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 En pleine polémique sur la baisse des APL de 5 euros, 

Emmanuel Macron a bénéficié, pour défendre ce projet, d’une avocate 

commise d’office embarrassante en la personne de Claire O’Petit, 

députée de la majorité de la 5e circonscription de l’Eure... Une élue 

qui s’est goinfrée dans toutes les gamelles des partis politiques (Parti 

socialiste, UDF, MoDem) avant d’uriner dedans et de rejoindre En 

Marche.

Familière des déclarations clivantes – notamment sur RMC où elle est 

régulièrement intervenue dans Les Grandes Gueules – elle s’illustre 

aujourd’hui en s’adressant à la jeunesse avec des propos qui passent 

mal : « Si à 18, 19, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce 

qu’on vous enlève cinq euros, qu’est-ce que vous allez faire de votre 

vie ? » Elle oublie au passage que les APL permettent à 6,5 millions 

de Français, dont 800 000 étudiants, de boucler leurs fins de mois...

Cette petite phrase vient alimenter un curriculum vitae déjà bien chargé ! 

D’ailleurs, dans le cadre de la liquidation de l’Agence de développement 

du commerce de proximité, dont elle était la représentante légale, 

elle a été condamnée à payer 110 000 euros et s’est vue interdite de 

diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement 

toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq 

ans. Jugement pour lequel elle a fait appel, conservant ainsi un casier 

vierge... Elle a aussi été accusée d’affinités avec le Front national, 

bien qu’elle l’ait constamment démenti. Pourtant, elle n’a eu de cesse 

d’entretenir les critiques dans ce sens en dînant avec Gilbert Collard, en 

se rapprochant de Nicolas Bay pour se faire investir sur sa liste, par des 

prises de position médiatiques plus que douteuses telles que « Si nos 

lois étaient appliquées, je n’aurais pas peur d’un homme en djellaba. » 

ou en répondant à l’intervention de Franck Tanguy qui proclamait 

« Quand je vois un barbu en djellaba qui traverse au feu rouge, j’ai envie 

d’accélérer. » par « Moi ça me l’a toujours fait hein, c’est pas nouveau. » 

Un profil bien loin du renouveau promis par le Président et la charte des 

valeurs d’En Marche ! De quoi nourrir le scepticisme de la laisser mener 

la défense d’une mesure si peu populaire dans l’opinion publique...

KanKr

ÉDItO
Le verbe haut et sans concession !

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

mADe IN GNOUF :
La chemise rayée collée derrière les barreaux

Page 8

HUmOUr AbsUrDe :
La rubrique bête

Page 8

Les brÈVes :
Tour rapide de l’actualité du mois

Page 8

sOmmAIre

plop : 

Graphiste

Charles Germain : 

Webmaster

matthieu roger 

thomas roger 

Clo :

Rédacteurs

Henri Gicqueau 

bétadine : 

Correcteurs

plop & KanKr

Guillaume Néel :

Dessinateurs et caricaturistes

L’ÉQUIpe
KanKr : 

Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète



N°90 / septembre 2017 / « L’ANALpHAbÈte » - 3

 Sept semaines, un mois à Madagascar et trois 
mariages plus loin. J’avoue sans aucune honte que ces 
vacances sont passées bien vite. Je ne suis pas de ceux 
qui s’ennuient. La dernière semaine avec R., mon ancien 
camarade de préparation au concours, ex-coloc et ami, est 
consacrée au sport le matin, puis à la préparation de cette 
rentrée : progressions annuelles ou atelier pour apprendre 
à faire du feu comme des hommes préhistoriques dans son 
appartement (oui, impressionner les petits 6es, et chercher 
à les accrocher, ça n’a pas de prix).
 Pré-rentrée, vendredi matin, RER D. Avec 
quelques collègues, nous nous retrouvons dans le train. 
Je suis heureux de les revoir. À l’arrivée au collège, il y a 
beaucoup moins de visages familiers. Les nouveaux sont 
aussi nombreux que les anciens, je tente de prendre le 
temps de saluer tout le monde, mais je ne retiens pas les 
prénoms de la plupart d’entre eux. Je vais à la table de H., 
le gestionnaire, pour la remise des clés. Je signe le papier 
avec un grand sourire en lui expliquant que je garde mon 
pass 1003, celui qui ouvre toutes les portes, et que de toute 
manière je ne lui ai pas rendu à la fin de l’année dernière. 
C’est mon infraction à la règle, mais j’y tiens à ce pass qui 
m’évite de me trimballer un énorme trousseau avec six 
clés identiques dessus.
 La cheffe et la cheffe-adjointe sont tendues : il 
y a la semaine d’intégration à préparer. Le projet est de 
préparer des « activités d’appropriation au règlement 
intérieur pour tous » (le glamour absolu !) et, en point 
d’orgue, d’emmener nos 600 mioches faire des activités 
diverses ainsi qu’un énorme pique-nique sur les bords du 
lac, tout en mélangeant les classes et les niveaux. Autant 
dire que tous les collègues ne sont pas enthousiastes à 
cette idée, craignant autant notre impréparation que la 
créativité des gamins en matière de conneries lorsqu’ils 
sont en groupe.
 Avec M. et C., nous nous attaquons à la mise en 
place d’ateliers de théâtre-forum pour les classes de 4e. 
Les contraintes temporelles et matérielles sont difficiles à 

