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 Alors que le glas sonne sur ce mois d’avril 
rythmé à coups de poissons, de Code du travail et 
de marche d’Emmanuel Macron, l’Analphabète pond 
son dernier numéro. Au sommaire :

- La petite chronique bio qui pollue la grande industrie.

- La gueule de bois carabinée de nos deux trublions 
des comptoirs à la sortie du dernier album sans titre 
de Renaud.

- Une chronique littéraire perdue dans la plume 
d’Alexandre Soljénitsyne qui nous livre ses Réflexions 
sur la révolution de Février.

- Notre livre d’Histoire qui se met à la lecture de 
partitions.

- Notre blouse blanche, toujours debout dans les 
couloirs des centres de soins, qui n’a plus la banane.
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 Ce samedi matin, c’est l’esprit encore un peu 
embrumé par les quelques bières et verres de vin 
de la veille, partagés avec deux de mes collègues, 
que je fonce vers mon bahut. Matinée de travail, 
pour sélectionner les futurs élèves de la 6ème CHAM 
(Classe à Horaires Aménagés Musique). Je me suis 
porté volontaire afin d’aider un peu, une fois dans 
l’année, mon collègue de musique qui la porte sur 
ses épaules. « Nous sommes des nains juchés sur 
les épaules de géants » : cette citation attribuée à 
Bernard de Chartres pourrait parfaitement s’appliquer 
à M. V., si ce n’est que le géant, c’est lui. Car c’est lui 
qui a ouvert cette filière, qui se veut souvent sélective, 
à nos gamins de Grigny. Mais M. V. est un parfait 
modèle de ce que l’enseignement républicain devrait 
être : rigoureux, exigeant, mais ouvert à tout, et à 
tous. Et c’est pour cela que M. V. ne souhaite pas 
sélectionner nos élèves sur leurs résultats scolaires 
ni, contrairement à ce qu’a pu tenter d’imposer le 
directeur du conservatoire, donner des passe-droits 
à certains de ses élèves. Foin du niveau scolaire, son 
seul credo est la motivation de ces futurs élèves, leur 
envie d’apprendre à jouer d’un instrument, leur goût 
pour la musique, et un petit peu d’autonomie (car 
il leur faudra gérer d’autres aspects propres à leur 
parcours).
 Alors aujourd’hui, nous allons recevoir 
individuellement la quarantaine de CM2 qui ont 
postulé cette année pour 26 places. Presque deux 
fois moins que l’année dernière, malheureusement, 
à cause d’un problème de communication avec 
certaines écoles primaires. Mais une fois éliminés les 
2 ou 3 qui n’écoutent jamais de musique, ou pour 
lesquels la musique ne procure aucune sensation 
de plaisir — et qui ont donc été envoyés là par leurs 
parents —, cette journée de travail s’est révélée être 
une succession de séquences savoureuses. La toute 
petite d’origine indienne qui avoue timidement 
qu’elle aimerait faire de la batterie parce qu’elle 
adore le rock. Celle qui nous dit que sa mère n’est 
pas trop pour qu’elle vienne dans cette formation, 

car elle chante déjà trop, mais que ça lui apporte 
tellement de bonheur que ça la fait vibrer. Le petit 
fan de Michael Jackson. Celle qui nous promet qu’elle 
prendra autant soin de son instrument que de son 
poisson rouge prénommé Chloé. Celle, enfin, des 
étoiles plein les yeux, qui veut bien essayer n’importe 
quel instrument — même un basson ? Oui, oui ! — parce 
que c’est tellement beau qu’elle aime les caresser.
 Nous sélectionnons donc, parce qu’il le faut. 
Parce que nous sommes dans notre rôle, et que nous 
sommes là pour ça. Mais cette question, jusque là 
muette entre nous, est soudain formulée, et avec elle 
un certain vertige. Mais comment allons-nous réussir 
à garder chez ces enfants cette soif d’apprendre, cette 
envie irrésistible de nouveauté ? Comment réussir 
à ne pas en faire des petits rapidement blasés par 
l’école ? Comment les faire s’épanouir de telle sorte 
que ces 26 petits êtres soient heureux de porter 
chaque jour leur dizaine de kilos de livres et manuels 
scolaires ? Leur fraîcheur, leur candeur en ce samedi 
sont revigorantes. Mais comment faire pour ne pas les 
voir happés par la grisaille de la routine quotidienne ?
 Nous n’avons pas la réponse, et ils attendent 
tellement de nous qu’il serait bien tentant de se 
ranger et de passer à un autre défi, plus réaliste. Mais 
ce matin, je sais pourquoi je n’ai pas encore envie de 
laisser tomber.

