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Un départ en fanfare et en bécane !
L’ÉDITO :
En ce mois de décembre, Jean d’Ormesson
a avalé son extrait de naissance... Nous ne parlerons
pourtant pas de lui, mais de l’autre plume qui a eu la
bonne idée de lui piquer la vedette : Johnny Hallyday !
Chevauchant sa Harley avec un cuir floqué d’un crabe
sur le dos, il a baissé les bras face à la Faucheuse, un
jour plus tard que l’académicien. En bête de scène,
il a su soigner son départ ! L’hommage populaire
parisien qui lui a été rendu le 9 décembre a réuni
près de 500 000 personnes, dont 700 bikers, sans
compter les commerciaux de chez Gitane... De quoi
faire exploser le pic de pollution sur la capitale !
À écouter les éloges des uns et des autres, nous
perdons un grand homme, une part de nous... On lui
pardonnerait presque ses démêlés avec les services
des impôts et ses tentatives d’évasion fiscale en
Belgique, en Suisse ou aux États-Unis. C’est ainsi... la
mort, on doit y passer pour faire oublier nos faces
les plus sombres...
Johnny était incontestablement une star, qui a
popularisé le rock en France, un show-man inépuisable
et une bonne tête de Turc pour les humoristes ! Et...
que dire de cette dernière provocation au Trésor
public ? Après avoir couru toute sa vie derrière les
paradis fiscaux, il nous a tous fait un immense bras
d’honneur en se faisant inhumer dans l’un d’entre
eux, Saint-Barthélemy... Johnny, on l’aime ou l’on
ne l’aime pas, mais il faut reconnaître quand même
qu’il s’est bien foutu de notre gueule jusqu’au bout !
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Z.E.P.
SE PARLER !
L’année se termine pour la première fois en quatre
ans sans que je me demande si je réussirai à tenir jusqu’à
la dernière heure de cours. Certes, je suis fatigué. Nous
le sommes tous. Mais je ne suis pas sur les nerfs comme
souvent en cette période de l’année, malgré quelques
soufflantes passées à deux de mes classes qui se croient
déjà en vacances.
Peut-être que je réussis à mettre pour une fois dans
mon travail un peu moins d’affect. J’essaye de mieux investir
mon temps, car après 4 ans dans cet établissement et en
REP+, j’en connais mieux les rouages, les fonctionnements,
le rôle de chacun.
Et puis, je pense à de nouveaux projets. Avec B.,
un collègue d’EPS, nous sommes partis 3 jours en formation
à l’IFE (Institut français de l’éducation, qui dépend de
l’ENS), à Lyon, pour une session sur la coéducation. À la
sortie de ma formation en classe prépa littéraire, l’ENS me
faisait rêver, et loin d’avoir pu réellement espérer y entrer
un jour, je suis content d’aller voir à quoi ça ressemble.
Cette formation n’est pas une formation classique,
mais une formation destinée aux formateurs. Au moment
de la présentation des différents participants, nous nous
demandons ce que nous faisons là : en dehors de la
moyenne d’âge que nous rabaissons substantiellement,
tous sont coordinateurs REP+, responsables de bassins (un
bassin est un ensemble de plusieurs établissements), chefs
d’établissement formateurs à l’ESEN (l’école qui forme les
chefs d’établissements), membres de l’Inspection générale...
Bref, nous sommes « seulement profs ». Sourire indulgent
et amusé de nos « collègues ».
Mais comme nous ne sommes pas du genre à nous
effacer, nous prenons rapidement part aux débats. Les
langues se délient, l’atmosphère se détend. Et contrairement
à ce qui peut se passer dans le cadre professionnel habituel,
où la hiérarchie doit être respectée, ici chacun peut et doit
accepter la contradiction. C’est riche, c’est vivant. Plus on
avance, plus on requiert même notre avis : « parce que

