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Z.E.P.
« JIM A LES NERFS… »
Ce matin, je n’y comprends plus rien, je n’y vois
plus très clair. Cette réunion, pourtant simple, visant
à organiser la suite du calendrier pour l’orientation
de nos élèves de 3e, je n’arrive pas à la suivre. La
conseillère d’orientation me demande quand est-ce
que je vois ma classe de 3B le mardi. Je ne sais plus. Je
suis perdu. Confus. Je cherche à haute voix. Matin... ?
Après-midi... ? Non, vraiment, je ne sais plus. Je sors
mon ordinateur pour retrouver mon emploi du temps.
Pendant qu’il s’allume, je pense finalement que sortir
mon agenda est sans doute plus simple. Mes collègues
me regardent, mi-goguenards, mi-inquiets.
Mais oui, ça va.
De toute manière la sonnerie retentit, et il faut
que j’aille m’occuper de mes élèves. Je les retrouve
devant ma salle de classe. Pour moi, ce matin, tout est
brouillard. Je demande à mes élèves de me répéter
leurs questions que je n’arrive pas à comprendre du
premier coup. J’entends, je vois, mais ne saisis pas. Je
ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé durant cette
heure. Je leur ai fait cours, ça c’est sûr, mais que leur
ai-je dit exactement pendant une heure ? Je ne sais
pas. Je suis désarçonné. Je descends me requinquer
à la machine à café.
« Thomas, ça va ? » me demande H. « Mais
regarde, tu trembles ! » J’abaisse mon regard vers ma
main, et oui, elle tremble. Et j’essaye de la contrôler.
Et je n’y arrive pas. Et merde, je me mets du café sur
la main. Et merde, non, ça ne va pas, ça ne va plus. Je
n’en peux plus. Je suis claqué. Je veux juste pouvoir
dormir normalement sans me réveiller la nuit parce
que je rêve du boulot, je veux juste dormir... H. est
remonté avec la principale adjointe. Je l’avais vu quitter
la conversation mais je n’avais pas réalisé.

Au « rentrez chez vous » j’oppose une
résistance molle, quelques excuses lamentables. Le
« refaites-vous une santé, vous n’êtes pas capable
de faire cours » se veut sans doute bienveillant, mais
claque, cinglant. Un collègue me propose le contact
de son médecin car je n’en ai pas.
Le docteur D. me reçoit, elle me demande
pourquoi je viens la voir. Je me tiens droit sur mon
fauteuil, le plus souriant possible. Elle m’interroge sur
ce que je ressens, mon travail, mon lien au travail,
sur le stress que je peux ressentir. Je lui parle de ces
plaques rouges qui me démangent, qui apparaissent
lorsque je suis fatigué et disparaissent après une bonne
nuit. Mais rares, les bonnes nuits. Non, je ne dors pas
bien, je ne dors plus bien. Je me réveille bien avant
que mon réveil ne sonne. Et oui, si je suis là c’est que
je n’en peux plus. Et oui, si je suis là c’est que j’ai le
sentiment d’avoir échoué. Au moins autant que si
j’avais abandonné en plein milieu d’un marathon.
Au moins plus. Mille fois plus. Et non, je ne veux pas
être en arrêt jusqu’aux vacances, car mes élèves ont
besoin de moi. Oui, peut-être bien que je ne suis pas
indispensable, mais tout de même, ils ont leur brevet
blanc dans une semaine et jusqu’à la fin de l’année,
c’est moi leur professeur.
« Très bien monsieur Roger, mais votre santé ? »
Et à elle de m’expliquer que ces champignons sur ma
joue, ce chalazion et cet orgelet que je n’arrive pas
à soigner, que ces plaques rouges, c’est mon travail
qui me ronge.
Et qu’il faut que je change…
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
État d’urgence : Régime alimentaire drastique des libertés individuelles.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

GRAND CORPS MALADE
IL NOUS RESTERA ÇA
(BELIEVE)
2015

GRAND CORPS MALADE : MONOTONIE AIGÜE !
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 – Et voilà, le dernier opus de Grand Corps
Malade et de l’année 2015, Il nous restera ça !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Le grand retour de Renaud...
envoie !
P – Alors ?

JLB – Pas dans le sens où tu l’entends... Jamais il ne
ressortira un album... Ses cordes vocales sont foutues...
La langue est là, mais la voix... Paix à son âme...
P – Je suis d’accord, moi aussi il m’a fait de la peine...
Le temps qui passe nous a livré un rude constat : nos
vieux passés s’éloignent un peu plus en entraînant
nos idoles avec eux.

