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Tommy Emmanuel, It’s Never Too Late.
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- Les bons vœux de notre plume blanche qui fête
l’anniversaire de la Sécu avec plus de bougies qu’il
ne lui reste de dents.
- Notre chroniqueur qui, lors d’un retour vers le
passé, s’immerge dans l’histoire de Louis XVI à travers
l’ouvrage éponyme de Jean-Christian Petitfils.
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Z.E.P.
CARNET DE BORD,
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 – PARTIE 1
7 h 55 : J’enfourche ma moto, direction le
collège.
8 h 10 : Arrivée. Photocopies. B. m’intercepte :
« Tu la fais avec une seule ou tes deux classes la sortie à
l’expo sur la Première Guerre mondiale, parce que... ? ».
8 h 30 : Heure de « concertation », joli mot
pour « réunion ». Nous sommes six à présenter le projet
de médiation par les pairs que nous lançons. Le but :
former des élèves pour qu’ils prennent en main les
petites altercations ou problèmes quotidiens entre
eux. Le projet, soutenu par la principale adjointe, attire
des réticences de principe, à cause des problèmes
internes évoqués l’an dernier. On nous interpelle :
soucis de circulation dans les couloirs, saturation
des salles accentuée si l’on réserve celle où travaille
une assistante d’éducation... Pédagogie, non plus en
direction d’adolescents, mais auprès d’adultes.
9 h 25 : Tutorat avec R-M. Un rapport m’a
été transmis : problèmes de comportement en EPS.
« Mais lui on dirait qu’il n’en a rien à faire de nous ! »
Je la réprimande, flatte les qualités de mon collègue,
dresse la liste des actions et projets pour les élèves
dans lesquels il est impliqué. Elle m’explique son point
de vue, mais finit par accepter avoir eu tort. Elle ira
s’excuser directement auprès de lui.
On travaille au tableau à partir de diverses projections
cartographiques de différents pays pour étudier les
repères du Brevet. Perception du monde modifiée,
questions de pouvoir et de puissance, influences de
la colonisation. Fascinée, elle prend même quelques
notes. Je suis allé beaucoup trop loin pour une élève
de 3e en difficulté scolaire, mais le travail réellement
individualisé abolit certains problèmes d’apprentissage.
10 h 25 : Récréation. Machine à café, rires ou
spleen.
H. : « Pour l’heure d’information syndicale de la
semaine prochaine...? »
E. : « Tu as rempli les papiers pour l’inscription au

concours de la résistance...? »
V. : « J’ai eu les parents de N. au téléphone qui m’ont
dit que... »
10 h 35 : Pour mon clope, pas le temps. Café
à la main, pas encore entamé, je passe à mon casier,
récupère une enveloppe de l’administration à mon
nom que je n’ai pas le temps d’ouvrir, et file dans la
cour chercher les 4D, classe que j’aimerais fuir.
Ils sont déjà bruyants et agités en montant les escaliers.
J’hésite à m’arrêter pour remettre de l’ordre, mais trop
d’élèves se croisent. Je hausse seulement la voix pour
ceux qui bousculent ou tentent de doubler.
Ils s’alignent le long de la porte, je les fais entrer. M.,
J., E., et F. déboulent comme des fous furieux, se
coursent dans la salle, renversent une table et deux
chaises. Pendant que j’avance vers E. et M., F. et J.
s’échappent de l’autre côté. Trois gamines viennent
toquer à la porte, M. leur aurait volé une trousse. C’est
l’anarchie, je hausse la voix pour me faire entendre.
M. lance la trousse à E. qui ouvre la fenêtre et tend
le bras, menaçant de la jeter. Silence. J’avance le plus
calmement possible. Lui rappelle ce qui se passera s’il
la lâche, et lui dis que le plus raisonnable est encore
de la rendre. Ce qu’il fait. Je la rends aux filles qui
attendent à la porte. Le temps que je retourne à mon
bureau, c’est reparti.
Je m’assieds. Prends des copies dans mon sac,
commence à corriger. Sentiment d’être un intrus dans
ma propre classe. Les minutes passent, intensément
longues. Je me refuse à relever la tête. Le silence
commence à se faire. Ils attendent maintenant debout
derrière leurs tables que je les autorise à s’asseoir.
J’attends encore. Ils demandent à travailler. Tendu, je
regarde ma montre : en 20 minutes, ils m’ont épuisé,
mais j’ai peut-être gagné.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Hémorroïdes : Conséquences fâcheuses d’un abus d’espoir en nos hommes
politiques.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

TOMMY EMMANUEL
IT’S NEVER TOO LATE
(CGP SOUNDS)
2015

Tommy Emmanuel : Sans fausse note !
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 – Attention aux oreilles, j’ai du lourd !