vous êtes sur le terrain, vous... Donc vous savez comment
ça marche » avoue amusée sur le ton de la plaisanterie une
collègue.
Et si cela se veut être une sorte de compliment,
cela n’en est pas moins inquiétant pour notre institution.
Effectivement, il y a une coupure entre les profs, « la base »
dixit une responsable d’un rectorat, et notre hiérarchie. Les
profs râlent facilement, c’est bien connu, mais peut-être
râleraient-ils un peu moins s’ils étaient plus écoutés. S’ils
étaient un peu plus conviés aux décisions qui sont prises.
Vœu pieux dont conviennent les personnes présentes.
À mon sens, plus de formations ouvertes comme celleci à tous les corps de métiers de l’Éducation nationale
ne pourrait être que bénéfique. Cela permet de mieux
comprendre les enjeux et les pressions que subit chacun,
et il me semble que cette compréhension mutuelle serait
un facteur d’amélioration de la communication et des
conditions de travail. Plutôt qu’un dialogue verrouillé,
qu’un discours descendant dont on ne sait où, mettre un
visage et pouvoir poser des questions, tout en soulevant les
empêchements qui peuvent exister sur le terrain éviterait,
je crois, bien des crispations.
Nous y sommes allés pour réfléchir sur les moyens
et préalables à la mise en place de notre projet de faire
venir les parents dans les classes. À ce jour, cela n’existe
pas de manière connue dans un autre collège de France.
Beaucoup viennent nous demander nos coordonnées afin
de pouvoir prendre des nouvelles de l’avancée de notre
projet.
Nous avons passé trois jours à parler de
communication avec les familles, les parents, mais il y
a urgence à se parler au sein de l’institution, de l’agent
d’accueil au recteur, du prof au chef d’établissement, quel
que soit notre rôle, pour que certains comprennent de
nouveau que nous avons besoin les uns des autres.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Éloquence : Art oratoire consistant à ne rien dire, tout en le disant avec aplomb.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

BERTRAND CANTAT
AMOR FATI (BARCLAY RECORDS)
2017

DÉPRESSION MUSICALE !
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.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Juste un peu... En t’attendant,
j’ai partagé un verre avec le père Noël qui fait la manche
devant le troquet...

cruellement d’encre... Mais de là à dire que c’est mauvais,
faut pas exagérer ! Avec Noir Désir, la barre était déjà
placée sacrément haut ! C’est difficile de redevenir cet
artiste engagé qui fit sa gloire avec un passif aussi lourd
et les polémiques qui gravitent autour de lui...

P – Tu me dépites... Écoute ça pour te réveiller !

JLB – Oui, ça se sent...

JLB – Si tu m’as ramené du Johnny, je me barre !

P – Allez viens ! On va éponger ces déceptions avec ton
pote en rouge ! Après tout, c’est Noël ! Gardons l’esprit
festif !

PHILMAN – T’es déjà saoul ?!

P – J’y ai pensé, mais les disquaires sont en rupture de
stock...

JLB – J’aime pas les festivités...
JLB – Amor Fati, le retour de Bertrand Cantat en solo !
KanKr
P – Alors ? C’est un beau cadeau de Noël ?
JLB – Bof...
P – Tu n’aimes pas ?
JLB – Pas vraiment... Rien ne m’accroche l’oreille... On
retrouve ses bases, mais sans la qualité... Les textes sont
affligeants dans l’ensemble... Dire que c’était son point
fort... Là, il nous sert une soupe complaisante, simpliste et
sans finesse, très premier degré. Lui qui avait la verve d’un
poète, nous sort un disque d’une platitude déprimante, le
tout avec un phrasé pénible, presque forcé, et des essais
vocaux peu attrayants... Lorsqu’il se mue en crooner, en
slameur ou en rappeur, c’est loin d’être concluant... On
frôle l’acharnement thérapeutique...
P – Et musicalement ?
JLB – Musicalement, je n’ai pas grand-chose à redire. Avec
Pascal Humbert à la basse et Érik Truffaz à la trompette, il
a encore bien su s’entourer. Quelques notes d’harmonica
sympathiques, des guitares tantôt folk, tantôt rock, qui
font leur job, des cuivres acides, un voilé de synthés
sombres... Mais rien d’exceptionnel non plus...
P – C’est vrai qu’il est un peu poussif cet opus... Sa rage
semble contenue, disséminée à demi-mot, ses révoltes
se font dans la retenue et sa plume poétique manque
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INSTAN

TANÉ

LA MARMITE DE CLO

DIFFICULTÉ :
TEMPS DE PRÉPARATION :