tenir : nous n’aurons pas la salle polyvalente, mais nous 
devrons le faire dans le hall. Nous n’aurons pas 2 h par 
classe, mais 1 h pour deux classes à la fois... Tant pis, nous 
ferons avec, et au vu des conditions ça se passera plutôt 
bien.
 Seuls les 3es entrent directement dans le vif du sujet 
avec des révisions concernant les disciplines du brevet, et 
ces « salopards » de collègues des disciplines scientifiques 
les accueillent avec une évaluation-bilan-brevet-blanc... 
Même si aujourd’hui je peux en comprendre l’intérêt pour 
l’enseignant, j’aurais détesté le prof qui m’aurait pondu un 
truc pareil !!!
 Cette année, en tant que professeur principal, 
j’aurai la 3e D. Je ne connais vraiment que deux élèves dans 
celle-ci : S. et B., avec lesquels j’ai pu avoir des rapports 
conflictuels l’an dernier. Mais S. semble tenter de repartir 
du bon pied sur la lancée de ses progrès de fin d’année, 
et B., s’il reste passif en classe, prend au moins en note ce 
qu’il y a au tableau. Pour les autres, on m’a fait la surprise de 
me confier un petit groupe d’élèves ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire). Il s’agit d’élèves handicapés, en 
situation de troubles des fonctions cognitives, avec troubles 
du langage et troubles des apprentissages. Il faut que 
je mette en place tout un tas d’adaptations, et F., notre 
responsable ULIS, me transmet les premières informations 
importantes. J’essaye de retenir les prénoms, chose pour 
laquelle je ne suis pas doué, et les premières heures avec 
eux me montrent une classe a priori pas méchante, mais 
bavarde, peu prompte à se mettre aux apprentissages, 
et sans véritable petit groupe prêt à tirer le niveau vers le 
haut. Seule C. semble tenter de prendre ce rôle à sa charge.
 Jeudi soir, réunion avec les parents. T., une 
ancienne élève vient nous rendre visite, elle attend que 
j’aie terminé avec la dernière maman pour entrer dans la 
classe. Elle est en ES désormais, mais regrette un peu de 
ne pas avoir choisi L. Elle envisage des études d’histoire.

Thomas Roger

Z.e.p.

reNtrÉe Des CLAsses, ACte IV !

rObert reFAIt Le LArOUsse
Héroïne : Super-héros féminin, drogué à la diacétylmorphine.
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PHILMAN – Lève la tête de ton verre et enfile ton 
sourire ! Voilà ton coup de cœur du mois...

JOHN LEE BEAUCŒUR – Venant de toi... ça 
m’étonnerait !

P – Je prends les paris !

JLB – Oh ! Paranormal ! Le dernier Alice Cooper !

P – J’aurais dû miser un verre...

JLB – Ne t’emballe pas trop... Pour une fois que tu as 
raison... Laisse-moi écouter tranquille !

P – C’est une très bonne facture ! Un retour à ses 
racines, à celles du rock ! Avec ce vingt-septième 
opus, il montre qu’il n’est pas prêt de raccrocher le 
micro ! Et toi ? Ça te parle ?

JLB – Un peu mon vieux ! Ça, c’est un artiste ! La 
qualité reste au rendez-vous malgré les années ! Il 
vient de pondre, dans ce seul album, une poignée 
de futurs classiques ! C’est jouissif ! Un véritable 
orgasme auditif ! Un son très organique, une basse 
impétueuse et trépidante, une batterie imposante, 
des guitares heavy et psychédéliques, des cuivres 
omniprésents, une rythmique à la fois festive et 
inquiétante... Sans oublier sa puissance vocale ! 
Après six ans d’absence, il ne nous déçoit pas... Quel 
hommage aux classiques des années 70 ! J’ai perdu 
35 ans...

