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 Dissipés à leur bureau, les analphabètes ont 
fait leur rentrée comme chaque année dans un bruit 
de plumes sur le papier pour vous livrer ce mois :

- Le coup de vieux de notre ratureur de tableaux 
blancs qui a pris de l’assurance pour sa seconde 
année derrière son pupitre.

- La dernière déprime sur le dernier AaRON, We cut 
the night.

- Le battement de cœur du mois de notre lecteur 
frénétique pour le nouveau Jacques Boireau, 
Oniromaque.

- La première scolarité d’une mauvaise graine qui 
préfère l’école lorsque la cloche sonne la seizième 
heure.

- Le coup de scalpel de notre blouse blanche planté 
dans l’encrier des escrocs de la laïcité.
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 En Zone d’Éducation Prioritaire, passer du 
statut de petit nouveau néo-titulaire à celui d’ancien 
(pseudo) chevronné se fait en l’espace de quelques 
mois. Valse estivale des départs et des arrivées oblige. 
Moi qui découvrais tout ou presque de la boutique l’an 
dernier, débarque avec une impression bien étrange 
de devoir, cette fois-ci, me transformer en une sorte 
de sherpa pour les petits nouveaux fraîchement 
débarqués. Mais après tout il est bien normal de leur 
donner un coup de main pour qu’ils puissent s’installer 
dans leur poste le mieux et le plus rapidement possible. 
Et, bien accueilli l’an dernier, il est aussi naturel de 
rendre la pareille.
Prérentrée est synonyme de réunions à la pelle, 
d’informations au kilo, de mails à n’en plus pouvoir, 
situation rapidement indigeste pour moi. Alors je tente 
de trier le plus important pour pouvoir me consacrer 
à l’essentiel. Et parmi cela, l’accueil de mes troisièmes, 
puisque je serai cette année professeur principal, avec 
comme devoir d’orienter correctement mes élèves.
Dans le dossier de rentrée, la liste des classes, et donc 
celle des 3B. Comme Bisounours ? Cela reste à voir. 
Je la parcours un peu fébrilement, mais constate que 
sur les 24 élèves qui la composent, seulement 4 me 
sont inconnus. Cela me donne un avantage certain 
pour bien démarrer l’année : ils me connaissent aussi 
bien que je les connais. S’ils m’ont testé l’an dernier, 
ils sauront qu’ils n’ont pas intérêt à recommencer. De 
plus, je sais également où ils en sont du point de vue 
scolaire, ce qui devrait me permettre de gagner un 
temps précieux par rapport à ma discipline. Je sais déjà 
sur quels points faire travailler la plupart d’entre eux 
afin d’en tirer, autant que faire se peut et tant qu’ils 
seront décidés à me suivre, le meilleur.
Malgré tout, je comprends rapidement que la partie 
administrative à traiter sera assez lourde, et pourra 
être chronophage, y compris en classe. Alors moi, 
en bordélique assumé, je m’organise : je remplis 

quotidiennement mon agenda (oui, je sais qu’il s’agit 
d’une tâche normale pour la plupart d’entre vous...), 
trie, classe, remplis également quotidiennement mon 
cahier de textes en ligne. J’essaye de rentabiliser 
chaque petit trajet en RER, et ne quitte jamais mon 
stylo quatre couleurs afin de pouvoir prendre des notes 
à tout moment dès qu’une idée me vient à l’esprit.
Si l’enseignement était un sport de combat, je serais 
ce boxeur sautillant continûment sur le ring. Et en 
même temps que je m’organise, je dissipe un peu de 
ce stress qui montait parfois lorsque, la veille au soir 
en me couchant, je me rappelais que le lendemain 
devait avoir lieu un contrôle que j’avais oublié de 
préparer, ou bien que j’avais promis tel document à 
mes élèves, ce qui m’obligeait à me relever, à penser 
sans arrêt. Même s’il est toujours dur de « débrancher » 
complètement, je m’endors l’esprit plus tranquille.
Est venu le moment tant redouté : celui d’appeler 
un à un les élèves, qui ont découvert eux aussi leur 
professeur principal pour cette année. J’avoue avoir 
craint des murmures déçus, mais ça n’a pas été le cas. 
Je les ai accueillis du mieux que j’ai pu, mais eux aussi 
m’ont bien accueilli lors de ce retour de vacances.
Alors que je m’installe un peu dans la durée, pour 
une fois, je me rends compte des avantages que cela 
peut procurer. Et en ce début d’année, c’est une chose 
plutôt agréable.

