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Madame la présidente !
L’ÉDITO :
Dans la famille Fillon, je voudrais... Penelope !
Personnage fictif, attachée holographique de son
mari et de son suppléant, Marc Joulaud, elle aurait
perçu à ce poste 813 440 euros brut en 3 ans (1988
à 1990 et 2013), salaire auquel il faut ajouter celui de
conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes de
2012 à 2013 estimé à 100 000 euros brut... Potiche de
personnalité politique, ça rapporte ! Mais ça peut aussi
coûter cher... Ainsi, depuis les premières révélations du
Canard enchaîné, le 25 janvier dernier, elle est devenue
le talon d’Achille de celui qui survolait la campagne
présidentielle. Éternel insatisfait, l’hebdomadaire
enfonce le clou en exhumant les 84 000 euros brut
touchés par Charles et Marie, deux des enfants
du couple, entre 2005 et 2007 comme assistants
parlementaires lorsque leur père était sénateur.
Poussée sur le devant de la scène, Penelope a piqué
la vedette à son époux, cible de toutes les attaques de
ses adversaires, mais également de son propre camp.
Le candidat des Républicains, grand défenseur de la
probité, a sans doute un peu vite oublié qu’en période
de chasse électorale, le palmipède est un pisteur hors
pair dont il vaut mieux ne pas être la proie... Il a l’ouïe
fine et entend une casserole à des kilomètres !
Alors que les têtes des personnalités accrochées
sur les murs du journal, tels des trophées, sont déjà
nombreuses, il est plus rare d’y admirer une lignée
entière ! En attendant le résultat de la traque, le 7
mai prochain, dans la famille Fillon, je voudrais...
le chien, sur lequel pèsent de graves soupçons de
détournements d’os !
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Z.E.P.
Il y a cinq ans, durant mon année
d’enseignement à Cleveland, j’avais passé un diplôme
pour pouvoir entraîner les jeunes au rugby. S’investir
dans d’autres domaines que celui de sa discipline
peut porter des fruits auprès de certains enfants.
À plusieurs reprises, les élèves de ma classe
« choupi » (ce qui ne les empêche pas d’être bien
exaspérants quand ils veulent) m’avaient demandé
si je voulais bien venir jouer avec eux au football le
mercredi après-midi dans le cadre de l’AS. J’avoue que
la perspective de rentrer chez moi pas trop tard, d’avoir
une après-midi de libre pour préparer sereinement les
cours, corriger des copies, et m’occuper de quelques
tâches ménagères sans avoir à courir dans tous les
sens... Ajoutez à tout cela ma crainte un peu honteuse
d’être à la ramasse face à ces gamins du bitume, qui
passent chacun de leur moment libre à taper dans
la balle... Bref, jusqu’alors je refusais.
Mais les gamins ont cette capacité d’insister
pour des choses qui nous semblent secondaires, et
dans le contexte des violences actuelles, je repensais
à ce que faire du rugby avec les gamins avait pu
apporter. J’ai fini par accepter. Un collègue de
mathématiques est venu aussi. Dès que nous arrivons,
les enfants sont visiblement surpris, mais contents
de nous voir. Nous nous mêlons aux 6e et 5e, et au
bout d’une heure et demie ils repartent et c’est au
tour des plus grands de 4e et 3e venus un peu plus
tôt pour s’échauffer de manière autonome, ce qui
permet d’enchaîner directement sur des matchs en
cinq contre cinq (nous sommes dans un gymnase et
jouons sur des terrains de handball). Avec les deux
collègues d’EPS et mon collègue de mathématiques,
nous prenons un jeune qui est gardien pour participer
au tournoi.
Lorsqu’ils jouent les uns contre les autres,
ils s’agacent lorsque l’un d’entre eux manque une
passe ou un tir. Mais lorsqu’ils jouent contre nous, ils
sont silencieux, concentrés. Ils ont l’air contents de