P – Ça va on a compris que tu aimais...

JOHN LEE BEAUCŒUR – Christophe Maé a encore
sorti une soupe ?

JLB – Je n’aime pas, je suis hypnotisé ! Ça parait si
simple... Rien n’est à jeter dans cet album. Patron la
tournée ! Et c’est moi qui paye !

P – Heu... J’ai dit du lourd, pas du volatile...
JLB – Balance que j’en juge...

P – Tu... tu payes ! ? Je devrais choisir les sorties à
chroniquer plus souvent...

P – Alors ? Il a le droit à tes faveurs ?

JLB – Patron ! Une de moins !

JLB – C’est Tommy Emmanuel ? Un peu qu’il les a ! Tu
as entendu ça ? Il ne fait pas de la musique, il dégaine
des arpèges !

P – Ça m’aurait étonné...
KanKr

P – La célérité est sa marque de fabrique.
JLB – Oui, mais sans fioritures. L’exercice de style n’est
jamais redondant. C’est techniquement impressionnant
et harmoniquement indescriptible. On entendrait
presque deux guitares là où une seule s’exprime !
Si la perfection n’existe pas, incontestablement il la
frôle du bout des doigts !
P – Difficile de penser que c’est mauvais, mais ces
accents rétro, ces empreintes de nostalgie, ça te gave
pas un peu ?
JLB – T’y connais rien ! C’est efficace, la finesse de
son doigté est incomparable ! Il faut le voir sur scène,
jamais une fausse note... Jamais un dérapage sur les
cordes... C’est presque frustrant...
P – Et ça ne te gêne pas cette absence de texte ?
JLB – Ce n’est pas le but, cède au virtuose de la six
cordes qui te raconte ses histoires à chaque partition.
Il est seul face au monde et le monde l’écoute parler !
Du texte là-dessus, ce serait un véritable gâchis...
P – Si tu le dis...
JLB – Mais ferme-la ! Tu me pourris un instant de
transcendance !
4 - « L’ANALPHABÈTE » / octobre 2015 / N°69

É
INSTANTAN

Z.E.I.
GAGNER SA VIE !
Mauvaise Graine est parti à l’école. C’est lui
qui a choisi, et moi, au départ, je n’étais pas ravie
de sa décision. D’ailleurs, je ne le suis toujours pas,
d’autant plus qu’aujourd’hui, il reviendrait bien dessus.
L’instruction en famille est bel et bien la meilleure
option pour nous, celle qui nous convient, celle qui
s’inscrit le mieux dans notre idéal de vie. Mais…
Mais nécessité fait loi. Et l’on doit bien se rendre à
l’évidence : la non-scolarisation, en pratique, ce n’est
pas très réalisable au sein d’une famille monoparentale
dont l’unique adulte responsable doit bien faire bouillir
la marmite en partant chaque matin « gagner sa vie ».
Jolie expression, « gagner sa vie », qui sous-entend que
ladite vie se mérite. Il y en aurait ainsi qui vaudraient
plus que d’autres ? Pour être digne de sa place au
sein de la société, il faudrait donc vouer la majeure
partie de son temps à travailler. Travailler, mais pour
quoi ? Travailler pour assurer sa propre subsistance,
son propre confort, son propre avenir, et celui des
siens, de sa famille. Pour le bien de la communauté à
laquelle on appartient, pour l’intérêt général, qui doit,
a priori selon certains, faire naître l’intérêt particulier.
Travailler, mais pour qui ? Comment ? Dans une société
où tout est automatisé, où tout s’accélère, une société
que les générations précédentes ont toutes cherché
à rendre plus douce, moins harassante pour ellesmêmes et leur descendance en éliminant les tâches
les plus ingrates, nous continuons à raisonner à coups
de « travailler plus pour gagner plus ». Plus que quoi ?
Plus que son voisin ? Dans un pays qui compte plus de
10 % de chômeurs, ne serait-il pas temps de songer
sérieusement à répartir le travail qu’il reste plutôt que
d’inciter chacun à en prendre une part plus grande
et stigmatiser ceux que l’on en prive ?
Qu’est-ce que tu ferais, toi, si tu n’avais plus à travailler
pour que tes besoins primaires soient comblés ?
Que ferais-tu si chaque mois, de ta naissance à ta
mort, tu obtenais un revenu universel de base qui
te permette d’assouvir tes besoins physiologiques
et t’apporte un sentiment de sécurité, la certitude
d’avoir de quoi te nourrir, t’habiller, te loger sous
un toit décent et te soigner en cas de maladie ? Estce que tu te contenterais de ce minimum vital et