Thomas Roger

Z.e.p.

reNtrÉe, ACte II, sCÈNe I !

rObert reFAIt Le LArOUsse
eva braun : Inventrice des premières machines à laver. Afin de tout maintenir 
plus blanc que blanc, elle créa l’enzyme Hitler.
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PHILMAN – Tiens ! We cut the night, le troisième 
album studio d’AaRON.

JOHN LEE BEAUCŒUR – Passe ! Cinq ans qu’ils n’ont 
rien sorti... On va voir s’il est rouillé le duo français...

P – Alors ? Emballé par ce dernier opus d’électro-pop 
en piano-voix ?

JLB – Bof ! Difficile à dire... On retrouve la recette 
AaRON qui en a fait un ovni musical sillonnant les 
songes les plus sombres. C’est bourré de réverbs 
dans un rythme martial à la limite de la cadence 
robotique, mais les morceaux sont parfois trop lascifs, 
le disque manque un peu de vie. À chaque album ils 
deviennent plus mous...

P – C’est pourtant encore intrigant, énigmatique, le 
tout porté par une ligne de basses oppressante. Ce 
mélange de pop et d’électro entraînant l’auditeur 
dans un univers planant, sobre et épuré, cette 
esthétique noire de mélodies synthétiques, c’est 
ton truc d’habitude ?

JLB – Ouais, ouais, les refrains sont entêtants, 
l’amalgame entre le profond et l’aérien, l’envoûtant 
et le fascinant, l’ombre et la lumière est intéressant...

P – Alors quoi ? C’est pas si mal !

JLB – Bah ça reste AaRON ! On finit toujours par être 
plus ou moins contaminé par les écoutes successives. 
Mais les musiques semblent souvent un peu trop 
bien ficelées, tirant un poil trop sur la lenteur jusqu’à 
en devenir monotones... Et puis, je ne suis pas fan 
de ces ersatz d’harmoniques issus de la techno des 
années 90...

P – Tu pousses là ! Ils sont vraiment noyés dans 
l’ensemble !

JLB – Mouais... Moi ce que j’en pense, c’est que 
s’ils échappent encore aux règles, ils s’approchent 

dangereusement de certains codes préétablis ! Y’a 
pas, leur premier disque demeure le meilleur...

P – J’abandonne... J’ai vraiment du mal à te suivre...
Patron ! Deux whiskys... Sur ça au moins, on est 
toujours d’accord...
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pArLONs peU, 
pArLONs mUsIQUe

AarON : L’Ombre D’UNe pArtItION !

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.

AarON
We CUt tHe NIGHt

(WAGrAm)
2015
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mArQUe-pAGes : 