P – Tu oublies l’ambiance ! Des histoires errant 
entre le paranormal, les cauchemars, l’étrange, le 
fantastique... Il nous livre un album conceptuel aux 
musiques simples et épurées, enveloppées dans 
une interprétation très théâtrale !

JLB – Ouais ! Les cordes jaillissent tels des coups de 
poignard ! Il ne se prend pas la tête... Il s’éclate !

P – Il sait aussi s’entourer... Son comparse Bob Ezrin, 
un vieux briscard de la production, l’a encore une 
fois bien épaulé et les collaborations ne sont pas 
dégueu non plus ! Les musiciens de Deep Purple, 
ZZ Top ou U2, c’est plutôt pas mal... Sans compter 
les plages bonus du deuxième disque rassemblant 
des inédits, réalisés avec son groupe d’origine, et 
des morceaux live... Il y avait matière pour faire une 
petite pépite !

JLB – Un gros lingot ! Le cadeau à offrir pour Noël ! 
Allez, j’te paye un verre ! Tu l’as bien mérité...
Patron ! Sors-nous un petit Moët & Chandon ! Ce 
soir, c’est réveillon !
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pArLONs peU, 
pArLONs mUsIQUe

INCreVAbLe !

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.

ALICe COOper
pArANOrmAL (eAr mUsIC)

2017
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Z.e.I.

Les mOts INterDIts

Aujourd’hui, Maman n’est pas contente... J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas, mais je ne sais pas pourquoi... Dans la cour de l’école, 

c’est comme ça qu’on s’appelle avec les copains... Timidement, je lui demande :

« Tu es fâchée contre moi Maman ?

 — Non... Mais contre tes copains, un peu !

 — Pourquoi ? Ils n’ont rien fait de mal !

 — Les mots que tu viens de prononcer, tu ne les as pas appris tout seul ! Ce sont tes petits camarades qui les utilisent ?

 — Oui... Mais c’est pas méchant... C’est notre façon de parler...

 — Ce sont des gros mots, un langage très moche ! C’est très dévalorisant pour celui qui en est la cible ! Ça ne se dit pas entre personnes 

qui s’aiment et qui s’apprécient.

 — Pardon...

 — S’excuser ne suffit pas ! Il faut comprendre ce que l’on dit. Tu sais ce que ça signifie ?

 — Non... Mais ça fait rigoler tout le monde ! C’est le papa de Maxime qui le dit toujours quand il regarde le foot à la télé...

 — Cela ne t’oblige pas à le répéter !

 — Promis Maman... Je ne le dirai plus à la maison...

 — Ni à la maison ni ailleurs !

 — Oui Maman...

 — Et arrête de pleurer ! Il faut que tu prennes conscience que certaines choses ne se disent pas... qu’elles peuvent blesser les autres...

 — Snif... Maman ? 

 — Oui ?

 — Ça veut dire quoi ?

 — Ça veut dire... Et bien, pour prendre conscience de la portée de tes mots, tu sais ce que tu vas faire ?

 — Non...

 — Tu vas ouvrir ton dictionnaire et tu vas chercher la définition !

 — D’accord...

 — Alors, tu as trouvé ?

 — Oui, c’est une “injure adressée à une personne considérée comme méprisable, sotte, dénuée de courage”.

 — Et tu trouves toujours cela aussi marrant ?

 — Non...

 — Alors tu vas me faire une promesse ! La prochaine fois que tu voudras dire quelque chose, comprends-le avant...

 — Oui Maman... »

Elle m’embrasse sur le front et me dit d’aller au lit, que c’est l’heure... J’obéis et, avant qu’elle ne referme la porte en quittant ma chambre, 

je lui dis, parce que je sais très bien ce que ça veut dire : « Maman, je t’aime ! » Elle sourit et me répond : « Moi aussi ! »

KanKr
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Mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre. 

Lorsque le mélange blanchit, ajoutez doucement 
le beurre fondu et le Ricard. 

Incorporez progressivement la farine tamisée.

Mélangez bien l’ensemble et ajoutez délicatement, 
en soulevant la pâte, les blancs d’œufs battus en 
neige sans les casser.