JLB – Mouais... Assez inégal...
P – Mais pas si mal que ça ? Plutôt étonnant ce concept
de réunir des artistes d’univers si différents autour du
slam, avec comme seule contrainte une phrase qui
deviendra le titre de l’album.
JLB – Bon, ça j’avoue que ça m’a intrigué et que
certains s’en sortent sacrément bien ! Grand Corps
Malade apparaît même tels des points de suspension
dans son propre disque. Il est presque effacé par
ses invités. Sans être ni bonnes ni mauvaises, ses
interventions semblent trop scolaires, comme soumises
au métronome par rapport aux autres. Ce n’est pas
assez viscéral.

JLB – Ouais et en fin d’année ça n’aide pas à soulager
la monotonie... Allez ! Commande-nous deux vins
chauds ça va nous requinquer et, au moins, il nous
restera ça !
KanKr

P – Il n’est pas seul non plus.
JLB – Et heureusement ! Ben Mazué et Jeanne Cherhal
déclament à merveille, Fred Pellerin nous entraîne
dans ses contes, les vers d’Hubert-Félix Thiéfaine
sont dignes de ses prestations habituelles et Charles
Aznavour a un regain de pêche qui lui manquait
cruellement ces derniers temps. Leurs morceaux sont
poétiques, parfaitement posés, scandés avec précision
sans être trop réfléchis. Ça vient des tripes, du cœur,
des mots ! À part ça, je ne suis pas emballé...
P – Pourtant, il a fait parler de lui avant même sa sortie !
JLB – Par la seule participation de Renaud... J’ai chialé...
P – Il t’a touché ?

É
INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
EH ! MANU !
Alors tu penses qu’il faut rémunérer les
fonctionnaires « au mérite » ? Mais comment le définistu, toi, le mérite ? Vois-tu, je suis fonctionnaire aussi,
tout comme toi… Dis-moi, qu’attends-tu pour que je
sois digne de toucher un salaire « méritant » à la fin
de chaque mois ? Parce que voilà, moi je ne suis pas
payée par le contribuable pour m’assoupir sur les
bancs de l’Assemblée nationale, applaudir mes petits
camarades, huer et siffler ceux qui ne partagent pas
mes idées, m’attacher à la longueur de la jupe de ma
collègue, pondre des lois ayant pour conséquences
de briser la vie privée et familiale des Français en les
obligeant à prioriser leur vie professionnelle, à dédier
leurs jours de repos à travailler pour permettre aux
actionnaires richissimes de se remplir un peu plus
encore les poches.
Plutôt que de faire chier et d’vouloir sauver ta gueule,
tu devrais venir avec moi… juste un petit peu…
Passer tes nuits à essayer d’apaiser les angoisses
de ceux qui souffrent, inlassablement répéter les
mêmes mots aux malades déments, insomniaques
et errants en veillant à ce qu’ils ne s’égarent pas, ne
se mettent pas en danger, n’aillent pas réveiller les
quelques patients somnolents, uriner, déféquer dans
leur chambre et les effrayer. Lutter dans la longue
solitude pour sauver une vie en attendant de l’aide
parce que les médecins sont rares et leurs gardes
trop onéreuses. Rester bénévolement une heure ou
deux de plus, après tes dix heures de boulot, pour
réanimer ce corps qui a décidé de donner ses signes
de faiblesse au moment où tu allais passer le relais à
tes collègues. Consacrer des minutes supplémentaires
à ne pas laisser cette grand-mère souillée dans son lit,
grand-mère qui pourrait être la tienne, une nouvelle
fois bénévolement parce que les fonctionnaires coûtent
cher, qu’ils ont trop de jours de repos et qu’il faut
réduire leur amplitude de travail. Te prendre des coups
par un patient alcoolisé, un psychotique en crise. Ne
pas montrer ta peur. Ne pas te défendre. Contenir
ton désarroi et tenter de désamorcer le conflit en
restant bienveillant, calme. Ne pas réagir aux insultes
quotidiennes, aux réflexions désobligeantes de ceux
qui considèrent que nous ne sommes que du « petit
personnel » à leur service comme ils disent. Revenir
des dizaines de fois dans une même chambre pour
ouvrir la fenêtre, la fermer, ouvrir la porte, rouvrir la