ONIrOmAQUe, De JACQUes bOIreAU
Les Moutons électriques, 2015

 Oniromaque est un récit qui, une fois la 
dernière page tournée, m’a laissé sans voix, scotché 
à mon siège. Parce que le souffle de sa narration a su 
m’emporter jusqu’à un dénouement sublime. Parce 
que sa construction en forme de poupées gigognes ne 
laisse aucune échappatoire possible, tant au narrateur 
qu’au lecteur. Une pépite littéraire qui ramène sur le 
devant de la scène le nom de Jacques Boireau, auteur 
français décédé en 2011, lauréat du prix Rosny aîné 
en 1980. Catalogué science-fiction par les éditeurs de 
littérature générale, jugé trop « grand public » par les 
professionnels de la SF, il resta injustement méconnu de 
son vivant. La publication par Les Moutons électriques 
de son dernier roman, déjà publié par les Éditions 
Armada trois ans plus tôt, lui rend enfin hommage.
Le point de départ du scénario d’Oniromaque respire le 
danger : la Ligue hanséatique, qui règne en maître sur 
l’Europe du Nord, cherche désormais à soumettre les 
nations plus méridionales. Alors que la junte militaire, 
soutenue par les zeppelins de la Hanse, se révolte en 
Grèce contre le gouvernement démocratique en place, 
des volontaires européens arrivent afin de lutter contre 
cette offensive liberticide. Pour ce faire, les scientifiques 
grecs comptent bien employer leur principal atout : 
l’oniromaque, une machine capable d’altérer la réalité 
à partir des rêves de ceux qui l’utilisent.
La virtuosité de l’auteur est vite palpable. Jacques 
Boireau manipule en effet les références historiques 
au fur et à mesure que les rêves de ses personnages 
s’emboîtent inéluctablement les uns dans les autres. 
Même si aucune chronologie ne vient dater l’action, 
on situe aisément cette Europe en lutte à une époque 
proche de la Première Guerre mondiale ou de l’entre-
deux-guerres. La France porte ici le nom de Francie et 
l’Espagne celui d’Occitanie. Le combat des brigades 
internationales, venues défendre la démocratie 
grecque, rappelle quant à lui la Guerre civile espagnole 
de 1936-1939. Le voyage à Monemvassia convoque 
les temps antiques des agoras grecques. Sans compter 
que l’on retrouve parmi les principaux protagonistes 
des personnages ayant réellement existé, tels l’écrivain 
Dino Buzzati, le réalisateur Carlos Saura, l’alpiniste Tita 
Piaz, le poète Yannis Ritsos, ou bien encore André 
Malraux. On le voit bien, Jacques Boireau se plaît à 
mélanger les genres et les références, qu’elles soient 
historiques ou fictionnelles, ce qui lui permet de rendre 
cette uchronie surprenante bien plus tangible qu’on ne 

pourrait le penser de prime abord. Je serais d’ailleurs 
curieux de savoir dans quelle mesure celui-ci s’est 
inspiré du film Inception de Christopher Nolan (2010) 
pour structurer son enchaînement stupéfiant de 
rêves dans les rêves, qui délite au fur et à mesure du 
récit l’entendement qu’a le narrateur du monde qui 
l’entoure. Le rêve se déroulant au fort Bastiani est à 
ce titre exemplaire, puisqu’il reprend à l’identique le 
décor du Désert des Tartares de Dino Buzzati, tout 
en prolongeant le mystère quant à la capacité de 
l’oniromaque à répondre aux attentes placées en lui.
Oniromaque m’a procuré un sentiment assez jouissif de 
fuite en avant, de voyages partagés et de lâcher-prise 
vers l’inconnu. Il vaut autant pour l’originalité de son 
univers que pour le caractère magistral de sa chute, 
lutte finale entre l’Oubli et l’Amour rendue de manière 
saisissante et particulièrement émouvante. Voilà un 
livre dans lequel il faut se plonger de toute urgence !

Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante : 
www.leslecturesdares.over-blog.com
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 Donc cette année, j’ai décidé d’aller à l’école. À force 

que tout le monde me demande pourquoi je n’y allais pas, si je ne 

m’ennuyais pas trop à la maison, si je saurai lire un jour… À force 

que tout le monde me dise à quel point l’école est un monde 

merveilleux et que c’est bien triste (et très bizarre) de ne pas y 

aller… J’ai eu envie de voir ce qu’il en était.

Me voilà donc parti, sac sur le dos, à la découverte de ce Nouveau 

Monde.