Environ 25 minutes

KOUGLOF AUX AMANDES
24 heures à l’avance, mettez les raisins secs dans une
tasse, arrosez-les avec le kirsch et laissez-les gonfler.
Préparez le levain en émiettant la levure dans un
saladier. Ajoutez ensuite la moitié du lait préalablement
tiédi et 200 g de farine, afin d’obtenir une pâte
consistante. Laissez reposer jusqu’à ce qu’elle ait
doublé de volume.
Pendant ce temps, versez le reste de la farine dans
un récipient. Ajoutez-y le sel, les œufs battus et le
reste de lait tiédi, puis mélangez. Pétrissez le mélange
pendant 15 minutes en le soulevant avec les mains.
Dès que la pâte de levain est prise, ajoutez au mélange
250 g de beurre mou, le sucre et la pâte de levain.

INGRÉDIENTS

25 g de levure de boulanger
40 cl de lait
1 kg de farine
15 g de sel
3 œufs
300 g de beurre
150 g de sucre en poudre
150 g de raisins secs
75 g d’amandes effilées
1 shooter de kirsch

Pétrissez de nouveau le tout, couvrez d’un linge
humide et laissez reposer pendant 1 heure.
Lorsque la pâte est levée, tapotez-la, puis rompez-la
avant d’y incorporer les raisins marinés au kirsch ainsi
que le reste de kirsch.
Beurrez un moule à kouglof et garnissez les cannelures
avec les amandes. Versez-y la pâte et laissez reposer
1 heure, le temps que la pâte monte et que le moule
soit rempli.
Mettez le plat dans un four à 180 °C pendant
45 minutes. Si le kouglof se colore trop vite, couvrezle d’un papier sulfurisé.
Sortez-le du four et laissez-le refroidir avant de le
déguster.
Bon appétit !
Clo

CONSEIL DE LA CHEFFE :
Pour un goûter réussi, accompagnez le kouglof d’un
gewurztraminer frais. C’est un délice !