fenêtre, fermer la porte, refermer la fenêtre, ah non
les volets en fait, puis si la fenêtre aussi… Essayer de
répondre aux multiples sonnettes alors que tu dois
mettre en route un traitement, calculer les doses de
ce médicament à injecter, accompagner un patient à
la radio, en conduire un autre au bloc opératoire, et
ce téléphone qui résonne, cette famille inquiète qui
t’arrête au milieu du couloir pour avoir des nouvelles de
son proche et que tu n’auras pas le temps de rassurer.
Ces larmes qui montent et qu’il te faut ravaler parce
que tu n’as pas réussi à faire tout ton possible, parce
que tu n’en peux plus d’être partout, parce que tu es
épuisé. Finir par quitter ton poste, frustré de n’avoir
pas pu soigner au mieux. Rentrer chez toi quelques
heures. Revenir pour une réunion dans l’après-midi
puis repartir prendre ton service le soir. Te dire que tu
te reposeras le surlendemain et que cela ira. Ce que tu
ne feras pas parce que l’on te téléphonera entre-temps
pour venir remplacer un collègue absent. Savoir que
les fêtes de fin d’année approchent et que tu ne les
passeras ni en famille, ni avec tes amis, mais auprès
des souffrants.
Allez viens ! Suis-moi… Puis, si l’on trouve quelques
minutes pour discuter, tu me diras ce que je peux faire
pour être « méritante », pour justifier mon salaire. Et
en passant, je te rappellerai que je suis déjà notée
« au mérite » tous les ans par mes supérieurs. Pas toi ?
Eh ! Manu ! Rentre chez toi ! L’hôpital va fermer, pis
tu gonfles l’infirmière !
Bétadine
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Z.E.I.
COP 21 !
Enfin on y est ! Noël !!! Plus que quelques
jours, et les paquets cadeaux que maman a cru bien
planquer en haut de l’armoire seront déposés sous
le sapin artificiel qui clignote au salon, et on pourra
les ouvrir, une fois terminé l’interminable réveillon.
Cette année, papa et maman ont dit que vu le temps
qu’il fait, ils pourraient peut-être faire un barbecue
pour Noël. Il paraît que dans le futur, on n’aura plus
de dinde pour les réveillons, mais des brochettes. De
tofu. Parce que bientôt, on ne pourra plus nourrir
assez d’animaux pour les tuer et manger leur viande.
Tout ça, c’est la faute du « réchauffement climatique »…
Et le réchauffement climatique, il vient de la pollution.
Maintenant, tout le monde est d’accord là-dessus : ce
sont les hommes qui détruisent la nature et le climat
en fabriquant trop de n’importe quoi n’importe
comment. Alors les Nations Unies ont décidé de faire
la COP 21. C’est-à-dire la 21e Conférence des Parties.
Ça fait donc 21 ans que la branche environnement
de l’ONU réunit 195 pays pour chercher des solutions
au problème du réchauffement climatique…
Heu… Non, en fait, le but, c’est de fixer des règles à
respecter pour réduire les gaz à effet de serre.
Ha oui, mais finalement, les règles, ben les pays ne
sont pas vraiment obligés de les respecter… C’est rigolo
ça, des règles qu’on est pas obligé de respecter !!!
En fait, c’est un peu comme quand on joue à faire
semblant alors ?
À la COP 21, y a beaucoup de gens qui viennent jouer.
Y en a qui viennent de loin, en avion (mais à Paris,
ils prendront le RER pour se déplacer, avec le pass
Navigo qu’on leur a offert). 17 000 délégués, 3000
journalistes et 20 000 « observateurs extérieurs »
(des responsables d’associations, des syndicats…).
Pour recevoir tout ce monde-là, on a aménagé une
ville ! Si si ! On a pris 18 hectares (18 hectares, c’est
grand… 18 hectares, ça fait 180 000 m²…) pour faire
une ville exprès !
Tout ça pour trouver des solutions… heu… non…
pour établir des règles à respecter, si on a envie, pour
arrêter de polluer la planète. Parce que à cause de
la pollution, il y a des gens pour qui la vie est très
difficile, parce qu’ils n’ont pas assez d’eau, pas assez
de nourriture, et que c’est pas juste, on peut pas laisser
les gens mourir de faim et les animaux disparaître
parce qu’on détruit leur habitat !
Ha non… En fait, c’est pas ça… En fait, le Président
de la République (oui oui, le nôtre), il a dit que : « si
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on ne concluait pas, si aucune mesure substantielle
n’était prise, ce ne serait pas des centaines de milliers
de réfugiés que nous aurions à traiter dans les vingt
ou trente prochaines années, mais des millions ».
Alors finalement, le problème, c’est pas que les gens
n’aient plus à manger, ni à boire, ni de maison… Le
problème, c’est surtout qu’ils risquent de venir chez
nous… Et on peut quand même pas construire des
villes chez nous pour accueillir tous ces gens !
Et sinon, pour la COP 21, y a un artiste qui a fait venir
12 blocs de glace de 10 tonnes chacun, en camions :
des morceaux de la banquise en train de dériver au
Groenland, pour qu’ils finissent de fondre sur une
place à Paris… Moi, j’aurais bien fait un bonhomme
de neige dans le jardin, le matin de Noël… Mais il
paraît que c’est plus de saison.
Mauvaise Graine