jouer contre une équipe de profs et avec l’intention
de bien nous montrer que ce sont eux les futurs
Ronaldo et Messi. Comme nous ne sommes pas aussi
bons qu’eux techniquement, nous nous appliquons
tactiquement à être bien en place. Je tente de me
retourner deux fois, mais ils sont plus vifs. Alors j’essaye
de me corriger et de m’en tenir à notre stratégie et
à ce que je sais faire. Devant, W., au milieu je cours
dans tous les sens pour les empêcher de relancer
vite et proprement. Derrière, M. et B. défendent.
Lorsque l’un des deux monte, je redescends pour
couvrir les espaces. Nous jouons avec solidarité. Et
cela fonctionne. Nous gagnons nos matchs les uns
après les autres en n’encaissant qu’un seul but sur
les 6 que nous jouons.
Au moment du débriefing, nous essayons de
leur faire comprendre pourquoi nous avons joué ainsi.
Et pourquoi ils ont perdu alors qu’ils sont effectivement
meilleurs que nous. Ils semblent comprendre sans se
vexer, ce qui est loin d’être toujours le cas lorsqu’ils
se trouvent en situation d’échec en classe.
Pouvoir observer le travail des collègues est
toujours une source d’enrichissement. Je n’ai jamais
douté de la pédagogie et du travail d’éducateurs
de mes collègues d’EPS, mais ils m’en ont fait la
démonstration. Dans la mise en place des exercices,
dans la clarté de leurs explications, dans leur faculté
à faire accepter les règles, dans leur capacité à faire
réfléchir et reformuler les élèves par rapport à ce qui
leur est demandé, dans le respect entre élèves que
la pratique d’un sport peut apporter.
Il y a des liens à faire, et nous réfléchissons
maintenant à mettre en place un EPI (Enseignement
Pratique Interdisciplinaire) entre nos disciplines, qui
n’ont a priori pas grand-chose en commun, afin
que les compétences que nous tentons de leur faire
acquérir fassent sens.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Lépreux : Puzzle humain.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

LES WAMPAS
EVANGELISTI (VERYCORDS)
2017

PUNK IS NOT DEAD !
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.
PHILMAN – Tiens, écoute ça !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Tu me fais peur... J’aime
pas recevoir de paquets le 14 février...
P – Ouvre ! Tu verras bien !
JLB – Evangelisti... le dernier des Wampas ! Ça promet
une Saint-Valentin mouvementée et déjantée ! Monte
le son !

P – C’est clair que c’est communicatif ! Voilà encore
un appel à faire la fête, à se laisser aller au n’importe
quoi. On chanterait certains morceaux à tue-tête !
JLB – Exactement ! Décidément, ce douzième opus
sort à point nommé alors qu’approche à grands pas
cette journée d’échanges de mots doux et de mièvres
sentiments. À la tienne, mon ami !
P – Tchin ! Et bonne Saint-Valentin !

P – Alors ?

JLB – La ferme ! Ne gâche pas tout...

JLB – C’est hargneux, authentique, insouciant, un
brin anar, d’une candeur assumée, sans prétention,
à contre-courant, subversif, un poil crasseux, délirant,
déluré, tendant vers la folie... Bref, terriblement
attrayant ! J’en ai trop dit ?

KanKr

P – Non, c’est beau autant d’enthousiasme !
JLB – Que veux-tu... Didier et sa bande de joyeux
gamins s’éclatent à céder à des pulsions primaires :
hurler dans le vide, se lâcher sur des sujets insignifiants
et inutiles, à l’encontre du bon goût, des bonnes
mœurs et du politiquement correct... Ils sont restés
fidèles à eux-mêmes, fonçant droit devant eux, sans
ralentir lorsque se présente un mur, histoire de voir
lequel résistera à l’autre !
P – Il faut avouer que leur longévité est étonnante !
Notamment pour un groupe qui propose à chaque
fois des ovnis musicaux sacrément barrés, aux textes
imprévisibles et aux instrumentalisations étranges,
oscillant entre rock, doo-wap dandy et harmonie
kitsch !
JLB – C’est frais ! Dans ce monde devenu trop sérieux,
trop consensuel, ils balancent tout à la poubelle et,
rien que pour ça, ils sont admirables ! Du garage punk
qui puise dans les racines du rock’n’roll : déconnant,
désinhibé et anti-système... J’aime, parce que ça respire
la sincérité et la liberté !
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MARQUE-PAGES
SÉNÉCHAL, DE GRÉGORY DA ROSA
ÉDITIONS MNÉMOS, 2017
Le sénéchal Philippe Gardeval est bel et bien,
comme qui dirait, dans la panade. Non seulement
la cité fortifiée de Lysimaque, capitale du royaume
de Méronne, se retrouve assiégée par une armée
ennemie nombreuse et impressionnante, mais son
roi est désormais visé par des comploteurs aussi
déterminés qu’indétectables. Sans compter que
les autres hauts personnages de la cour, s’ils lui
rendent bien en faconde, sont loin de posséder
son intelligence et sa clairvoyance. Et ce n’est pas le
balourd chancelier Othon de Ligias qui dément ce
constat. L’état d’urgence sourd au coin de chaque
corridor, et Philippe Gardeval est loin d’imaginer
toutes les sombres péripéties qui vont s’abattre sur
lui au cours des prochains jours.
Grégory Da Rosa signe avec ce premier roman une
histoire qui à la fois nous captive et séduit par la
qualité de son écriture. À l’instar d’un Jean-Philippe
Jaworski dont nous avons maintes fois salué la qualité
de l’œuvre littéraire, il parsème son récit de termes
issus du vieux français, rehaussant l’univers médiéval
de Lysimaque d’une teinte colorée fort réjouissante.
À l’heure où la guerre pointe le bout de son nez et
où les forces magiques peuvent se déchaîner sans
aucun préavis, l’auteur fait naviguer son héros au
milieu d’intrigues de palais ayant tout d’un mortel
poker menteur. Le lecteur ne sait rapidement plus à
quel saint se vouer, au sens propre comme au sens
figuré !