Thomas Roger

Z.E.P.

rOBErT rEFAiT lE lArOUSSE
vote blanc : Orientation politique défendue par Nadine Morano.
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PHILMAN – Je t’apporte la petite larmichette du jour ! 
Le dernier Renaud.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Enfoiré ! J’avais espéré ne 
jamais me coltiner sa rubrique nécrologique...

P – T’exagères... C’est encourageant ce retour et ce 
coup de gueule poussé par Renaud contre les ragots 
à son encontre. Lui-même se dit, comme le phénix, 
ressuscité !

JLB – Encourageant... C’est pas le mot... Toujours debout 
m’a donné envie de me coucher au fond d’un trou... 
Question règlements de comptes, Le bulletin de santé 
de Brassens est d’un autre niveau ! Toujours debout, 
peut-être... mais franchement chancelant !

P – Et musicalement ? Les guitares, entre arpèges 
et accords, l’orgue, la basse et la batterie font leur 
office non ?

JLB – J’en ai rien à foutre de la musique ! Sa voix 
est éraillée, son verbe est brisé, vide. Il a noyé sa 
plume dans des vers insipides et livre des textes d’une 
pauvreté presque gênante pour l’auditeur. L’album 
sent la naphtaline !

P – En fait, j’ai du mal à te donner tort... Le citoyen 
du monde, campé dans son blouson noir terni, 
semble en total décalage avec l’époque... Pourtant, 
paradoxalement, il explose un record de ventes ! 
Les adeptes sont au rendez-vous et le défendent 
sans réserve.

JLB – C’est de la condescendance... Désolé, je ne me 
rallierai pas aux encouragements du public... Je suis 
déçu... pire, je suis ravagé... Je suis trop fan du Renaud 
des premières heures pour ne pas être honnête. 
Camarade, reprends le goulot et retourne écumer 
les bistros de L’Isle-sur-la-Sorgue ! Finalement, c’est 
comme ça qu’on t’aime... Et au moins, tu n’écorcheras 
pas ta légende...

P – Tu as réussi à me refiler ton cafard... Rendons-lui 
l’hommage qu’il mérite, le nez collé au fond d’un 
verre !

JLB – Patron, un double whisky pour mon poteau 
et moi ! Si ça peut nous empêcher de devenir des 
vieux cons...

P – Laisse la bouteille et envoie-nous un Boucan 
d’enfer. Un retour aux sources nous fera le plus grand 
bien !
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PArlONS PEU, 
PArlONS MUSiQUE

riP !

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.

rENAUD
rENAUD (WArNEr)
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MArQUE-PAGES

rÉFlEXiONS SUr lA rÉvOlUTiON DE FÉvriEr, D’AlEXANDrE SOlJÉNiTSYNE
ÉDiTiONS FAYArD, 2007

 Cet ouvrage est une analyse et une mise 
en perspective historique de la révolution russe de 
février 1917. Soljénitsyne y définit la nature de cette 
rupture historique, en narre le déroulement, pour 
ensuite en dégager les causes et le sens. Mais peut-
on vraiment utiliser le terme révolution ? L’auteur 
démontre tout au long de ses réflexions qu’il s’agit 
en fait plus d’une déliquescence du pouvoir que 
d’une révolution à proprement parler. Le pouvoir du 
tsar s’est ainsi évanoui en quelques jours seulement, 
sous la pression conjointe du mouvement libéral et 
de l’agitation ouvrière à Petrograd. Et Soljénitsyne 
de citer Melgounov (journaliste et historien russe du 
début du xxe siècle) : « Le succès d’une révolution, 
comme l’a montré toute l’expérience historique, 
dépend moins de la force de l’explosion que de 
la faiblesse de la résistance. » Difficile en effet de 
croire que l’empereur Nicolas II et son frère cadet 
Michel Alexandrovitch aient accepté d’abdiquer si 
rapidement, sans opposer de réelle résistance à ce qui 
n’était, au 1er mars 1917, qu’une rébellion parcellaire 
et géographiquement très limitée. Soljénitsyne nous 
explique ici dans quelle mesure les aspirations au 
changement ont pu balayer si rapidement le régime 
tsariste, pour être aussitôt rattrapées par l’idéologie 
soviétique. Victoire présumée d’un réformisme socialo-
libéral, la révolution de Février 1917 constitue en fin 
de compte une simple accélération du temps politique 
russe, telle une parenthèse qui, en se détournant de 
l’absolutisme tsariste, annonce presque aussitôt les 
prémices d’un totalitarisme nouveau. Si Nicolas II n’a 
jamais su s’entourer de conseillers et de personnes 
de valeur, le tableau du gouvernement provisoire 
de février 1917 n’est guère plus reluisant, lui qui 
réunit politiciens inexpérimentés et opportunistes 
incompétents. Préoccupés par une guerre qui dure 
depuis trois ans, les acteurs politiques russes ignorent 
alors qu’ils seront bientôt touchés par une guerre 
civile sanglante. Jamais ils n’ont pris en compte les 
aspirations réelles du peuple, celles de la paysannerie 
et du prolétariat naissant. Lâché par son haut 
commandement militaire, le tsar s’est réfugié dans 
la voie de l’immobilisme, attitude qui sonna le glas 
de tout espoir de réconciliation nationale.

