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 Le programme du mois de mars se termine, 
avec à son tableau de chasse : une journée de 
la femme, un changement d’heure, l’arrivée du 
printemps et des cloches de Pâques ou d’ailleurs ! Et 
pendant ce temps, à la rédaction, nous vous avons 
concocté :

- L’article désabusé de notre envoyée spéciale du 
Grand Soir qui rentre bredouille, les pieds mouillés 
et l’espoir en berne.

- Le mot d’adieu en demi-teinte d’Iggy Pop dans son 
Post Pop Depression, laissé sur un coin de comptoir, 
par nos deux fossoyeurs de partitions.

- Des pérambulations littéraires à travers L’Inde (sans 
les Anglais) de Pierre Loti.

- Le triste constat de notre professeur des classes 
surchargées qui se réjouit des absences lui facilitant 
son enseignement.

- Une chronique hospitalière qui, à l’heure de la 
loi El Khomri, s’insurge contre la déshumanisation 
croissante de notre société au profit d’une baisse des 
charges budgétaires.
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 Cette classe de quatrième, je n’en tirerai 
rien. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas quoi faire 
avec eux. Que ce soit une activité de groupe, en 
individuel. Quelle que soit la nature du document sur 
lequel j’essaye de les mettre au travail. Quand bien 
même il s’agit d’un extrait de film. Ils ne semblent pas 
m’avoir pris personnellement en grippe, mais cela 
semble uniquement le fruit d’une inconséquence, 
de bavardages perpétuels, d’une absence d’écoute. 
Nous avons eu des conseils de discipline, des équipes 
éducatives, des commissions éducatives. Tout l’attirail 
des sanctions y est passé. Les parents convoqués. 
Une heure de vie de classe où nous avons été tous 
ensemble – les professeurs et la vie scolaire – à 
tenter de faire face à cette classe pour remettre les 
pendules à l’heure. Mais depuis le début de l’année, 
individuellement, collectivement, ça ne fonctionne 
pas.
 Mais au retour des vacances, les absences 
pour diverses raisons se sont succédé : exclusion/
inclusion, classe relais... Et le miracle que je n’attendais 
plus a eu lieu : j’ai réussi à les mettre au travail. Ils 
ont semblé s’intéresser, se sont remis à poser des 
questions. J’ai pu les mettre au travail. Pourquoi ? 
Comment ? Je n’avais pas changé ma manière d’être, 
ni de faire. Mes cours n’étaient pas plus ou pas moins 
bien préparés que depuis le début de l’année. Pas 
plus ou moins originaux ou palpitants... Alors quoi ? 
Eux ? Malgré les absents, il restait un bon escadron 
d’élèves réfractaires, prêts à tout sauf à bosser. Alors 
quoi ?
 J’ai eu beau tourner le problème dans tous 
les sens, la seule différence notable était la place 
disponible. Physiquement, et aussi psychiquement 
dans la salle de classe. Au lieu d’être entassés à 26 
dans cet espace de quelques mètres carrés, nous 
n’étions plus que 21. Il y avait donc de la place, au 
sens d’espace pour tous : je circulais mieux, quelques 
élèves ayant du mal à se concentrer avec un camarade 

à leur côté se sont isolés d’eux-mêmes. Et nous avions 
en même temps de la place pour penser : moins de 
bruit, moins d’envahissement, de parasitages. Et 
j’avais plus de temps à concentrer sur le cœur de mon 
métier : enseigner, tout simplement. Reprendre les 
incartades des uns et des autres, cela n’a pas disparu, 
mais est devenu plus facile. Moins nombreux, il y 
a moins de tentations, tout simplement. De plus, 
moins nombreux ils sont, plus je peux concentrer 
mon attention vers ceux qui en ont besoin.
 Les bons élèves se sont à nouveau retrouvés 
dans une situation d’apprentissage favorable. J’ai le 
temps d’avancer avec tous, et je peux enfin m’asseoir 
à côté de K., de M. ou de T., qui semblent prendre 
goût à avancer dans une tâche dans laquelle ils ne 
se seraient même pas lancés il y a moins d’un mois.
 Je peux travailler, ils peuvent apprendre, 
le climat s’en trouve apaisé. Tous, nous y gagnons : 
moi, eux, les parents, l’institution qui remplit enfin 
son rôle, la société qui peut y gagner ensuite. Cela 
renforce ma conviction que l’on pourra mettre tous 
les moyens que l’on veut – notamment au niveau du 
numérique – cela ne sert à rien tant que les élèves, à 
ce niveau d’âge et de crise d’adolescence, n’auront 
pas face à eux suffisamment d’enseignants. Et il va 
sans dire, de préférence bien formés. Il est erroné de 
croire qu’un élève de plus dans une classe n’a pas 
d’incidence. Mais si l’on ne prend pas conscience 
que la surcharge des effectifs est sans doute un des 
nœuds du problème, nous pourrons nous armer de 
bâtons pour battre, nous parer de notre «savoir», les 
conditions de la transmission ne pourront être que 
ponctuellement réunies.
 Et alors, c’est l’ensemble de la société qui y 
perd. Les rapports humains ne se règlent pas avec des 
machines. Il ne suffit pas de scander comme « cheffe 
adjointe » que « ça ira mieux avec les beaux jours ».

Thomas Roger

Z.E.P.

21 + 1 = ?

rOBErT rEFaIT LE LarOUssE
Jean-Marie Bigard : Poète prostatique.

KanKr



INsTaNTaNÉ

4 - « L’aNaLPHaBÈTE » / Mars 2016 / N°74

PHILMAN – Tiens, le dernier Iggy Pop !