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
www.leslecturesdares.over-blog.com

Ce premier tome sera fort heureusement suivi d’une
suite, que j’attends avec impatience tant la chute
finale augure de bouleversements trépidants. Bravo à
Grégory Da Rosa d’avoir réussi à camper ce Sénéchal
si original. Revivifiant !
Matthieu Roger

N°84 / février 2017 / « L’ANALPHABÈTE » - 5

Z.E.I.
LES P’TITS PAPIERS !
On est samedi. Avec Louis, nous avons acheté
plein de bonbons. On a le droit, c’est les vacances !
Même s’il ne fait pas encore très chaud, nous profitons
du soleil pour aller au parc balancer des cailloux sur les
canards en nous gavant de carambars. On se marre
bien avec le caramel qui nous colle aux dents ! Mais,
le temps passe vite et il est déjà 16 heures, l’heure
du goûter. On se lève pour rentrer chez nous quand
Louis me dit : « Tes papiers de bonbons ! Faut pas
les laisser par terre ! Ça pollue ! La honte, t’es pas un
élcolo ! » Vexé, je les ramasse en marmonnant que
c’est n’importe quoi... Que je suis élcolo et que je l’ai
toujours été. J’ai juste oublié de les ramasser !
Je lui ai menti... Je ne sais même pas ce que c’est
qu’être élcolo. Je ne lui adresse pas la parole pendant
le reste du trajet et il se moque de moi... Dès que
j’ai laissé Louis devant chez lui, je me dépêche de
retourner à la maison et cours à la rencontre de
maman en criant :
« Maman ! Maman ! T’es où ?
— Je suis dans le salon ! Qu’est-ce que tu veux ?
— Maman, c’est quoi être élcolo ?
— É-co-lo ! Écolo, c’est se préoccuper de la nature, des
énergies renouvelables... En gros, c’est faire en sorte
de ne pas détruire ce qui nous fait vivre : la Terre !
— Et il faut faire quoi pour devenir écolo ?
— Rien ! Ça ne se décide pas, ça ne se force pas, c’est
une façon d’être, une posture face au monde.
— J’ai pas compris...
— Si tu préfères, tu ne deviens pas écolo parce que
cela fait "dans le coup", moderne... Tu es écolo, parce
que pour toi c’est quelque chose de normal, logique.
Tu ne le deviens pas parce que c’est ce que l’on attend
de toi, mais parce que tu fais des choix de vie !
— Et on est écolo quand alors ?
— En triant ses déchets, en évitant d’acheter des
produits non recyclables, en portant attention à
son alimentation et à ce que l’on consomme, en
économisant l’énergie, l’électricité, l’eau... En ne
faisant plus bêtement les choses, mais en prenant
conscience de leur impact. C’est un tout, difficilement
définissable...
— En ramassant les papiers de bonbons ?
— Oui, ça en fait partie. Si tu laisses traîner tes papiers
par terre tu es un pollueur ! Tu sais, c’est ridicule de
polluer parce que la Terre est à tout le monde et du
coup lorsque tu la pollues, tu pollues quelque chose
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qui t’appartient à toi aussi. Pourquoi me demandestu ça ? Tu as jeté tes papiers de bonbons par terre ?
— Heu... Non pas moi... C’est Louis, dans le parc...
— Et bien, tu lui diras que ce n’est pas bien, qu’il n’est
pas écolo et tu lui expliqueras...
— Promis ! Je lui dirai qu’il n’est pas écolo ! En plus, il
ne sait même pas bien le dire...
— Allez, file te laver maintenant ! C’est l’heure du bain...
— Non, pas de bain pour moi ! J’aime pas ça ! Et à
partir d’aujourd’hui, j’économise l’eau... Je suis écolo ! »
KanKr