resterais tranquillement chez toi à ne rien faire ? Estce qu’au bout d’un moment, tu n’aurais pas envie de
rencontrer d’autres personnes, de partager des loisirs,
des passions, de voyager ? D’acheter des vêtements,
un bijou, un parfum, ou de quoi les fabriquer, pour
toi ou pour en faire cadeau ? Que ferais-tu de tout
ce temps disponible ? Demeurerais-tu devant ta télé,
dans ton lit, ou bien n’essaierais-tu pas de construire
quelque chose : une maison plus grande, un projet
culturel, un jardin ?…
Lorsque nos besoins primaires sont satisfaits, nous
cherchons tous, naturellement, à combler les autres :
notre besoin d’appartenir à un groupe, notre besoin
d’estime et de reconnaissance, et enfin, notre besoin
d’accomplissement. Nous avons tous envie d’agir, de
faire quelque chose de notre existence, d’offrir à nos
enfants plus que le strict nécessaire, de communiquer
avec nos semblables. Si chaque individu n’était plus
obligé de se lever chaque matin pour aller gagner sa
vie, il finirait tout de même par se lever ! Et libéré de ses
préoccupations primaires, il serait ainsi plus disponible
pour œuvrer à son épanouissement personnel ou au
bien-être de la société.
Alors oui, bien sûr, même au Pays de Candy, il y a des
méchants et des gentils. Certes, il y aurait probablement
peu de candidatures spontanées au ramassage
des ordures ménagères. Tout droit entraînant des
devoirs, il faudrait sans doute envisager, par exemple,
l’instauration de travaux d’intérêt général, répartis
de manière équitable entre tous les membres de la
population active, sans aucune possibilité de dispense
ou de passe-droit. En dehors de ce service minimal,
chacun serait libre d’occuper un emploi qui pourrait
lui apporter plus que le nécessaire. Le rapport au
travail deviendrait alors tout autre, l’ordre des priorités
individuelles changerait radicalement, ainsi que le
visage de la société tout entière.
Moi, si je ne devais pas gagner ma vie, je travaillerais
pour offrir à Mauvaise Graine un monde plus beau et
plus humain, et j’aurais du temps pour lui apprendre
comment le préserver…
Mauvaise Herbe
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ÉTATS D’URGENCE :
JOYEUX ANNIVERSAIRE DAME SÉCU !
Le 4 octobre, la Sécurité sociale soufflait
ses 70 bougies pour fêter les ordonnances de
1945 qui lui ont donné naissance. La Sécu… Cette
institution bien française dont on s’enorgueillissait
en arguant que nous avions le meilleur système de
santé au monde : un accès pour tous à des soins de
qualité en permettant à chacun de cotiser selon ses
moyens et de recevoir selon ses besoins. Bon, il est
vrai qu’aujourd’hui on redescend un peu de notre
piédestal, n’en entendant plus parler que comme
d’un trou… Le trou de la Sécu qu’il faut combler à
tout prix. Parce qu’à 70 ans, elle commence à fatiguer
un peu notre vieille dame. C’est qu’elle a du boulot !
En plus de gérer les remboursements de soins, elle
s’occupe des prestations destinées aux familles, de
la réparation des accidents de travail et maladies
professionnelles, des retraites et de la solidarité envers
les personnes âgées… Et puis, rien ne lui facilite la
tâche et tout pousse à l’amplification de ses dépenses :
allongement de l’espérance de vie, augmentation
et vieillissement de la population, les progrès de
la médecine de plus en plus coûteuse, l’arrivée de
nouvelles pathologies chroniques, précarité sociale
grandissante, etc. Heureusement, nos chers dirigeants
veillent au grain et s’évertuent tant bien que mal
à amenuiser ce trou en le rebouchant vaille que
vaille. Elle demeure déficitaire, mais le sera un peu
moins l’année prochaine, on y travaille. D’ailleurs,
des 21 milliards d’euros de déficit en 2012, il n’en
subsisterait que 12.8 à combler. Donc on limite ses
frais : déremboursement de médicaments, parts de
plus en plus importantes cédées aux complémentaires
santé, et surtout, on réduit le plus onéreux : le
personnel, les lits, voire des ailes ou des hôpitaux
entiers. Parce que bien sûr, tout est de notre faute,
à nous qui n’économisons pas assez… Restriction
budgétaire est devenu le maître mot, et partout il n’est
question que de suppressions de postes, fermetures
de services, fusions entre établissements, réduction
de durée de séjour… Il serait en effet complètement
ridicule de chercher à estimer le budget annuel
nécessaire à la Sécu pour assumer ses dépenses
tout en restant fidèle à ses valeurs puis essayer de
le répartir équitablement sur les cotisations... Je me
dis bêtement que si les conditions de travail étaient
plus supportables, si l’on prenait le temps de bien
soigner les gens plutôt que de se dépêcher à le faire
et les voir revenir le lendemain, cela entraînerait
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moins de dépenses en termes d’absentéisme, de
précarité sociale, de prescriptions médicamenteuses,
de dépressions… Sachant qu’en 2014 les dix familles
les plus riches de notre pays ont vu leur patrimoine
grossir de 57 milliards d’euros, engraisser un peu
moins les actionnaires de l’industrie pharmaceutique
aiderait peut-être aussi à minorer le déficit. Que
d’idées saugrenues ! À moins que le trou soit d’origine
neuronale, lié à une dégénérescence cérébrale de
notre vieille dame, et incite à abuser de sa confiance ?
En cet anniversaire, je lui souhaite de guérir et de
vivre encore de longues et belles années…
Bétadine