Réflexions sur la révolution de Février est un livre qui 
se démarque par la justesse et la profondeur de son 
analyse historique. Sa lecture requiert un minimum de 
connaissances sur la situation de la Russie au début 
du xxe siècle, si tant est qu’on veuille appréhender 
pleinement l’analyse de l’auteur.

Alexandre Soljénitsyne a reçu le prix Nobel de 
littérature en 1970.

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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 Doit-on ou ne doit-on pas manger bio ? 
Est-ce que c’est vraiment meilleur pour ma santé ? 
Est-ce que le surcoût que je vais payer est justifié par 
une meilleure qualité de mon assiette ? Est-ce que 
les poules bios ont vraiment assez d’espace pour 
courir ? De toute façon, bio ou pas, on finit par les 
tuer… Et puis la bio, maintenant, c’est devenu une 
industrie comme les autres, et les bios ils appliquent 
des traitements aussi et ce n’est pas parce que c’est bio 
que c’est inoffensif. Le mieux c’est d’acheter au paysan 
du coin même s’il n’a pas le logo bio, on sait qu’il ne 
pollue pas parce que c’est le cousin de la belle-sœur 
de ma voisine, et qu’il a une toute petite ferme, mais 
de toute façon j’ai pas le temps d’aller acheter mes 
produits chez les paysans… Et puis bon, c’est prouvé, 
même à l’INRA ils l’ont dit : la bio ne présente pas de 
supériorité qualitative. Même qu’on y trouve aussi 
des résidus de pesticides ! Alors finalement, c’est du 
pareil au même...

Eh oui, les produits bios ne sont pas parfaits ! Parce 
qu’ils poussent dans des terres irriguées par des eaux 
généralement polluées par plus de 60 ans d’agriculture 
conventionnelle, parce que les traitements, comme 
la radioactivité, ne reconnaissent pas les frontières 
du champ auquel ils sont appliqués, parce que les 
normes ne prennent pas suffisamment en compte le 
bien-être animal… Eh oui, les paysans bios cherchent 
eux aussi à gagner de l’argent, et pour certains, c’est 
même la principale motivation : profiter d’une niche 
du marché…

Bien sûr, les poules des œufs bios de Carrouf ne 
passent pas leur vie à s’ébattre au milieu de grands 
vergers herbeux. Bien sûr, on trouve en bio des 
surfaces immenses de monocultures qui ne respectent 
pas la biodiversité. Bien sûr, pour produire certains 
amendements utilisés en bio, on détruit des ressources 
naturelles. L’agriculture biologique, telle qu’elle 
est pratiquée actuellement, n’est pas la panacée. 
Il n’empêche qu’elle constitue tout de même un 
« mieux ». Et c’est à nous, consommateurs, de faire 
en sorte par nos choix, par nos achats, de pousser les 
producteurs vers plus d’éthique, plus de conscience, 
plus de respect de l’environnement qui est le nôtre 
et celui que nous laisserons à nos enfants ! Chacun 
de nos choix, tous les petits gestes quotidiens que 
nous pouvons faire sont autant de messages adressés 
à l’agro-industrie.

C’est à nous d’indiquer clairement quel type 
d’alimentation, quel mode d’agriculture, quel 
environnement nous voulons, et que nous les voulons 
dès aujourd’hui ! « Sois le changement que tu veux 
voir dans le monde » : il n’y a pas de moyen plus 
simple, pour appliquer cette citation de Gandhi, que 
de remplir consciencieusement son caddy.

Mauvaise Herbe

Z.E.i.

