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Merci les actionnaires !
Avant d’être, à son insu, une star de cinéma pour son rôle
principal dans Merci Patron ! de François Ruffin, César du meilleur film
documentaire à Cannes en 2017, Bernard Arnault trône surtout à la
tête d’un empire du luxe reconnu dans le monde entier. Vins, mode,
parfums, cosmétiques, joaillerie... Il achète tout ce qui passe à portée
de son portefeuille !
PDG du groupe LVMH, son appétit gargantuesque de gloire et
d’enrichissement lui a permis, avec 46,9 milliards d’euros, de redevenir,
selon le classement annuel Challenges, la première fortune de France...
au nez et aux rides de Liliane Bettencourt ! Mais ses ambitions sont
insatiables et, à l’instar de Serge Dassault ou Vincent Bolloré, il a vite
compris que pour étendre son pouvoir, il fallait détenir une emprise
médiatique et politique... Possédant Les Échos et Le Parisien, il ne lui
restait plus qu’à s’en servir pour apporter son soutien à son favori
dans la course présidentielle et remporter le gros lot en se mettant
en marche derrière Emmanuel Macron dont il vénère le programme
économique libéré d’entraves sociales (temps de travail, dimanches
chômés, droits de recours du prolétariat...), le considérant comme
la seule manière de créer durablement et massivement des emplois
en France.
De prime abord, c’est un triomphe pour sa société qui, pour argument
commercial, prône l’origine française. Cependant, derrière la vitrine
se cache une réalité moins présentable... Nombre de produits sont
fabriqués en Pologne, en Asie ou encore à Madagascar pendant
que ses usines françaises ferment... Sans compter que, faisant sans
scrupules partie des 24 principaux bénéficiaires français de la Politique
agricole commune, sa firme est celle qui détient le plus de filiales dans
les paradis fiscaux !
Si, pour reprendre la formule de notre président, il y a « les gens qui
réussissent et les gens qui ne sont rien », souvent ceux qui réussissent
le font sur le dos de ceux qui ne sont rien !

L’ÉDITO :
Verdict d’un pi-people
Page 2

Z.E.P. :
La Zone d’Exploration Partielle
Page 3

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE :
Définition du mot du mois
Page 3

PARLONS PEU, PARLONS MUSIQUE :
La rubrique qui parle de musique sans jamais vraiment en
parler
Page 4

Z.E.I. :
La Zone d’Exploration Illimitée
Page 5

LA MARMITE DE CLO :
Une immersion au cœur des casseroles
Page 6

MARQUE-PAGES :
La bibliothèque de l’Analphabète tirée des Lectures d’Arès
Page 7

JEAN SMOOTH :
Les péripéties de l’être le plus con au monde
Page 7

KanKr

MADE IN GNOUF :
La chemise rayée collée derrière les barreaux
Page 8

L’ÉQUIPE

HUMOUR ABSURDE :
La rubrique bête
Page 8

KanKr :
Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète
Plop :
Graphiste
Charles Germain :
Webmaster
Matthieu Roger
Thomas Roger
Clo :
Rédacteurs

Henri Gicqueau
Bétadine :
Correcteurs
Plop & KanKr
Guillaume Néel
Beno :
Dessinateurs et caricaturistes