INSTANTAN

É

MARQUE-PAGES :
LOUIS XVI, DE JEAN-CHRISTIAN PETITFILS
ÉDITIONS PERRIN, 2005
Voilà une biographie magistrale, qui pourrait servir
de modèle à tous les historiens. S’attaquant ici à la vie et
l’œuvre du dernier Roi de France, Jean-Christian Petitfils nous
brosse avec brio la France du XVIIIe siècle, son économie,
sa démographie, sa diplomatie, ses évolutions politiques,
etc. Ce qui m’étonne à chaque fois, chez cet auteur, c’est
sa capacité à frôler l’exhaustivité – pourtant utopique en
historiographie – tout en alliant la critique des études
historiques antérieures à un style d’écriture impeccable.
Et ce Louis XVI ne déroge pas à la règle. On y découvre les
doutes inlassables d’un souverain malade d’aboulie, dont
l’incapacité chronique à diriger était contrebalancée par
un souci constant du bien-être de ses sujets. À l’évidence
Louis XVI ne fut pas homme capable d’appréhender et
traiter avec justesse les dynamiques révolutionnaires à
l’œuvre dans le pays. Victime d’atermoiements coupables,
celui que la Convention enverra à la guillotine en janvier
1793 gâcha un début de règne relativement réussi en
subissant de plus en plus l’influence des coteries et des
clans à l’œuvre à la cour de Versailles. Jamais il ne fut la
main de justice qu’il aurait aimé incarner.
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

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
SICARIO, DE DENIS VILLENEUVE :
Note :

BORDERLINE, D’OLIVIER MARCHAL :
Note :

MON ROI, DE MAÏWENN :

BLABLA : 02/10/15
Marine Le Pen promet un maximum de barouf si elle
est élue présidente de région.
Heu ! Nous on aime bien quand elle ferme sa gueule !

PATRIMOINE : 02/10/15
Paris dément négocier la vente du Parc des Princes
au Qatar.
Ce sont les Chinois qui sont dessus !

RÉSEAUX SOCIAUX : 02/10/15
François Hollande est sur Instagram.
Gramme, gramme... Il pèse quand même quelques
kilos...

Note :

CHANGEMENT DE TON : 04/10/15
À propos de Nadine Morano, Nicolas Sarkozy veut
que chacun maîtrise son vocabulaire.
Il saborde son programme...

ENCÉPHALOGRAMME : 06/10/15
Marion Maréchal-Le Pen veut moins d’État nounou
et plus d’État régalien.
En ce qui la concerne, on opte pour l’état végétatif !

HUMOUR ABSURDE

OLFACTIF : 07/10/15
96 % des salariés de Sephora Champs-Elysées votent
pour le travail de nuit.
Le parfum de la liberté est en deuil...

PETIT HOMME VERT : 15/10/15
François Bayrou appelle à une prise de conscience
de chacun sur le climat.
Merde ! Il va nous ressortir son bus au colza...
KanKr
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