INSTANTAN

É

MARQUE-PAGES
LES AIGLES DE ROME – TOME 4, DE ENRICO MARINI
ÉDITIONS DARGAUD, 2013
Marcus le Romain et Arminius le Germain ont tous deux
grandi et été formés ensemble. Aujourd’hui ils sont devenus de
hauts gradés de l’armée romaine. Mais si Marcus a ses pensées
tournées vers l’élue de son cœur, Priscilla, Arminius complote contre
Rome et l’armée qui l’accueillit en son sein. Il va trahir l’uniforme
qu’il porte en cherchant à unir les tribus germaines, son peuple
d’origine. Dans ce quatrième tome des Aigles de Rome, Enrico
Marini poursuit son récit et nous amène sur les terres hostiles de
Germanie, en 9 ap. J. C. Le lecteur est dès la première page projeté
au cœur de la mêlée, lors de laquelle il fait connaissance du cruel
commandant romain Lépide, dont le visage se cache derrière un
casque rutilant aux traits marmoréens.
Il faut avant tout tirer un coup de chapeau à Enrico Marini, qui est
à la fois le scénariste, le dessinateur et le coloriste de cette bande
dessinée. Très à l’aise dans la peinture des scènes d’action, il nous
offre ici un livre de transition, qui fait définitivement basculer
Arminius dans le camp des ennemis de Rome. On sent chez
Marini un constant souci de réalisme historique, en témoignent
l’usage régulier de termes latins au cours des dialogues ou bien
encore le respect des tactiques de combat adoptées par l’armée
romaine, notamment en ce qui concerne l’usage du pilum, ce
javelot lourd utilisé par les légionnaires comme arme aussi bien
défensive qu’offensive. Lors de l’impact, le pilum restait coincé

dans le bouclier ou se brisait, de sorte que l’ennemi ne puisse le
renvoyer ; il pouvait traverser un bouclier de trois centimètres ou
une plaque métallique. Un glossaire d’une page, en fin d’ouvrage,
vient rafraîchir la mémoire des non-latinistes méconnaissant le
cursus honorum ou le fonctionnement des légions. Graphiquement
le coup de crayon de Marini est alerte, privilégiant les couleurs
froides pour les scènes d’extérieur et les couleurs chaudes pour les
scènes d’intérieur. Ce quatrième volume des aventures de Marcus
et Arminius n’en reste pas moins un tome de transition, et l’on ne
peut s’empêcher d’imaginer la rébellion fomentée par Arminius
se solder par un affrontement digne de la légendaire bataille de
Teutobourg. Faisons confiance à l’auteur pour nous concocter un
dénouement des plus passionnants.

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
KNIGHT OF CUPS, DE TERRENCE MALICK :
Note :

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE,
DE WES BALL :
Note :

MANUEL DE SURVIE À L’APOCALYPSE ZOMBIE,
DE CHRISTOPHER LANDON :
Note :

-1

FLAMME TRICOLORE : 01/12/15
Robert Ménard veut créer une garde biterroise de
bénévoles pour patrouiller dans Béziers !
Et demain, il relance le STO !

METS LOCAUX : 02/12/15
Un couple a été tué par balles près d’Agen !
Ils ont pris un pruneau...

CIRQUOLITIQUE : 03/12/15
Laurent Wauquiez propose de fermer les formations
fantaisistes du cirque et des marionnettistes.
Encore un clown qui se tire une balle dans le pied !

DIÈTE : 10/12/15
Le Sénat rejette le droit à la cantine pour tous.
Ils ne veulent pas changer de régime...

BOL D’AIR : 11/12/15
Le Conseil d’État valide les assignations à résidence
de sept écologistes.
Après tout, c’est dans leur nature de se mettre au vert !

BANC DE TOUCHE : 12/12/15

HUMOUR ABSURDE

La FIFA maintient la suspension de Michel Platini.
C’est le plus long carton rouge de l’histoire du foot !

BONNE CONSCIENCE : 13/12/15
Hausse record de la participation lors du second tour
des régionales.
Les Français ont retrouvé leur carte d’électeur entre
les deux tours...
KanKr
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