Jusqu’ici, ma vie était plutôt simple. Le matin, lorsque j’avais assez 

dormi, je me réveillais. Je prenais mon petit déjeuner lorsque j’avais 

faim. C’est à dire, souvent, bien après m’être levé. Je passais le 

plus clair de mon temps à jouer. Parce que le jeu est le principal 

travail de l’enfant. Lorsqu’il me manquait une connaissance pour 

répondre à l’une des 1000 questions quotidiennes que je me pose, 

comme tous les enfants de la Terre, je demandais à l’adulte qui 

me tombait sous la main : maman, papa, mamie, papy, le voisin, le 

copain… Et l’on se débrouillait pour trouver ensemble la réponse 

à ma question. Pas une réponse toute faite. Une réponse sur 

mesure. Du coup, une réponse qui rentre vite et bien dans ma 

petite tête, et qui y reste parce que je lui avais déjà préparé une 

place. Bien sûr, parfois, mes copains me manquaient, et à part le 

mercredi, les week-ends ou pendant les vacances, je ne pouvais 

pas les voir, puisqu’ils étaient à l’école. Mais je n’avais tout de 

même pas trop le temps de m’ennuyer. Le soir, je m’endormais 

lorsque j’étais fatigué, ni plus tôt, ni plus tard, sans faire d’histoires.

Ma vie s’écoulait donc tranquillement, tout en douceur, au rythme 

des saisons et du temps qui passe.

Mais depuis le 2 septembre, tout s’est accéléré.

Le matin, je dois me lever tôt. Tous les jours. Fatigué ou pas, il faut 

être à l’école à 9 heures. Et là, bien au chaud sous ma couette, 

je m’en fiche pas mal d’aller retrouver les copains ! J’en ai rien à 

faire d’apprendre à lire, à écrire, à compter ! Moi, ce que je veux, 

c’est dormir encore une petite heure, me réveiller tranquillement, 

et prendre mon temps pour décider de quoi sera fait mon petit 

déjeuner. Une fois extirpé de mon lit douillet, il faut donc s’habiller 

en essayant de prévoir le temps qu’il fera tout au long de la 

journée, avec des vêtements qui pourront s’adapter aux variations 

automnales… Avaler vite un en-cas parce que sinon-t’auras-faim-

tout-à-l’heure. Ne pas oublier le ticket de cantine. Ha la cantine ! 

Un univers plein de bruit et de denrées inconnues qu’il faut 

im-pé-ra-ti-ve-ment goûter… Comme si manger des betteraves 

rouges, des brocolis ou du fromage était crucial pour ma survie. 

Comme si je n’avais jamais eu l’occasion de déterminer si oui ou 

non, ces aliments me plaisent.

Donc chaque jour, dès le réveil, la question revient : qu’y aura-t-il 

à ingurgiter au repas de midi ? De quoi vous gâcher la matinée...

On m’avait tant vanté les récréations, tous ces moments à partager 

avec des copains de mon âge ! Au début, cette perspective 

compensait celle du passage à la cantine. Mais la désillusion est 

vite arrivée. La récréation, finalement, c’est une sorte de jungle… 

J’ai vite appris que contrairement à ce que je pensais jusqu’ici, 

tous les enfants ne sont pas forcément mes amis. Qu’il ne s’agit 

pas d’être un enfant pour pouvoir jouer au ballon avec les autres 

enfants. Il faut être un enfant du même âge. Exactement. Un 6 ans 

ne joue pas avec un 8 ans. Non. Ça ne se fait pas. Sinon, on se 

fait bousculer. On se fait chasser. On se fait taper. Et lorsque l’on 

essaie d’en référer à un adulte, on se voit répondre qu’il faut se 

débrouiller, les grandes personnes ont autre chose à faire que 

d’aider les enfants à régler leurs différends. Alors du coup, moi 

qui voulais surtout aller à l’école pour être avec mes copains, ben 

j’apprends à les éviter… Qui a dit que l’école était indispensable pour 

se « socialiser » ? Bon… Si on part du principe que socialisation = 

adaptation à l’agression permanente… Ça va, je me socialise ! Et 

c’est vrai que j’avais des lacunes.

Sinon, j’apprends à lire, à écrire et à compter aussi, mais ça, c’est 

une autre histoire.