2 - « L’ANALPHABÈTE » / juin 2017 / N°88

LES BRÈVES :
Tour rapide de l’actualité du mois
Page 8

Z.E.P.
Ces fins d’années ressemblent étrangement à
un jeu de chaises musicales. Nous sommes quarante-cinq
enseignants. Vingt-trois ne seront plus là l’an prochain.
Plus de 50 % de turn-over. Pour des raisons différentes :
demandes de mutation obtenues, changement de statut
pour des collègues ayant obtenu le concours, remplaçants
non maintenus sur leur poste (la direction n’ayant pas fait
le nécessaire pour cela s’est fait remonter les bretelles par
notre inspectrice), contractuels qui partent... Nos noms pour
le code photocopieuse s’affichent par ordre d’ancienneté,
puis par ordre alphabétique. Je serai l’an prochain dans la
toute première colonne. Il n’y aura plus que sept collègues
arrivés avant moi.
Les nouveaux qui ont eu leur affectation assez tôt
et peuvent se déplacer pour prendre un premier contact
défilent, et demandent depuis combien de temps nous
sommes ici. La vraie question qu’ils ont en tête est de
savoir s’il est possible d’y faire un petit bout de sa carrière
ou s’il faut envisager dès maintenant de demander sa
mutation l’an prochain. Dès ma deuxième année, j’avais
l’impression de faire partie des meubles. Alors que je
m’apprête à aborder ma quatrième rentrée, je vois dans
leurs regards une vieille armoire normande, pas très belle,
mais robuste, de celles qui traînent leurs années écoulées,
un brin désuètes, mais rassurantes, dans les chambres de
nos grands-parents.
Ils arrivent avec leurs belles idées, tout frais
sortis de l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de
l’Enseignement, ex-IUFM), et après des stages dans des
bahuts pas trop difficiles. Et lorsque nous échangeons sur
la pédagogie, certains écoutent et se montrent attentifs,
alors que quelques autres osent s’exclamer avec une grande
assurance que les élèves se chargeront eux-mêmes de leur
faire ravaler, que « Ha, mais non, c’est pas comme ça qu’il
faut faire ! » Comme cette collègue d’anglais qui

nous explique du haut de sa longue année d’expérience
dans un collège ultra favorisé du 16e arrondissement de
Paris, qu’elle n’a pas de problème d’autorité, qu’avec elle
ça file droit, que les élèves ont leur cahier, un stylo et leur
carnet de correspondance sur la table et c’est tout, que
l’on entend les mouches voler, mais qu’ils se mettent en
activité de manière enthousiaste et en ne s’exprimant
qu’en anglais.
Désolé de te décevoir, mais ici tu vas apprendre un
peu l’humilité. Je ne te souhaite pas de grand malheur, car
nous voulons tous t’accueillir dans de bonnes conditions
et que tu réussisses à faire progresser tous les gamins, mais
dans quelques semaines, je sais que tu viendras demander
un peu d’aide à une de ces vieilles armoires qui ne fait
peut-être pas comme il faut, peut-être pas comme on te
l’a appris à l’ESPE de Paris, mais qui n’aura pas craqué au
bout d’un an ou deux.
Cette année, les au revoir me paraissent
interminables. Quelques nouveaux me paraissent de
plus en plus jeunes. Ce défilé de têtes, de visages, de
liens, d’affections qui se nouent et se dénouent au hasard
des affectations me rend une fois de plus morose. Je suis
heureux pour C. qui a obtenu la mutation de ses rêves,
après six ans à mener des projets tous plus beaux les uns
que les autres pour les élèves ; il emmènera désormais les
gosses faire du ski de fond dans les Alpes. Je suis heureux
pour B., qui pourra emmener ses élèves faire de la voile
dans l’Océan Atlantique. Je suis heureux pour M. qui va
retrouver sa famille dans sa région natale où son charmant
accent ne sera plus une bizarrerie. Chers nouveaux, vous
n’entendrez peut-être pas parler de A., I., ou C., ou très
peu. Nous allons essayer de vous épargner cela.
Je vous souhaite seulement d’être aussi solides,
patients, exigeants qu’eux.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Bourreau : Assassin rémunéré par l’État pour mettre à mort les criminels.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

THE CRANBERRIES
SOMETHING ELSE (BMG)
2017

LE RENOUVIEUX !
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 ! Ça te dit quelque chose ?

P – T’es pénible... Rien ne te va jamais ! Je te laisse,
tu me fatigues...

JOHN LEE BEAUCŒUR – Un album acoustique des
Cranberries ?

JLB – Tu ne bois rien ?

P – Exactement ! Something Else, leur nouveau-né...

P – Non ! Bonne soirée...

JLB – J’aime pas les best of... C’est une arnaque
financière et une preuve de laxisme créatif !