Beurrez un moule à brioche et mettez au four 
environ 1 h à 150° (thermostat 5).

Vérifiez la cuisson en plantant la lame d’un 
couteau dans le gâteau. La pâte est cuite dès 
que la lame ressort sèche.

Bon appétit !

Clo

CONseIL De LA CHeFFe :

Pour la touche plaisir, accompagnez-le d’un cidre 
brut bien frais !

LA mArmIte De CLO DIFFICULtÉ : 

temps De prÉpArAtION : 
Environ 15 minutes

1 sachet de levure
300 g de farine
250 g de beurre fondu
3 œufs
200 g de sucre
5 bouchons de Ricard

INGrÉDIeNts
Le pAstIs bÉArNAIs
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JeAN smOOtH

 À la lecture des Rois maudits, on comprend 
mieux pourquoi G.R.R. Martin considère cette œuvre 
comme un monument de la littérature et une source 
d’inspiration inégalable pour son Trône de Fer. Cette 
grande fresque historique démarre au début du xvie 
siècle et conte dans ce premier tome le règne de 
Philippe iv dit le Bel, l’aboutissement de ses menées 
contre l’Ordre des Templiers, ainsi que les secrets de 
certains membres de la maison royale. Jusqu’aux 
prémices d’un des plus longs conflits de l’histoire de 
l’humanité, à savoir la guerre de Cent Ans (1337-1453).
Alors, pour reprendre ici le titre de ce premier opus, 
s’agissait-il vraiment d’un roi de fer ? Tout le talent de 
Maurice Druon consiste, par petites touches, à laisser 
paraître l’homme derrière la figure du roi de France. 
Le père d’Isabelle de France, reine d’Angleterre, et 
des futurs Louis X, Philippe V et Charles IV, était certes 

dur et inflexible, mais seul comptait pour lui en fin de 
compte l’extension de l’influence et du territoire de la 
couronne de France. Ce qui fait la force de ce roman 
historique, c’est la galerie de personnages dont sont 
dépeintes les destinées, Maurice Druon s’attardant à 
saisir les caractères et visées des uns et des autres, là 
où la recherche du pouvoir fait le plus souvent office 
de Graal. Certains protagonistes que l’on pourrait 
croire secondaires, tels Enguerrand de Marigny ou 
Robert d’Artois, nous rappellent que l’Histoire avec 
un grand H ne s’est faite qu’à l’aune des ambitions 
personnelles. Or au petit jeu des luttes de pouvoir, le 
défait d’un jour peut fort bien devenir le champion 
du lendemain. Voici un ouvrage à ouvrir et à lire sans 
hésiter une seule seconde de plus !

Matthieu Roger

mArQUe-pAGes

Le rOI De Fer – Les rOIs mAUDIts – tOme 1, De mAUrICe DrUON
ÉDItIONs De CrÉmILLe, 1991
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Claire O’petit : Objet Marchant Non Identifié, 
maîtrisant mieux la grande gueule que la langue de 
bois.
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mADe IN GNOUF
brÈVes

HUmOUr AbsUrDe

ÉCOLe bUIssONNIÈre : 01/09/17
Les jeunes Japonais se suicident plus à la rentrée.
Tout ça pour manquer les cours...

prOspÉrItÉ : 01/09/17
Richard Anderson, L’Homme qui valait trois milliards, 
est mort.
Son corps sera bientôt mis aux enchères...

GAttAZ prÉsIDeNt : 08/09/17
Dans ses réformes, Emmanuel Macron ne veut céder 
« ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes ».
Seul le MEDEF aura sa part du gâteau !

pAtrImOINe : 17/09/17
Emmanuel Macron charge Stéphane Bern d’une 
mission sur les monuments français en péril.
Il aurait commencé à rénover Giscard !

OppOrtUNIsme : 17/09/17
Manuel Valls souhaite la « réussite » d’Emmanuel 
Macron et veut y « contribuer ».
Il ne rejoindra donc pas La République en marche !

L’ArGeNt N’A pAs D’ODeUr... : 18/09/17
Des toilettes de Genève retrouvées bouchées par 
des liasses de billets de 500 euros.
On sait désormais avec quoi s’essuient les Suisses !

pOLLUtION : 19/09/17
Contre les bouchons, Paris et la région Île-de-France 
veulent encourager le covoiturage.
Les covoitureurs cherchent des véhicules avec 
vignettes...
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