DU PArEil AU MÊME !
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 Cela aurait pu n’être qu’une humiliation de plus, semblable 

à toutes celles infligées quotidiennement par les cadres et autres 

« supérieurs » à leurs subalternes. Mais la réunion du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), se tenant 

le 8 avril à l’hôpital Purpan de Toulouse, est enregistrée. Quand une 

aide-soignante prend la parole pour expliquer : « Nous sommes dans 

un état de stress permanent parce que nous travaillons constamment 

à flux tendu », la directrice déléguée du pôle, n’ayant certainement 

pas été informée que le CHSCT est une instance visant à améliorer 

les conditions de travail, lâche : « Si cette aide-soignante n’est pas 

capable de gérer son stress, elle n’a qu’à partir faire caissière à 

Casino. » Les propos sont relevés par une déléguée du personnel, 

assise non loin d’elle. L’aide-soignante sort de la pièce en pleurs. 

La séance est suspendue. Seuls le directeur de Purpan, une cadre 

supérieure et la directrice du pôle restent dans la salle. Sans aucun 

remords, si ce n’est une once d’inquiétude quant aux préjudices 

que ce dérapage pourrait causer (à eux, évidemment, hein ! pas 

à l’aide-soignante humiliée…), et oubliant que l’enregistrement est 

toujours en cours, ils en profitent pour fouiller les documents des 

représentants du personnel.

Comment ne pas espérer que les revendications, afin que ces 

trois cadres démissionnent, soient exaucées ? Sans naturellement 

leur souhaiter de trouver un emploi de caissière, ce serait trop 

dénigrer cette profession ! Mais peut-être que de quitter leur 

confortable position assise leur laisserait le loisir de rejoindre l’action 

« Hôpital debout » née le 45 mars place de la République, ralliant 

les hospitaliers au mouvement Nuit Debout ? Cela leur rappellerait 

peut-être les nuits blanches qu’ils ont aussi dû connaître avant, du 

temps où ils arpentaient les services. Du temps où ils expliquaient 

à leurs patients l’importance d’être levé pour favoriser la santé 

du corps.

Se tenir debout. Droit. La verticalité est le propre de l’Homme, 

et le mépris exprimé par ces cadres pour mettre à terre l’aide-

soignante ne fait qu’attester leur perte d’humanité. Moi qui croyais 

que leur rôle consistait à fédérer et « monter » des équipes pour 

assurer des soins de qualité… Indirectement, ils nous écrasent au 

sol, nous malades d’aujourd’hui ou de demain, qui aurons besoin 

de soignants, debout de nuit et de jour, pour nous permettre de 

nous relever de nos maux. Le comportement de ces dirigeants, la 

déshumanisation dont ils font preuve, appuient la pertinence de 

ces mouvements citoyens de peuple debout pour reconstruire la 

société, tant ces « gens assis » ne se préoccupent que de la finance 

et de leur petit confort individuel.

Cependant, n’oublions pas que, comme en témoigne si tristement 

Renaud, il ne suffit pas de clamer que l’on est toujours debout 

pour le rester.

Bétadine

ÉTATS D’UrGENCE 

vErTiCAliSATiON !

JEAN SMOOTH
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lE livrE DE lA JUNGlE, 
DE JON FAvrEAU : 

TiGrE ET DrAGON 2 : SWOrD OF DESTiNY, 
DE WOO-PiNG YUEN : 

COMMENT C’EST lOiN, D’OrElSAN ET 
CHriSTOPHE OFFENSTEiN :

KanKr et Matthieu Roger

vAGABONDAGE 
EN SAllES 
OBSCUrES

BrÈvES

HUMOUr ABSUrDE

MArCHE À l’OMBrE ! : 03/04/16
Renaud évoque l’éventualité de son soutien à François 
Fillon.
Toujours debout, mais encore bourré !

DÉliT DE SAlE GUEUlE : 03/04/16
Jean-Jacques Urvoas déclare que la justice est sinistrée.
La justice lui aurait rétorqué : T’as vu la gueule de la 
politique ?

GOOGlE iMAGE : 06/04/16
Quel impact ont les smartphones sur la société ?
Il y a de plus en plus de sales gueules sur les réseaux 
sociaux...

MiCrOCENTrE : 06/04/16
François Bayrou veut une clarification du financement 
des micropartis.
Et c’est un microcandidat qui le demande !

SANTÉ : 06/04/16
Thomas Thévenoud n’a pas payé la cantine de ses 
enfants.
C’est moche la phobie alimentaire...

SEMEllE : 06/04/16
Emmanuel Macron lance le mouvement En Marche !
Mais toujours en Vuitton !

l’ArT DU Ni Ni : 07/04/16
Philippe Bilger estime qu’Emmanuel Macron fait 
respirer la démocratie.
Il n’a plus qu’à privatiser l’air...
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