JLB – Patron ! Un whisky ! Un Clontarf single grain...
pour fêter 25 ans de rock irlandais...

P – Écoute-le avant de râler ! Ils ont bossé dessus...

KanKr

JLB – Bof... leurs dernières productions ne m’ont
pas mis en confiance... Envoie la sauce qu’on puisse
trinquer !
P – Alors ? Encore sceptique ?
JLB – C’est pas mal... Mais ça ne change pas mon
avis sur les best of... Bien que cette version de leurs
plus grands succès ne soit pas dégueu, elle ne vaut
pas les morceaux originaux !
P – Peut-être... mais elle est plutôt chouette
l’orchestration du quatuor à cordes de l’Irish
Chamber Orchestra ! Sans compter que le groupe
y a ajouté trois chansons inédites...
JLB – Oui, c’est divertissant... Au chant, Dolores
O’Riordan est toujours aussi efficace... Elle a gardé
sa touche mélancolique...
P – Carrément ! Il est poétique cet opus !
JLB – Mouais... ils ne se sont pas foulés non plus...
Rien que pour la pochette, ils ont repris celle de No
need to argue... Malgré quelques années de plus,
Dolores, Noel, Mike et Fergal prennent les mêmes
poses sur un canapé...
P – C’est un hommage !
JLB – Si tu le dis...
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INSTAN

TANÉ

Z.E.I.
ARME D’INSTRUCTION MASSIVE !
« Maman ! Je peux avoir un pistolet pour mon anniversaire ?
— Certainement pas !
— Pourquoi ?? Tous les copains en ont demandé un...
— Parce que les armes sont dangereuses ! Pourquoi en veux-tu une ?
— Pour vous protéger...
— Nous protéger ?! Mais nous protéger de quoi ?
— Des terroristes...
— Des terroristes ??! Mais il n’y a pas de terroristes ici, nous n’avons qu’une dizaine de voisins !
Qui t’a encore mis de telles idées en tête ?
— Je l’ai vu à la télé... Et les copains en parlent tout le temps... Ils disent qu’il faut tous les tuer sinon
c’est eux qui le feront !
— Et selon toi, c’est une solution ? Si tu les tues, qui penses-tu que tu seras ?
— Un héros !
— Non ! Tu ne vaudras pas mieux que ceux à qui tu t’en prends. Tu seras un assassin !
D’ailleurs, comment comptes-tu reconnaître les terroristes ?
— Ils ont des bombes et des fusils !
— Tu en as déjà vu ici ?
— Non... snif...
— Pourquoi pleures-tu ? Parce que je refuse que tu aies un pistolet ?
— Non, parce que tu es en colère contre moi...
— Je ne suis pas en colère... Je t’explique que les pistolets ne servent à rien et que c’est dangereux !
Il y a d’autres moyens de lutter contre ceux qui font des attentats qu’en prenant les armes... En répondant
de la même manière qu’eux, tu ne fais qu’alimenter les haines. La violence amène la violence !
— Alors... Comment on peut les battre ?
— Par l’éducation et la compréhension de l’autre ! Il n’y a qu’en comprenant les différences que nous
avons avec autrui que l’on peut accepter de ne pas penser pareil et apprendre à vivre ensemble en
partageant des valeurs communes.
— Mais, les terroristes, ils nous tuent parce qu’on ne pense pas comme eux ?
— Oui, justement... Si tu réponds de la même manière, c’est eux qui ont gagné parce que tu rentres
dans leur guerre. Ils n’attendent que ça ! Que nous l’alimentions... Tu veux toujours une arme ?
— Non... Je veux un livre ! »
KanKr
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LA MARMITE DE CLO

DIFFICULTÉ :
TEMPS DE PRÉPARATION :

Environ 20 min

MUFFINS AUX TOMATES CERISES
INGRÉDIENTS
Lavez et séchez les tomates cerises et coupez-les
en deux.
Dans un saladier, mélangez la farine avec la
levure, le sel et la cassonade.
Dans un autre récipient, mélangez la crème
fraîche avec l’huile de tournesol, l’huile d’olive et
les œufs battus. Ensuite, incorporez ce mélange
à celui du saladier.
Ajoutez les herbes de Provence, les tomates et
la feta.
Mélangez délicatement le tout, en soulevant la
pâte.
Une fois la pâte bien prise, répartissez-la dans des
moules à muffins et enfournez le tout dans un
four préchauffé à 210° pendant 20 min.
Bon appétit !
Clo