N°93 / décembre 2017 / « L’ANALPHABÈTE » - 5

VAGABONDAGE EN SALLES OBSCURES
Vous avez pu les savourer sur grand écran cette année : voici
dix longs métrages passionnants qui se démarquent par leurs
qualités intrinsèques du paysage filmique international. À
voir absolument !
1. Une vie violente, de Thierry de Peretti
Le film coup-de-poing de cette année ! Thierry de Peretti, avec
une réalisation sans fioritures, nous transporte via son jeune
héros incarné par Jean Michelangeli au cœur du mouvement
nationaliste armé corse, au cours des années 1990. Les
noms ne sont pas explicitement donnés, mais il dépeint là
l’évolution du groupe armé Armata Corsica. Engrenage
infernal de la violence – le titre résume à lui seul tout le
film –, cette descente dans la lutte armée impose la loi du
sang. Mais une loi du sang que tout le monde accepte et
revendique : œil pour œil, dent pour dent ! Sans virer ni
dans le panégyrique ni dans la dénonciation caricaturale, le
réalisateur s’attache à retranscrire le discours de lutte marxiste
et patriotique qui sous-tend les actions du protagoniste et
de ses amis. Ceux-ci seront bien entendu rattrapés par le feu
qu’ils ont eux-mêmes allumé, en témoigne cette dernière
séquence hallucinante de justesse et de simplicité où le Destin
vengeur guette à chaque coin de rue. Puissant !
2. Song to Song, de Terrence Malick
Dans la droite lignée de Knight of Cups (2015), Terrence Malick
signe avec Song to Song la troisième pièce de son triptyque
entamé avec À la merveille (2012). Et force est d’avouer que ce
film est œuvre magistrale, tant sur la forme que sur le fond.
Notamment grâce à un montage dantesque et génial, avec
des plans rapides composés avec un souci du détail horsnorme, pour une immersion sensitive voulue comme une
expérience visuelle et sensorielle. Et toujours les mêmes sujets
existentiels qui reviennent chez le cinéaste : amour, quête
du bonheur, rapport à la nature et au mystique. Autant
de thèmes évoqués via le triangle Ryan Gosling – Rooney
Mara – Michael Fassbender, sur fond d’industrie musicale
et d’Amérique urbaine. Mention spéciale à Rooney Mara,
solaire, qui accroche l’objectif de la caméra comme jamais.
Si vous avez aimé Knight of Cups, Song to Song est à voir
d’urgence, car encore plus puissant. Dans le cas contraire,
laissez une seconde chance au réalisateur de génie qu’est
Terrence Malick.
3. Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan
Manchester by the Sea méritait sans aucune équivoque de
figurer sur notre podium 2017. Émouvante, bouleversante,
sensible, voilà les principales qualités de cette plongée au
cœur de l’âme humaine proposée par Kenneth Lonergan.
Une étude tout en finesse et nuances des liens familiaux,
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qu’ils soient filiaux, paternels, fraternels ou maternels. Et le
tout est joué avec une justesse juste incroyable. La rencontre
dans la rue entre Michelle Williams et Casey Affleck met
les larmes aux yeux ; une séquence parmi tant d’autres qui
confirme que le cinéma peut traiter avec la douceur de la
neige la violence des sentiments.
4. HHhH, de Cédric Jimenez
Le pathos et la gloriole constituent souvent les écueils
fatals des films historiques. Or, ici, Cédric Jimenez fait fi des
facilités pour nous offrir un film haletant au possible. Nous
replongeant en deux parties dans l’ascension d’Heydrich
et dans la préparation de son assassinat par la résistance
tchèque, il réalise un sans-faute grâce à une mise en scène
mettant en valeur chacun de ses acteurs. Nul happy ending
ou erreur historique irrémédiable, chaque scène possède
son utilité propre dans le drame qui se noue inexorablement
sous les yeux du spectateur. À voir impérativement !
5. The Young Lady, de William Oldroyd
Il s’en est fallu de très peu pour que ce film monte sur notre
podium cinématographique. Car William Oldroyd signe ici
un film composé telle une suite de tableaux qu’on dirait
tout droit issus du pinceau de Vermeer. Il signe sa réalisation
avec une énorme maîtrise formelle, en successions de plans
fixes, qui à certains égards rappelle le sublime Bright Star de
Jane Campion. Florence Pugh est magnifique et incarne
son personnage de femme à la fois corsetée et rebelle
à la perfection. Son personnage, Katherine, est en effet
prisonnier de son rôle d’épouse de propriétaire terrien, au
fin fond de l’Angleterre rurale, en 1865. Mais, petit à petit,
le malheur de sa condition va l’amener à la rébellion contre
ces hommes qui l’oppriment, par la parole puis par les actes
les plus répréhensibles qui soient. Un petit bijou filmique
qui se déguste jusqu’au dernier plan, d’une intensité folle.
6. Que Dieu nous pardonne, de Rodrigo Sorogoyen
Voici un film policier noir, très noir, qui confirme après La
Isla minima la très belle vitalité du cinéma espagnol dans ce
registre. Le réalisateur Rodrigo Sorogoyen livre ici un film
totalement maîtrisé, à réserver aux âmes pas trop sensibles.
Le plus remarquable est l’interprétation d’Antonio de la
Torre, magistral en inspecteur bégayant, en proie à des
doutes existentiels frôlant parfois la déraison. La chute
finale désarçonne, sans pour autant virer à l’abscons. La
police finira-t-elle par avoir raison du tueur en série qui
décime Madrid ? Pour connaître la réponse à cette question,
il vous faudra vous procurer sans attendre cette petite
pépite filmique.

