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PI-PEOPLE
FLEUR PELLERIN, LA BIBLIOTHÈQUE DU
GOUVERNEMENT !
La culture française est décidément mal en
point. En jachère depuis déjà plusieurs années, nous
avons voulu croire qu’avec l’arrivée de la gauche au
pouvoir elle retrouverait un peu de couleurs, mais le
constat est affligeant. Abandonnée à la décrépitude,
la campagne de François Hollande aurait pourtant
dû nous mettre la puce à l’oreille. Absente de ses
discours, elle n’a jamais été un enjeu politique. Dans
cette continuité, Fleur Pellerin est une ministre de
l’inculture qui représente, en cultivant son ignorance,
toute l’hypocrisie actuelle autour d’un secteur en crise.
Un domaine qui a pourtant rapporté, toutes activités
confondues, 57,8 milliards d’euros de valeur ajoutée
en 2011 selon la dernière étude, le plaçant quasiment
au même niveau que l’industrie agroalimentaire.
Seulement, depuis il est en pleine récession. De fait,
à vouloir placer à la tête des ministères des personnes
qui n’ont aucunes accointances avec le secteur qui
leur est attribué, on mène des politiques qui finissent
par les desservir. Symboliquement, Fleur Pellerin
fait autant de tort au secteur culturel qu’elle en
fait à travers ses engagements. Nos dirigeants ont
oublié que leur statut est aussi important que leurs
actions pour le rayonnement des secteurs qu’ils
administrent. À ce titre, la dernière polémique autour
de l’ignorance de la ministre concernant le nouveau
Prix Nobel de littérature Patrick Modiano, dont elle fut
incapable de citer le titre d’un ouvrage, déclarant : «
J’avoue sans aucun problème que je n’ai pas du tout
le temps de lire depuis deux ans. Je lis beaucoup de
notes, beaucoup de textes de loi, les nouvelles, les
dépêches AFP mais je lis très peu. », a anesthésié un
secteur malade. Pourtant, bien qu’il soit navrant pour
quelqu’un censé soutenir le secteur littéraire au pays
d’André Malraux de ne pas lire, ici n’est pas vraiment
le problème. Ce qui l’est, c’est de constater qu’elle
soit à ce point en décalage avec le milieu culturel.

Pellerin (Fleur) :
Décoration florale qui, laissée en jachère de toute
culture, n’a jamais poussé.
Elle aurait dû, à défaut de l’avoir lu, faire son travail
de ministre de la Culture et de la Communication et
connaître le titre du roman Prix Nobel de littérature.
Si on peut émettre un doute sur sa culture, pour la
communication c’est d’ores et déjà un zéro pointé !
On se demande à quoi servent ses conseillers
incapables de lui pondre une fiche ! À moins qu’elle
n’ait pas non plus le temps de les lire...
Admettez-le madame Pellerin, il est bien difficile de
se défendre face à cette polémique alors que dans
un même temps vous vous vantez d’avoir passé un
agréable moment avec l’auteur lors d’un déjeuner.
Avouons qu’il est plus facile de lire la carte des menus
qu’un livre.
Encore une fois, le gouvernement Hollande prouve sa
grande inconsistance. S’il est certain qu’elle fait partie
des plantes vertes du gouvernement, une chose est
sûre elle ne fait pas partie des plus cultivées. Le parti
de la rose a encore mis en avant une fleur bien fanée.
En conclusion, et pour plagier les propos d’une plume
hors pair de notre époque, je me contenterai de vous
dire : merci pour ce moment d’inculture générale !
À voir :
https://www.youtube.com/watch?v=0E4awMcrLEk
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
L’ÊTRE HUMAIN : Un jour il naît, un autre il meurt et entre les deux il remplit
son temps.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
STRATÉGIE DE L’INESPOIR
(COLUMBIA/SONY MUSIC)
2014

HFT : L’INCORRUPTIBLE !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Tiens ! C’est cadeau.

P – T’es sûr ? Parce que les tiens, tu commences à avoir
sacrément du mal à les tenir ouverts...

JOHN LEE BEAUCOEUR – Le dernier Thiéfaine ! C’est Noël
avant l’heure !

JLB – La ferme... Patron, la même chose !

P – Alors, il te parle ?