Mauvaise Graine

Z.e.I.

reNtrÉe !
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 À l’heure où pullulent les récriminations 
nauséabondes disséminant la peur et l’ignorance face à la 
nécessité d’accueil des réfugiés, Lydia Guirous, porte-parole 
du parti Les Républicains, ne se montre pas en reste de bêtise 
et de fausses affirmations. Accusant les problématiques 
religieuses et les revendications communautaristes d’être à 
l’origine d’une montée de violence et de tensions à l’hôpital 
public, elle déforme sans complexes les résultats d’une étude 
de la Fédération hospitalière de France. Lorsque ce rapport 
stipule que 30 % des établissements sondés ont été « au 
moins une fois » confrontés à une situation problématique 
en rapport avec la laïcité, en insistant sur le caractère isolé 
de ces problèmes et précisant que, pour la plupart, ces 
situations peuvent être traitées par le dialogue, pour Lydia 
Guirous cela devient : « Il existe un problème relatif à la 
laïcité dans un hôpital sur trois. ».
Prêchant pour ma paroisse profane, j’inviterais bien Madame 
Guirous à se renseigner plus précisément sur les causes de 
ces violences hospitalières, puisqu’elle semble si prompte à 
vouloir y remédier. S’il m’est déjà arrivé de me trouver face à 
une patiente refusant de se déshabiller pour partir au bloc 
opératoire, je ne m’en souviens pas en tant que situation 
violente. Les réelles et trop nombreuses agressions auxquelles 
je suis confrontée dans l’exercice de mes fonctions ont plutôt 

pour origine l’impatience des malades face à notre manque 
de disponibilité et d’écoute, des pathologies telles que la 
démence, des troubles psychiatriques, un état d’ébriété, 
mais aussi des propos xénophobes vis-à-vis du personnel 
ou d’autres patients par des Français bien laïques ! En effet, 
j’ai plus souvent l’occasion de devoir gérer des situations où 
un patient refuse d’être soigné par un professionnel « de 
couleur » que de subir des revendications d’ordre religieux. De 
plus, à l’hôpital, « Aucune personne ne doit être l’objet d’une 
quelconque discrimination que ce soit en raison de son état 
de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa 
situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, 
de sa race ou de ses caractéristiques génétiques. » Chacun 
est libre d’exercer son culte en fonction de ses convictions 
religieuses. Quant au choix des menus, il s’applique de la 
même façon à celui qui refuse de manger du porc qu’au 
patient végétarien ou à celui qui refuse les épinards !
Fatiguée devant tant de mensonges affirmés à seule fin de 
faire croître un sentiment d’insécurité propice à récupération 
politique, et de voir ces absurdités relayées à tort et à travers, 
le mot « laïcité » cuisiné à toutes les sauces commence à me 
devenir un mets des plus indigestes.

Bétadine

ÉtAts D’UrGeNCe : 

empOIsONNemeNt mÉDIAtIQUe !

JeAN smOOtH
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prÉmONItIONs, D’AFONsO pOYArt :

LOIN De LA FOULe DÉCHAÎNÉe,
De tHOmAs VINterberG :

mOmmY, De XAVIer DOLAN : 

VAGAbONDAGe 
eN sALLes 
ObsCUres

brÈVes

HUmOUr AbsUrDe

OUAte : 01/09/12
Une pétition demande à Tampax l’affichage de la 
composition de ses tampons.
Il ne reste plus qu’à déterminer si c’est avant ou après 
utilisation...

bOUrGeON : 01/09/15
Jean Vincent Placé démissionne d’EELV.
Enfin un espoir pour l’écologie !

rÉpUbLICAINs : 04/09/15
Qui sont les candidats à la primaire de droite pour 
2017 ?
Heu... François Hollande ?

COUrt-CIrCUIt : 05/09/15
La Mercedes de l’attentat contre Claude François a 
été vendue 97 500 euros aux enchères.
Attention tout de même à l’électrocution lors du 
démarrage...

ZÉrO : 07/09/15
François Hollande dit vouloir agir sans calcul jusqu’en 
2017.
On se disait bien que c’était impossible d’être aussi 
nul !

mAUVAIse LANGUe : 08/09/15
Alain Soral a été condamné à 3 000 euros d’amende 
pour un appel aux dons.
Calomnie ! C’était un appel aux cons...

pOIsse : 14/09/15
François Hollande et ses ministres se déplacent à 
Vesoul.
T’as voulu voir Vesoul et on a vu François !
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