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
C’ÉTAIT MIEUX AVANT ? *
Tu sais, petit, moi aussi je me demande souvent si c’était mieux avant…
Évidemment, il y a très très longtemps, bien avant que je commence
à travailler, avant même que je sois née, la médecine n’avait pas
fait tous les progrès dont elle peut se vanter aujourd’hui. Les gens
n’étaient pas aussi bien soignés, on ne se souciait pas de prévention,
tous les examens modernes n’existaient pas. On mourrait plus
jeune. On ne maîtrisait pas aussi bien les moyens de soulager la
douleur. À la suite d’accidents, de maladie, on pouvait se retrouver
à vivre d’insupportables souffrances. Ces guerres dont t’a parlé ta
maîtresse à l’école ont engendré beaucoup de blessés, de morts.
Mais, comme à quelque chose malheur est bon, elles ont aidé la
science et la chirurgie à faire de grandes avancées. De nombreux
médecins ont profité de tous ces cadavres à disséquer pour améliorer
les connaissances en anatomie par exemple, des hommes mutilés
à opérer pour progresser en technique chirurgicale…
Quand j’ai commencé à être infirmière, il n’y a finalement pas si
longtemps, même si cela me paraît bien loin, on disposait déjà
de la plupart des médicaments et des machines que l’on utilise
aujourd’hui. Pourtant, c’était différent… Nous croulions souvent
sous le travail, mais restions solidaires. « L’équipe » était notre force.
Nos supérieurs nous remerciaient fréquemment pour nos efforts et
venaient parfois en renfort nous apporter un coup de main. Oh !
bien sûr, nous étions aussi régulièrement rappelés pour revenir
sur nos jours de repos, mais l’on veillait à nous en rendre un autre.
C’était donnant-donnant, de façon spontanée, et je crois que nous

œuvrions tous dans le même sens, ensemble : pour le patient, son
bien-être, diminuer sa souffrance.
Et puis sont arrivés les ordinateurs, très doués en arithmétique,
et de plus en plus de messieurs et de dames dans les bureaux…
Depuis, ils calculent que nous sommes trop nombreux, que nous
ne travaillons pas assez pour être rentables, pas assez vite, que
nous utilisons trop de matériel, que nous coûtons trop cher, que
nous ne rapportons pas assez… Ils poussent nos chefs à être sans
cesse derrière nous, à surveiller nos moindres faits et gestes et à
nous couvrir de reproches plutôt que de nous encourager comme
ils le faisaient avant. Du coup, maintenant, chacun se replie dans
son coin, se concentre pour aller vite, ne pas faire d’erreurs… Et il
ne reste plus de place pour parler à nos patients, consoler, donner
la main, sourire, rire…
Alors, comme ta mamie, j’aurais bien souvent envie de dire que oui,
c’était mieux avant. Mais je sais aussi que toi tu es là aujourd’hui,
et que ta génération a le pouvoir de décider si elle veut continuer
à courir derrière l’argent et les chiffres, ou si elle préfère construire
un monde meilleur, plus humain, un monde désirable dans lequel
nous aurons vraiment envie de vivre et où nous pourrons affirmer
enfin : « Oui ! C’était mieux après ! »
Bétadine
*Réponse au ZEI du numéro 83 de l’Analphabète de
décembre 2016 – janvier 2017.

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
MODE : 04/02/17
Selon Donald Trump, les femmes doivent s’habiller
comme des femmes.
Dommage que l’on ne sache pas encore comment
s’habillent les cons...

PRIVILÈGE : 05/02/17
Le plus jeune maire de France est mis en examen.
Une nouvelle chance de décrocher son diplôme...

POIDS LOURD : 06/02/17
Le carnaval de Nice placé sous très haute surveillance.
Une parade de camions de CRS, ça a quand même
moins de gueule...

ÉDUCATION : 08/02/17
Un petit garçon de 5 ans meurt dans le Pas-de-Calais,
suite à une punition pour avoir fait pipi au lit.
Heureusement pour lui, il n’a jamais eu la gastro...

MINUTE DE SILENCE : 09/02/17
Penelope Fillon : Surnommée Penelope Gate,
personnage fictif qui, selon la légende, aurait été
l’épouse de François Fillon.

François Hollande envisage une Journée nationale
de commémoration de tous les génocides.
Nous irons déposer une gerbe en hommage au Parti
socialiste !

KanKr

HUMOUR ABSURDE

IMPLANTS : 09/02/17
Le premier échange entre Donald Trump et François
Hollande n’aurait pas été conventionnel.
François Hollande est revenu avec une adresse de
coiffeur !

MER DE SHOOT : 11/02/17
360 kg de cocaïne ont été découverts dans des sacs
échoués sur une plage d’Angleterre.
C’est plus sympa que des baleines !
KanKr
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