7. La La Land, de Damien Chazelle
Disons-le tout de go : ce film est un gros coup de cœur !
Faisons fi des critiques journalistiques qui crachent sur La
La Land, sortes de postures intellectuelles ne cherchant
qu’à prendre à contrepied l’énorme et très mérité succès
public. La performance d’Emma Stone, au visage si
expressif, est impressionnante, l’actrice révélant une palette
d’interprétations aux mille nuances. Son Oscar est mille
fois mérité. Ryan Gosling s’avère lui plus effacé, mais c’est
dû à la personnalité de son personnage. Et que dire de
la réalisation de Damien Chazelle ? Un régal. Rien que le
plan-séquence d’ouverture, qui se déroule sur une voie
d’autoroute, nous scotche littéralement grâce à sa virtuosité
technique. Idem pour la séquence de la piscine, géniale. La
photographie est impeccable tout au long du film. Chazelle
s’est également amusé à dessiner en parallèle l’histoire des
deux protagonistes sur les affiches et tableaux au second
plan pendant tout le film, ces petits clins d’œil constituant
une délicate et habile mise en abyme. La BO et ses airs
enlevés nous collent à la tête. Notons également plein de
petits hommages plus ou moins voilés aux plus grandes
comédies musicales de l’histoire du cinéma. Et pour finir,
que dire du scénario ? Percutant. Et bien plus profond
que certains voudront bien le dire ou s’en apercevoir. Il
nous offre un questionnement sur le choix, le sacrifice, la
responsabilité, l’amour éternel. Et sans jamais verser dans
le mièvre et le happy end cucul la praline qu’on nous sert
désormais dans la majorité des comédies romantiques. Bref,
voilà un film qui met en joie et parfois la larme à l’œil. Une
pensée à Ryan Gosling entonnant sa ballade au piano, qui
constitue une des plus belles déclarations d’amour jamais
vues sur grand écran.

9. Le Roi Arthur, de Guy Ritchie
Guy Ritchie a choisi de revisiter la légende arthurienne,
et sur ce coup-là il nous régale vraiment ! Un véritable kiff
filmique ! Le maître du flash-back dresse un portrait moderne
et testostéroné du roi Arthur et de ses compagnons, en
mixant habilement humour et dark fantasy. Comme à
son habitude, il prend plaisir à déplier devant nos yeux
un montage ultra nerveux où chaque plan participe au
rythme très enlevé du récit. Excellent.
10. Good Time, de Ben & Joshua Safdie
Les frères Safdie nous ont offert en fin d’année 2017 un
très bon film de cavale en mode bad trip, qui rappelle très
fortement le livre Petit traité de la fauche de Jim Nisbet dans
sa manière de traiter des malfrats loosers qu’on trouve
au final assez sympathiques. Robert Pattinson, dont la
performance individuelle a été saluée par la critique, est
parfait dans son rôle.
Matthieu Roger

JEAN SMOOTH

8. Dunkerque, de Christopher Nolan
Nolan signe avec Dunkerque un très bon film, des plus
immersifs. Le travail opéré sur le son est particulièrement
remarquable, on peut s’en apercevoir dès le retentissement
des premiers coups de feu. Mention spéciale également à la
BO composée par Hanz Zimmer, que le grand public connaît
bien pour son travail musical sur des films comme Gladiator
(2000) ou Interstellar (2014). Son travail de composition
sonore, qui ne cesse de magnifier le crescendo et les
accélérations rythmiques, laisse pantois. Le réalisateur
déploie habilement sur les plages du Nord trois arcs narratifs
qui se chevauchent en continu, sans pour autant aller à
l’encontre du déploiement scénaristique. Mister Nolan,
bravo !
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
PARADIS FISCAL : 05/12/17
Johnny Hallyday est mort.
Il a donné son dernier cancer !

ARCHITECTURE : 07/12/17
Le mobilier urbain anti-SDF révolte les associations.
Il n’est pas très design...

ÉDUCATION : 10/12/17
Les téléphones portables seront interdits à l’école et
au collège dès la rentrée 2018.
Candy Crush avait plus de succès que le français...

MISE À PIED : 11/12/17
Georges Tron aux assises pour viols.
Port de chaussures obligatoire !

CINÉMA : 14/12/17
Les derniers Jedi sort en grande pompe à Londres.
En France, « Les derniers PS » fait un flop...
Johnny Hallyday : Picsou de la musique française
qui a passé sa carrière à fuir le fisc. Il a organisé
son décès le 5 décembre 2017, trois jours avant le
Téléthon, pour éviter de dilapider sa fortune.

DRAMATURGIE : 14/12/17
La justice française annule la clause Molière de Laurent
Wauquiez.
Une mesure morte sur scène...

KanKr

HUMOUR ABSURDE

TRIBUNAUX : 19/12/17
Bruno Le Maire assigne Amazon en justice.
Sous 3 à 5 jours ouvrés !
KanKr
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