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PI-PEOPLE
EN MAI, FAIS CE QUI DÉPLAÎT !

Le Front National n’aura pas réussi à tenir longtemps
son masque d’ange dédiabolisé. L’apparat était bien trop grand
pour une aussi petite boite crânienne. Alors que les autres partis
politiques français sont incapables d’érafler sa coque, il se saborde
tout seul !
Après Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, ou son propre service
d’ordre, qui font la une de l’actualité pour des gestes violents ou
des propos nauséabonds, c’est Robert Ménard qui enfonce le
dernier clou en date avec son fichage illégal des enfants de la ville
qu’il régit. Si désormais les électrons libres du F.N. s’y mettent, la
Marine n’est pas sortie de la berge ! Voilà l’actuel visage du parti :
celui que Marine Le Pen nous vend pourtant comme passéiste,
rabâchant l’idée d’un vent nouveau, protecteur des plus faibles
et de la liberté. Autrement dit, encore une fois, ils nous prennent
pour des cons !
La classe politique ne tient décidément pas une grande forme en
ce moment et entasse ses casseroles dans une cuisine commune,
celle qui nourrit la haine et l’individualisme. À ce propos, Robert
Ménard, petit bonhomme aigri et renfrogné, propulsé maire de
Vichy... pardon de Béziers, a encore trouvé un moyen de s’offrir
les unes de toute la presse. Après le couvre-feu des mineurs, la
chasse aux crottes de chiens ou l’interdiction des cordes à linge, le
voilà engagé dans un inventaire culturel en vue de stigmatiser la
population musulmane. Il ne manque plus que la dénonciation et il
pourra renouer avec les traditions françaises du régime pétainiste.
S’il s’efforce de prendre ses distances avec le Front National, dont
les voix lui ont permis d’être élu, il continue d’user des mêmes
méthodes pour gouverner sa ville et des mêmes discours pour
se défendre, plaçant en première ligne de ses ennemis ceux qu’il
considère comme une « caste politico-médiatique ». Le fondateur
de Reporters sans frontières, qui défendait la liberté des médias,
a aujourd’hui retourné sa carte de presse. Une habitude pour
celui qui est passé de la L.C.R. à l’extrême droite en flirtant avec
le P.S. de François Mitterrand et l’U.M.P. de Nicolas Sarkozy !
Désormais bien ancré à la droite de Marine Le Pen, son fichage
des écoliers, à travers l’utilisation de données personnelles pour
établir des statistiques ethniques, ne passe pas inaperçu. D’autant
qu’il annonce haut et fort la couleur sur les chaînes télévisées

Ménard (Robert) : Statisticien des catégories ethniques qui
souhaitait ouvrir les frontières aux reporters avant de les
refermer sur tous les autres.
nationales. Présentant un pourcentage de 64,6 % d’élèves de
confession musulmane, obtenu grâce aux prénoms, il déclare :
« Les deux tiers des élèves en maternelle et en primaire, dans le
public, sont issus de l’immigration, c’est trop ! ». Outre l’illégalité
et le manque cruel d’arguments justifiant de telles affirmations, la
moralité est, elle aussi, à revoir. Est-il utile de rappeler à monsieur
Ménard qu’en France les statistiques ethniques sont interdites par
la loi du 6 janvier 1978 ? En soi, faire des recensements n’est pas
choquant, ce sont les fins auxquelles nous les destinons qui le sont.
Sur ce point, Robert Ménard est suffisamment clair pour motiver
l’indignation concernant l’utilisation qu’il pourrait en faire ! En
ciblant une catégorie précise, les musulmans, il ne fait qu’attiser la
peur, renforçant le cloisonnement et la méfiance des populations
étrangères. Leur envoyant un message d’indésirabilité, il crée, de
toutes pièces, la haine qu’il se vante de combattre.
Si c’est dans l’air du temps de pointer du doigt les autres pour
ne pas avoir à réfléchir sur soi, nous ne pouvons que constater
combien l’ombre menaçante de 1939 plane sur les idées, tant
par les discours ambiants que par l’écho au sein du public. Alors
que le procureur de Béziers a ouvert une enquête préliminaire
pour « tenue illégale de fichiers en raison de l’origine ethnique »,
seulement 54 % des personnes interrogées à ce sujet se disent
choquées. Un thème où la classe politique n’est pas en reste.
Qu’ils soient de droite ou de gauche, ils ont beau s’insurger et
crier au scandale, ils oublient assez vite qu’ils viennent de voter
à une large majorité un projet de loi sur le renseignement. L’état
civil est manifestement un puissant outil de gouvernement !
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
CHÔMEUR : Éponge du petit écran qui a la faculté d’ingurgiter toutes les inepties
cathodiques qui passent sous sa zapette sans jamais se plaindre de leur médiocrité.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