CONSEIL DE LA CHEFFE :
Pour la touche fraîcheur, remplacez les herbes de
Provence par du basilic ou de la ciboulette fraîche
et accompagnez les muffins d’une salade verte !
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200 g de tomates cerises
150 g de feta en dés
3 œufs
8 cl de crème fraîche
340 g de farine
100 g de cassonade
6 cl d’huile de tournesol
6 cl d’huile d’olive
4 cuillères à café de levure chimique
1 cuillère à café de sel
2 cuillères à soupe d’herbes de
Provence

MARQUE-PAGES
IROQUOIS, DE PATRICK PRUGNE
Éditions Daniel Maghen, 2016
À la fois au scénario et au dessin, Patrick
Prugne signe avec Iroquois une bande dessinée
historique qui nous ramène au tout début du xviie
siècle, plus précisément en 1609, au temps des
premiers comptoirs et expéditions terrestres français
au Québec. Ressuscitant la figure de Samuel de
Champlain, il dresse un portrait des peuples nordamérindiens confrontés à l’arrivée des colonisateurs
occidentaux. Une situation extrêmement conflictuelle,
d’autant plus qu’entre Hurons, Iroquois, Algonquins
et autres peuplades indiennes, la guerre est toujours
prête à éclater. Au début du récit, de Champlain et
les soldats du Roi de France se retrouvent à la tête
d’une expédition punitive dont les conséquences se
feront longtemps sentir…
Visuellement Iroquois est un délice. Le dessin à
l’aquarelle de Patrick Prugne sublime parfaitement
les étendues boisées du Québec, les rives du SaintLaurent, le monde sanglant, violent, âpre et sauvage
de leurs contrées inexplorées. Inexplorées par
l’homme blanc, sauf qu’ici c’est l’âme amérindienne

qui intéresse beaucoup plus l’auteur. Ses natures
magnifiques et son trait dynamique en font l’écho
page après page, au gré de l’avancée en territoires
hostiles. On regrettera tout de même le manque de
profondeur du scénario qui, sans s’avérer médiocre,
n’est pas à la hauteur de l’univers visuel proposé.
Dommage, car sinon ce très bel ouvrage aurait frôlé
le sans-faute.
Matthieu Roger

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
DYSENTERIE : 01/06/17
Sri Lanka : la mousson fait plus de 200 morts.
Quand on vous dit que l’eau c’est dangereux pour
la santé...

FIN DE RÈGNE : 01/06/17
Les prisonniers ne pourront pas voter pour les
législatives.
Patrick Balkany jette l’éponge, estimant qu’on l’ampute
de son électorat.

ART DÉCO : 04/06/17
Suite aux attentats, les Londoniens ouvrent leurs
portes aux victimes.
Un cercueil au milieu du salon est du plus bel effet !

FICHÉS C : 05/06/17
Deux des trois assaillants de Londres identifiés par
la police.
Deux cons !
Bernard Arnault : PDG de LVMH, surnommé
« BA » par ses collaborateurs pour l’ensemble de
ses actions désintéressées dont, notamment, l’offre
à ses employés des usines textiles du Nord, de
vacances à durée indéterminée.

PHALLUS : 05/06/17
Ouverture du procès de l’acteur Bill Cosby, accusé
d’agression sexuelle.
Son prochain show s’intitulera « Bill Cosbite à la barre ! »

KanKr

HUMOUR ABSURDE

BOSSU : 06/06/17
Un policier a été agressé sur le parvis de Notre-Dame.
Quasimodo a encore frappé !

MIRACLE : 10/06/17
François Hollande estime qu’aujourd’hui la France
va mieux.
Elle s’est remise en marche !
KanKr
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