KanKr

JLB – S’il me parle ? Évidemment ! C’est toujours aussi rock,
acide, poétique, électrique, noir, mystique, habile, érudit,
iconoclaste, blasphématoire, révolté, surréaliste, névrosé,
mélancolique...
P – Tu digresses...
JLB – Non, je profite. Le dix-septième album studio de
cet ex banni des médias, aujourd’hui salué par le métier,
porte toujours le spectre d’un Thiéfaine marginal qui ne
s’est jamais renié. Il se balade sur les ruines du monde
moderne, arpentant ses chemins à contresens. Il n’y a
pas, à 66 ans et quelques écarts, la lucidité du poète est
encore bien présente.
P – Je te concède que malgré sa néo-notoriété, il continue
à évoluer hors des formats, réglant encore ses comptes
avec la religion, évoquant ses premières amours ou ses
souvenirs d’élève martyrisé, taquinant les muses ou contant
sa fidèle compagne : la mort, d’un verbe fourni, sibyllin,
épicé et imagé.
JLB – Et la compo n’est pas dégueu’ non plus !
P – C’est Lucas, son fils aîné, qui l’assure. Sans oublier
ceux dont il s’est entouré pour s’évader parmi les dédales
labyrinthiques des tréfonds de son âme. Yan Péchin,
Christopher Board, JP Nataf, Arman Méliès, Cali et Jeanne
Cherhal donnent des sonorités variées et soigneusement
dosées qui servent la plume de Thiéfaine.
JLB – Tu m’étonnes ! Son inespoir est brillant de lucidité
sur les hommes et sur les choses. Il garde les yeux ouverts
sur le monde et ça mérite un verre à sa santé !

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES :
RETOUR À KILLYBEGS, DE SORJ CHALANDON
Éditions Grasset, 2011
Retour à Killybegs fait suite à Mon traître,
roman autobiographique. Cette fois-ci le narrateur
n’est plus Antoine, le jeune luthier français, mais
Tyrone Meehan, son ami irlandais. Si Mon traître
adoptait avant tout la focale de l’amitié fraternelle
brisée, Retour à Killybegs nous raconte la genèse
de la traîtrise de Tyrone, de son vrai nom Denis
Donaldson, retourné par le MI-5 contre ses propres
frères de l’Irish Republican Army (IRA). Le récit alterne
entre les retours sur la propre histoire de Tyrone, sa
jeunesse, son activisme au sein de l’IRA, sa traîtrise,
et la fin de sa vie, lorsqu’en 2006 il revient en paria
à son village natal : Killybegs.
Retour à Killybegs m’a moins ému que Mon traître,
peut-être parce qu’il lui manque la naïveté du point
de vue d’Antoine, qui fut en quelque sorte celui
de l’auteur. Mais je commets sans doute une faute
en cherchant à comparer les deux ouvrages, ceuxci devant être lus l’un à la suite de l’autre si l’on
veut rendre justice à la justesse des sentiments qui
les parcourent. Chalandon nous offre en effet une
nouvelle fois un livre remarquable, qui nous fait
parcourir en accéléré soixante ans de conflit armé
en Irlande du Nord. Des défilés de l’IRA au cloaque
des geôles britanniques, se joue à travers la figure
de Tyrone Meehan le destin déchiré d’un peuple
insoumis. La force de l’écriture de Sorj Chalandon est
de restituer avec acuité la mosaïque des sentiments
qui traversent Tyrone, comme une mise en abyme
des épreuves traversées jusqu’à aujourd’hui par
le peuple irlandais. À la fois guerre civile et guerre
d’indépendance, le conflit d’Irlande du Nord s’offre
au lecteur à travers le prisme de l’IRA, organisation
au sein de laquelle la fraternité se vit en actes et la
traîtrise ne reçoit qu’une seule sentence, celle de la
mort. « Et puis l’IRA retrouve les traîtres. Partout,
elle les retrouve. Longtemps après. Une soixantaine
de mouchards avaient été exécutés, des centaines
d’autres chassés de nos villes. Non ! Je ne les suivrai
plus. J’arrêtais tout. Je restais. J’étais chez moi. J’avais
autant droit à cette terre que tous les Irlandais réunis. »
(p. 296-297)