THOMAS DUTRONC
ÉTERNELS JUSQU’À DEMAIN
(MERCURY)
2015

THOMAS, LE NOUVEAU DUTRONC !
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 – Prépare tes tympans, je te ramène un
copain !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Non ! Christophe Maé a
encore sorti un album ?
P – Rien à voir... C’est le dernier Thomas Dutronc,
Éternels jusqu’à demain.

la crise d’identité, la femme, l’amour, l’amitié, en
étant tour à tour séduit et séducteur, avec un brin
de tourment lié au temps qui passe.
P – Tu serais presque fan ! Le vieil aigri se laisserait-il
submerger soudain par les chansons entraînantes et
les textes poétiques ?
JLB – La ferme et sers-moi un verre !

JLB – C’est toujours mieux... Allez envoie, qu’on boucle
ça rapidement.

P – Patron, envoie ta bouteille de whisky ! Aujourd’hui
nous sommes immortels... au moins jusqu’à ce soir...

P – Alors verdict ?
KanKr
JLB – Bah... C’est loin d’être mauvais. La transition
est réussie et il a progressé niveau texte ! Un bon
cru ce Dutronc.
P – C’est vrai que ça change de ses deux précédents
albums. Il s’est éloigné de la chanson manouche
sans pour autant lui tourner le dos, y revenant par
intermittence, tout en optant pour un style pop rock
qui lui réussit plutôt bien.
JLB – Il a su s’entourer aussi ! Le producteur Jon Kelly,
Sam Dickson à la basse, Matt Johnson au clavier, John
Parricelli à la guitare ou encore Matthieu Chedid et
Jacques Dutronc avec qui il signe deux bons duos. Il
est un cran au-dessus et a trouvé plus de profondeur,
usant moins des jeux de mots faciles que sur ses
anciens opus. L’air londonien lui fait du bien.
P – Et les reprises sont maîtrisées. Il a su les réinventer
pour ne pas sombrer dans la désuétude d’une
interprétation facile et le prouve à travers ses
hommages à Gainsbourg et ses Yé-Yé, à Aragon
lorsqu’il déclame son poème Est-ce ainsi que les
hommes vivent ? ou encore dans sa version de I’ll See
You In My Dreams.
JLB – Il est un cran au-dessus je te dis ! Le guitariste
émérite est devenu un chanteur aux compositions et
aux thèmes variés. Avec ses onze titres, il interroge
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MARQUE-PAGES :
LE PLAISIR DU TEXTE PRÉCÉDÉ DE VARIATIONS SUR L’ÉCRITURE, DE ROLAND BARTHES
Éditions du Seuil, 2000
Les Éditions du Seuil réunissent dans cet
ouvrage deux textes du critique littéraire et sémiologue
Roland Barthes (1915-1980). Écrits entre 1971 et 1973,
Variations sur l’écriture et Le Plaisir du texte traitent de
l’écriture comme médium culturel indépassable de
l’humanité. Si Variations sur l’écriture présente une
approche plus historique et académique de l’écriture,
Le Plaisir du texte engage tout autant le critique que
l’écrivain dans une déclaration d’amour au processus
d’écriture. Car la scription, dynamique physique et
psychologique, engage bien plus qu’un impératif
de communication. Au contraire, nous explique
l’auteur, l’écriture sert bien plus souvent qu’on ne
pourrait le penser à voiler, à dissimuler. Parcourant
les siècles à l’aune des idéogrammes et alphabets
rythmant l’alternance des civilisations, il ne cesse de
souligner combien l’écriture s’avère être une activité
intrinsèquement contradictoire, à la fois instrument
de pouvoir, de ségrégation sociale, et pratique de
jouissance liée aux pulsions du corps. De même
Roland Barthes distingue les « textes de plaisir », sur
lesquels porte la critique, des « textes de jouissance »,
qui induisent l’adhésion. Cette prééminence de la
lettre ou du signe gravé, martelé, tracé en tant que
symbole culturel confère au langage une capacité
d’altération de son lectorat. Pourquoi dès lors renoncer
au plaisir du texte ? D’autant plus que ses natures
sont innombrables. On en vient alors à ce passage
absolument sublime, que je relis toujours avec autant
de délectation :
« Plaisir du texte. Classique. Culture (plus il y aura de

