 
avec assurance quand j’emprunterai (encore) un chemin 
hasardeux.

Mauvaise Herbe

Z.e.i.

QUAND ON AiMe, ON Ne COMPTe PAS !
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 Fin janvier, trois adolescentes de 16 à 17 ans ont fait parler 

d’elles pour avoir maltraité des résidents, atteints d’Alzheimer, d’un 

Ehpad de Seine-et-Marne. Insultes, pincements de nez, tapes derrière 

la tête… Elles ont filmé ces actes malveillants et partagé les vidéos 

sur le web. En tout état de cause, si l’on peut qualifier de social le 

réseau leur ayant servi à relayer les images de leurs forfaits, il n’en va 

pas de même pour leur vocation. Je me demande vraiment ce qui 

a pu pousser ces trois lycéennes à choisir de suivre une formation 

pour devenir auxiliaires de vie et travailler auprès de personnes 

âgées… A priori pas des qualités de respect surdimensionnées.

Ces faits révélés, les voilà mises en examen pour violence en réunion 

avec préméditation et diffusion sur internet de scènes de violence 

et atteinte à la vie privée. Mais outre d’énormes suspicions de 

bêtise, pour ne pas dire sadisme, pesant sur les intéressées, nul ne 

semble s’interroger sur d’autres circonstances éventuelles ayant 

pu permettre ces actes. La direction de la maison de retraite a 

refusé de commenter, préférant « se consacrer au bien-être de ses 

pensionnaires ». Laurence Rossignol, secrétaire d’État aux personnes 

âgées, a quant à elle assuré que l’établissement « avait l’habitude 

d’accueillir des stagiaires » et que ces dernières étaient suivies par 

une « tutrice », mais qu’il y avait des « interstices ». Ben voyons… 

Cela évite de préciser, sans incriminer celui-ci en particulier, que 

les stagiaires sont utilisés dans nombre de structures pour pallier 

le manque d’effectif. Un peu comme du bénévolat en fait, mais 

sans toucher le RSA. Je veux donc bien croire qu’effectivement cet 

Ehpad « avait l’habitude ». Trois étudiantes pour une tutrice ? Et dire 

que j’ai dû mal à concilier l’encadrement correct d’un seul étudiant 

avec ma charge de travail… Décidément, je ne suis pas douée ! Et 

pourtant, je ne m’imagine pas laisser livrées à elles-mêmes, et ce 

dès le début de leur stage, trois élèves, d’autant plus mineures, 

même si l’éventualité de ce genre de fait divers ne m’avait encore 

jamais effleuré l’esprit. Sans penser à la nécessité de les « fliquer », 

il me paraît indispensable d’accompagner les stagiaires que l’on 

me confie. Ne serait-ce déjà que parce que la confrontation avec 

les malades peut heurter la sensibilité des non-initiés. Et puis, s’ils 

sont « en stage », c’est peut-être que je suis censée leur apprendre 

des choses, non ? Ou n’ai-je à nouveau rien compris ?

Alors, Madame Rossignol, si vous souhaitez que nous formions les 

jeunes d’aujourd’hui à s’occuper de la vieillarde que vous serez 

demain, peut-être faudrait-il voir avec vos camarades à vous assurer 

que nous soyons assez nombreux sur le terrain pour garantir un 

apprentissage de qualité. Et pourquoi pas avoir même, osons rêver, 

quelques minutes pour évoquer avec eux la bientraitance ou le 

secret professionnel par exemple ?

Bétadine

éTATS D’UrGeNCe 

SADiSMe iNSTANTANé !

JeAN SMOOTH
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DeADPOOL, De TiM MiLLer : 

THe reveNANT, 
D’ALeJANDrO GONZÁLeZ iÑÁrriTU :

CreeD – L’HériTAGe De rOCKY BALBOA, De 
rYAN COOGLer : 

KanKr et Matthieu Roger

vAGABONDAGe 
eN SALLeS 
OBSCUreS

BrÈveS

HUMOUr ABSUrDe

TÊTe : 01/02/16
Un joueur de football amateur blessé par balle à 
Rouen.
Il s’est pris le ballon en pleine gueule !

BOUGieS : 02/02/16
Valéry Giscard d’Estaing a quatre-vingt-dix ans.
C’est le plus long au revoir que la France ait connu !

CeNT DeNTS : 03/02/16
Un élu belge recommande de ne pas nourrir les 
réfugiés.
Quand tu leur lances des cacahuètes, ils mordent...

HiSTOire De CrOCS : 03/02/16
La SPA enregistre un bond spectaculaire des adoptions 
en janvier.
Les gens ont faim...

PLAGiAT : 06/02/16
François Hollande se rend au salon de la boulangerie.
Jean-François Copé hurle au scandale ! Le pain au 
chocolat, c’est son programme...

PASSAGe eN FOrCe : 10/02/16
La déchéance de nationalité gagne son combat.
La pastille Vichy fait son retour !

rANGeMeNT : 14/02/16
Le corps d’une femme a été découvert dans un clic-
clac à Nîmes.
Son mari se demande où peut bien dormir son 
matelas...
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