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

Roman de la peur sourde et du prix du sang, Retour à
Killybegs a reçu le Grand prix de l’Académie Française
2011.
Matthieu Roger
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ZEP
Printemps 2014, jeune enseignant stagiaire
d’histoire-géographie en attente de titularisation, il me
faut jouer à cette petite partie de poker que connaissent les
agents de la fonction publique : les demandes de mutations,
assujetties à un certain nombre de points savamment
calculés avec force barèmes et bonifications diverses.
Peu de choix s’offrent à moi, mais de toute manière, je ne
souhaite pas échapper aux établissements difficiles. J’y vois
une chance d’enrichissement dans l’apprentissage de mon
métier, l’opportunité de me retrouver avec des collègues
jeunes et dynamiques dans leurs pratiques, mais surtout
la possibilité de peut-être pouvoir apporter un peu à des
gamins en difficulté (aussi bien sociale que scolaire) à un
moment où m’installer devant une classe qui m’écouterait
sans broncher quoi que je dise ne m’enthousiasme guère.
Là où certains ont pu penser qu’il fallait un brin de folie
pour vouloir se plonger volontairement dans un univers
souvent jugé comme hostile, j’opposais une démarche
raisonnée, bien conscient qu’il y aurait des difficultés, mais
curieux aussi de voir à quel point celles-ci n’étaient pas
l’objet de fantasmes. Bien sûr, étant donné la désaffection
prononcée pour ce type de mutation, je reçus la mienne en
fonction de mes vœux. Direction la banlieue de l’Essonne,
un collège coincé entre deux « cités » de respectivement
5600 et 3800 logements sociaux, plus connues pour leur
taux de chômage touchant un quart de la population
active et leurs trafics en tous genres que pour la qualité
de leurs jeunes étudiants. Je laisse de côté les statistiques
sur le taux de pauvreté, et les 9% de logements sur la
commune n’ayant pas encore de salle d’eau privatisée
(statistiques INSEE 2013).
Quel est l’état des lieux 3 mois après la rentrée ?
Tout d’abord, il est possible de faire cours en ZEP, Zone Éclair,
Zone Violence (divers sigles attribués à mon établissement
d’affectation). Certes, cela n’est pas toujours facile, les
élèves ne sont pas toujours des anges, si tant est qu’ils le
soient quelque part, et certains aiment jouer un peu tôt
les caïds. Certes, pour beaucoup, le travail à la maison est
rarement fait, et donc rend certains apprentissages plus
difficiles, mais ils apprennent quand même des choses.
Certes, le passage à l’écrit est souvent laborieux pour ne
pas dire plus, mais la participation et leur aisance à l’oral
méritent d’être mises en avant (à condition de ne cesser
de leur rappeler que les « ouaich » sont proscrits). Certes,
la violence est parfois présente jusque dans l’enceinte de
l’établissement ce qui n’est pas acceptable, ni accepté par

l’ensemble de l’équipe éducative, mais lorsque je croise un
enfant dans les couloirs, même si je ne le connais pas, celuici me salue, ce qui n’est pas le cas dans des établissements
pourtant plus huppés. Certes, il m’a fallu un certain nombre
d’altercations avec quelques uns pour pouvoir m’en faire
accepter, montrer parfois les muscles, faire parfois preuve
non seulement d’autorité, mais plutôt d’autoritarisme,
mais à part quelques récalcitrants, ils savent reconnaître
l’investissement et l’attention qui leur est portée et sont
facilement reconnaissants. Certes, ils sont capables de
provoquer, et de ne pas cacher leur ennui, mais ils sont
aussi capables de venir voir leur professeur pour lui dire
que « c’était vraiment bien aujourd’hui monsieur ! »
Si je devais donc tirer un premier bilan du début de cette
expérience, je me rends compte à quel point il est facile de
voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd’hui,
je sais que même si l’équilibre reste fragile, la plupart des
enfants sont prêts à me suivre, mais que leur confiance
gagnée difficilement peut se perdre aussi rapidement. Et
que c’est en grande partie en fonction de ce paramètre,
qu’ils acceptent ou refusent de travailler. Mais pas question
d’acheter la paix sociale... Mais ça, ce sera peut-être pour
une prochaine fois.
Thomas Roger