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

culture, plus le plaisir sera grand, divers). Intelligence.
Ironie. Délicatesse. Euphorie. Maîtrise. Sécurité : art de
vivre. Le plaisir du texte peut se définir par une pratique
(sans aucun risque de répression) : lieu et temps de lecture :
maison, province, repas, proche, lampe, famille là où il faut,
c’est à dire au loin et non loin (Proust dans le cabinet des
senteurs d’iris), etc. Extraordinaire renforcement de moi
(par le fantasme) ; inconscient ouaté. Ce plaisir peut être
dit : de là vient la critique. » (p. 118).
De là vient la critique... Puissent Les lectures d’Arès

retranscrire avec le même allant que Barthes le plaisir
de la critique et le plaisir de lire, et intégrer cet alliage
puissant au « catalogue personnel de nos sensualités ».
Matthieu Roger
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Z.E.P.
« LA REMISE À FLOT DE LA CRÈME RENVERSÉE »...
« J’ai des doutes », chantait Bashung. Et à un mois
jour pour jour du Brevet des collèges, session 2015, moi
aussi. Si l’heure n’est pas encore au bilan, je me demande
bien après une deuxième session de brevet blanc, comment
amener certains de mes élèves à un niveau décent pour
au moins faire bonne figure le jour J...
À l’évidence, mon petit idéal de prof néo-titulaire
de début d’année, qui visait de manière utopique de
parvenir à obtenir un score proche des 100 % d’élèves ayant
la moyenne en histoire-géographie le jour de l’examen ne
se réalisera pas. Et même si de mon point de vue, le résultat
brut n’est pas un objectif en soi — car il faut avant tout les
orienter correctement, leur fournir des bases de culture
générale, leur donner un minimum de méthodologie, et
tenter d’éveiller leur curiosité — leur réussite passe aussi,
dans notre système scolaire, par les examens.
7,8 de moyenne au brevet blanc... Constat chiffré
quelque peu accablant. Alors je tente de trier les élèves
en quelques catégories, de les classer, comme si c’était
possible, afin de me donner des objectifs prioritaires en
ces toutes dernières semaines. Il y a ceux qui bien sûr s’en
sortiront toujours, les élèves brillants. De ce côté-là, ça va
assez vite. Ceux qu’il va falloir continuer à motiver pour
éviter les mauvaises surprises, mais qui sont assez sérieux
et devraient donc y arriver également. Ceux qui ont mis
les gaz et ont réussi ce qu’ils considèrent comme un petit
exploit comparé au reste de l’année : ils sont à surveiller
comme le lait sur le feu pour ne pas qu’ils se relâchent. Il
y a ceux qui ont échoué cette fois-ci : simple accident ou
relâchement ? Il faut combattre la déception et l’envie de
laisser tomber. Et ceux qui n’ont pas décollé de l’année...
Avec comme point de repère, la moyenne générale
sur ce galop d’essai, le groupe des retardataires est bien
entendu plus nombreux que celui de tête. Alors, une fois
passée la soufflante collective pour tenter de les réveiller,
essayer de leur faire comprendre qu’ils foncent droit dans
le mur, que leur course d’élan est raccourcie, et qu’il va
donc falloir forcer le pas pour franchir la barre, il faut aussi
prendre le temps de remobiliser individuellement.
Reste à établir des stratégies pour à la fois terminer
le programme dans les temps, le rendre digeste, aller
à l’essentiel, refaire de la méthodologie. Travailler les
fondamentaux... En ce dernier mois, je me vois plutôt
dans la peau d’un entraîneur de foot qui lance l’opération
maintien, ou encore d’un coach mental, que dans celle
du bon prof qui prend le temps à la veille d’un examen
dont l’épreuve paraît bien maîtrisée. Je rêve d’eux la nuit,
dans la cour, en train de faire des pompes, des abdos ou
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bien des tours de pistes en aboyant à l’unisson des dates
et des repères géographiques. Façon « Full Metal Jacket »
ou «Rocky» en quelque sorte. Et j’en arrive à imaginer que
cela pourrait fonctionner...
J’ai des doutes, et je leur ai dit, non pas sur leur
capacité à avoir ce fichu examen, pourtant pas bien
compliqué, mais sur leur volonté à l’avoir. J’ai des doutes
sur la manière de m’y prendre pour les pousser à donner,
l’espace de 31 jours, le meilleur d’eux-mêmes afin qu’à la
sortie ils puissent être fiers d’eux.
« J’ai des doutes / Est-ce que vous en avez ? / Des
doutes, des idées... »
Thomas Roger
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ÉTATS D’URGENCE :
SOIGNANTS PRESSÉS, SOIGNÉS ÉBOUILLANTÉS…
Fait divers au Luxembourg : Paulette, 90 ans, pensionnaire

une prise en charge abominable et décrivent des soignants débordés.

d’un home, meurt des suites de ses brûlures après avoir été « oubliée »