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE :
UN SOURIRE !
Une fois n’est pas coutume, c’est un sourire qui
m’a interpellée ce mois-ci. Le sourire de Sheila Marsh,
grand-mère anglaise de 77 ans, atteinte d’un cancer
en stade terminal, dont le souhait le plus cher a pu
être réalisé quelques heures avant qu’elle ne meure
sur son lit d’hôpital. Elle voulait revoir une dernière fois
Bronwen , le cheval qu’elle avait élevé, compagnon
de vingt-cinq ans. L’ensemble du personnel du Royal
Albert Edward Infirmary de Wigan en Angleterre
s’est donc mobilisé pour rendre possible cette ultime
rencontre : Direction et corps médical ont délivré les
autorisations nécessaires à la visite de Bronwen sur le
parking de l’hôpital et permis à l’équipe paramédicale
de pouvoir accompagner la patiente à la rencontre
de son cheval, grâce au concours de sa famille.
Que de futilités ! Quelle inutilité ! Gaspillage de
moyens, d’argent, de temps précieux pour le personnel
hospitalier qui a sûrement mieux et plus utile à faire !
Mais être utile est-ce toujours faire ? S’activer au
maximum, faire des actes, faire des soins ? Toujours
rester dans l’agir, l’efficacité et rapporter à la société ?
Être utile ! Robert n’ayant pas refait le Larousse dit
qu’ « utile » signifie « qui rend service ». Devant
l’imminence de la mort, il est un moment où le faire

devient impuissant et ne peut laisser place qu’à
l’ « être ». Quoi de plus important que de rendre
serein ce moment inéluctable et tant appréhendé
où la mort vient nous prendre par la main ? Pouvoir
quitter ce monde sans regret, sans manque, avec la
sensation du tout accompli… Faire de cet instant un
moment de Vie intense et de bonheur apaisant. Un
sourire. « Être » utile !
Sourire-espoir dans ce monde de croissance où
tout doit être rentabilisé, comptabilisé et servir
inexorablement la cause financière : Il y a donc encore
certaines personnes prêtes à privilégier ces si précieux
adieux, qu’importe le temps perdu ou le déficit creusé.
Et je me prends à rêver que ce sourire, possible chez
nos voisins britanniques, devienne priorité de soins
de notre si parfait système de santé français qui a tant
de leçons à donner ! Puisse la société offrir à chacun
de nous, au moment où nous devrons y faire face,
une personne prête à perdre du temps, de l’argent,
pour nous donner ce sourire.
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
FOND D’ENCRIER :
LE NEZ DANS LE GUIDON
Ce mois-ci je m’attaque au merveilleux essai sur
l’art de Paul Claudel, intitulé « l’œil écoute » de 1946. Mais
avant tout, je dois vous prévenir d’une chose, armez-vous
de patience pour rentrer et aborder sereinement ce Paul
Claudel ! Se positionnant comme un poète contemplant un
tableau, Paul Claudel nous fait voyager avec lui dans ces
chefs-d’œuvre. Il utilise son imaginaire poétique, pour nous
faire partager ses émotions, souligne certains détails qui le
surprennent et que l’on ne se lasse pas de lire et de relire
pour jouir de toute l’esthétique de ces pièces majeures de
l’histoire de l’art. Par son écrit, il arrive avec brio à animer,
pour ne citer qu’elles : La Dentellière de Vermeer (1669-70),
Les Filandières de Vélasquez (1657) ou encore La Ronde de
nuit de Rembrandt (1642). Cette dernière œuvre représente,
selon moi, un exemple remarquable. Au fil des mots, le
tableau s’anime et soudain nous prenons conscience que
finalement, cette œuvre, nous avons réellement l’impression
de la connaître depuis toujours, jusque dans ses moindres
détails. Grâce à cet essai, l’art et la poésie ne font qu’un.

Émilie Marécal

HUMOUR ABSURDE

CELLULE GRISE : 09/11/14
Nabilla se retrouve en prison suite à une tentative
de meurtre sur son compagnon.
En même temps, cela fait déjà longtemps qu’elle est
prisonnière de son cerveau...

PISTON : 10/11/14
La chômeuse qui a interrogé Hollande a trouvé du
travail.
Elle aurait été nommée nouvelle compagne du
président.

GASPILLAGE : 10/11/14
Une fillette meurt, ébouillantée sous une douche
suite à une punition de son père.
Une douche bouillante... quel gâchis !

POLITIQUE DE POSITION : 11/11/14
L’Inde se dote d’un ministre du Yoga.
François Hollande se sentirait moins con !

MADE IN BELGIUM : 12/11/14
Un belge brûle son épouse avant que son fils le tue
à coups de fourche !
Elles sont raides les nouvelles blagues belges !

POLITIQUE DE COMPTOIRS : 13/11/14
Johnny Hallyday ne croit plus en Nicolas Sarkozy.
La preuve que la cirrhose est prolifique !

ÉDUCATION : 19/11/14
La fessée fortement remise en cause dans l’éducation
parentale.
En grandissant les enfants auraient une plus forte
tendance à partir faire le Jihad !
KanKr
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