Quant à d’autres, ils ne se privent pas de juger l’acte irresponsable

dans son bain. Paralysée et muette suite à un AVC, elle n’a pu appeler

de la salariée et de lui jeter des pierres.

au secours. L’aide-soignante, après l’avoir installée dans la baignoire et

Personnellement, troublée par cet événement, et sans vouloir disculper

mis l’eau à couler, s’est absentée pour s’occuper d’une autre personne.

cette aide-soignante ni amoindrir sa faute, je ne peux éviter de penser

Interviewée sur cette affaire, la directrice de l’établissement, sourire

que demain je pourrais, moi, être à sa place. Dans les services, nous

aux lèvres, qualifie ce geste de « grosse bêtise » et explique avoir pris

sommes tous des funambules en équilibre sur un fil. Tiraillés de toutes

les mesures nécessaires en ayant licencié sur le champ cette employée,

parts, devant aller toujours plus vite, chaque jour plus loin, le point de

seule fautive, ayant commis une « erreur individuelle », et proposé un

chute pour chacun est de plus en plus proche. Nous sommes humains

suivi psychologique au reste de l’équipe « touchée par ce décès ». Quid

et commettons tous des fautes, d’inattention, d’épuisement, de

d’un mitigeur thermostatique censé empêcher ce genre de drame ?

précipitation, d’impossibilité de se dédoubler voire se surmultiplier. La

L’histoire ne le dit pas. Elle ne précise pas non plus les circonstances

différence se joue à chaque fois sur les conséquences de nos erreurs.

ni les raisons exactes qui ont amené l’aide-soignante à laisser cette

Rares sont les négligents, nombreux sont ceux qui ne peuvent être

pensionnaire seule.

partout, à 100 % de leur efficacité. Quand les bureaucrates, bien

Si c’est maintenant à la justice de faire son travail, je ne peux m’empêcher

enfoncés dans leur siège n’ont à la bouche que les mots économie

d’être outrée par le comportement détaché qu’affiche, sans complexe,

tout en tentant de mettre en avant celui de qualité, ils imposent

cette directrice. Pas un seul instant elle n’émet un doute sur une

simultanément un système ou les drames ne peuvent qu’être de

éventuelle responsabilité possible de l’établissement ni ne semble

plus en plus fréquents.

remettre en question autre chose que de ne pouvoir « admettre une

En France, pendant ce temps, Martin Hirsch, arguant flexibilité,

telle faute ». Pourtant, nombre de témoignages soulèvent quelques

efficience et…qualité, essaie de trouver une solution au million de jours

interrogations. Les membres du personnel de cette maison de repos

dus aux agents des hôpitaux en réorganisant les 35h à l’AP-HP, pour

évoquent une surcharge de travail, des arrêts maladie non remplacés,

ensuite servir d’exemple à l’ensemble des établissements. Autre débat ?

un manque d’effectif. Certes, comme partout, me direz-vous. D’autres
disent avoir quitté cette institution en raison de conditions de travail

Bétadine

déplorables. Des familles affirment avoir retiré leurs parents suite à

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
THE AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON,
DE JOSS WHEDON :
Note :

LES JARDINS DU ROI,
D’ALAN RICKMAN :
Note :

MAD MAX : FURY ROAD,
DE GEORGE MILLER :
Note :

LA LOI DU MARCHÉ,
DE STÉPHANE BRIZÉ

SONDAGE : 02/05/15
Le bilan de François Hollande serait négatif pour
81 % des Français.
Les 19 % restants n’ont pas compris la question.

CHARLIE : 08/05/15
Jeannette Bougrab a tenté de se suicider.
Il faudrait peut-être penser à lui dire que le 11 janvier
est passé !

BIBELOT : 09/05/15
Un enfant de 8 ans a été découvert dans une valise
par des douaniers espagnols.
Les Français ne savent décidément plus quoi ramener
comme souvenir de vacances...

T.N.T. : 09/05/15
Des élus U.M.P. veulent faire du 11 janvier une journée
de lutte contre le terrorisme.
Qu’ils commencent déjà par désamorcer la petite
bombe de Neuilly...

Note :

LUXURE : 13/05/15

HUMOUR ABSURDE

Rachida Dati épinglée pour des dépenses quand elle
était garde des Sceaux.
Elle a confondu justice et justaucorps !

TOUT CONFORT : 09/05/15
Deux familles sont parties faire le djihad en campingcar.
Ils pensaient que c’était un club de vacances...

DEUXIÈME LANGUE : 14/05/15
François Hollande promet plus de professeurs
d’allemand en France.
Jean-Marc Ayrault va enfin pouvoir retrouver du
travail !
KanKr
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