JOHN LEE BEAUCŒUR – Post Pop Depression ? Un 
adieu de l’Iguane ?

P – C’est le bruit qui court... Avec Iggy on ne sait 
jamais à quoi s’attendre...

JLB – Ouais... Ses albums sont plutôt inégaux...

P – T’aimes pas ?

JLB – Je ne peux pas dire ça, mais on est à mille 
lieues du joyeux bordel de ses collaborations avec les 
Stooges ! Il explore toujours et nous livre une énième 
version d’Iggy. Plus calme, plus intimiste, plus sombre 
et sans doute plus réfléchie. Il se la joue crooner jazzy. 
C’est pas raté, mais on attend autre chose de lui.

P – Le symbole de folie douce et de l’hyperactivité 
scénique s’est effrité depuis longtemps. Il n’y a plus 
grand monde pour croire encore à une surprise de 
taille. Entre la pub, ses albums un peu trop conceptuels 
et ses participations musicales hasardeuses, son 
image est devenue un peu trop marketing pour ça ! 
Fini l’outrance, les drogues et les excès divers ! Les 
quelques accents plus bruts, plus rock, ne sont pas 
légion. Un peu juste pour toi tout ça...

JLB – Il ne faut pas exagérer ! C’est loin d’être à jeter. 
Les guitares, violons, cuivres, claviers et la batterie 
font leur boulot.

P – La maîtrise, mais sans plus...

JLB – Mais la maîtrise quand même ! Ça aide de 
s’entourer de musicos de talent. Josh Homme, Matt 
Helders et Dean Fertita ne sont pas des débutants ! 
Sans doute posé, mais ça reste son meilleur opus 
depuis bien longtemps...

P – Fini la jeunesse éternelle, la bête livre ses derniers 
gémissements. Il nous plonge dans la mélancolie, 
focalisé sur la vieillesse et la mort. Adieu les torses 
nus et l’insouciance. Bonjour les costards et le retour 
dans les rangs. Comme s’il se tenait prêt au cas où la 
Faucheuse s’inviterait chez lui.

JLB – Après le départ de Bowie qui pourrait l’en 
blâmer ?

P – Ça me file le bourdon... Patron, ressers-nous-en 
un autre pour éponger nos dépressions.

KanKr

ParLONs PEU, 
ParLONs MUsIQUE

IGGY POP : L’HEUrE DEs aDIEUX ?

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.

IGGY POP
POsT POP DEPrEssION 

(LOMa VIsTa rECOrDINGs)
2016
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MarQUE-PaGEs

L’INDE (saNs LEs aNGLaIs) PrÉCÉDÉ DE MaHÉ DEs INDEs, DE PIErrE LOTI
ÉDITIONs PHÉBUs, 2008

 Pendant toute sa vie (1850-1923), le capitaine 
de navire Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud, a 
sillonné les mers et terres lointaines, en Inde, à Tahiti, 
en Turquie, au Sénégal... Une passion du voyage qui 
n’aura d’égale que sa soif d’écrire et de retranscrire, 
qui lui permit d’être élu à l’Académie française en 1891. 
L’Inde (sans les Anglais) relate son voyage entrepris 
de décembre 1899 à mars 1900 à travers toute la 
péninsule indienne. À cheval sur deux siècles, il nous 
offre ainsi un regard inédit sur l’Inde brahmanique 
d’autrefois.

Pierre Loti possède un style d’écriture chatoyant, 
et offre ici un très beau récit de voyages, rempli de 
lyrisme et de couleurs. J’en veux pour preuve cette 
peinture tout en nuances d’un crépuscule maritime : 
« L’horizon, rouge à la base, puis violet, puis vert, 
puis couleur d’acier, couleur de paon, est nuancé 
par bandes comme un arc-en-ciel. Les étoiles brillent 
tellement qu’on les dirait ce soir rapprochées de la 
terre et, du point où s’est couché le soleil, partent 
encore de grandes gerbes de rayons, très nets, très 
accusés, qui traversent toute la voûte immense, comme 
des zodiaques roses tracés dans une sphère bleu 
sombre. » (p. 26). Mahé des Indes et L’Inde (sans les 
Anglais) fourmillent de panoramas spectaculaires, 
de recoins inexplorés et de rencontres surprenantes. 
Lecteurs allergiques aux longues et riches descriptions 
s’abstenir… Cet ouvrage nous transporte dans une 
atmosphère des plus dépaysantes, au cœur d’une 
Inde aux contrastes extraordinairement prononcés. 
Les miséreux et les indigents y côtoient les palais 
les plus luxueux, la luxuriance des forêts vierges 
tranche sur le rouge sang des tapis poussiéreux des 
régions désertiques. Pierre Loti remémore le charme 
suranné des anciennes colonies françaises. Il découvre 
d’antiques cités en ruines et visite à la lueur des 
bougies des temples sombres et insoupçonnés, creusés 
il y a de cela des siècles au cœur de roches ancestrales. 
Il s’enfonce peu à peu au sein d’une contrée régie 
par une religiosité omniprésente. L’Inde de 1900 
ressemble de fait à une juxtaposition d’étranges 
cartes postales : cortèges de noce, brasiers funéraires, 
fakirs, temples interdits, kiosques chamarrés, femmes 
aux voiles arcs-en-ciel, marchands affairés, horreurs 

cadavériques, animaux sacrés et essences tropicales 
se bousculent et forment un tout indicible. Arrivé sur 
l’île de Ceylan en quête d’une nouvelle spiritualité, 
l’auteur clôt quatre mois de voyages initiatiques avec 
regrets, mais sans nouvelle certitude.

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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 Le 9 mars 2016 devrait rester dans les annales de l’Histoire 

comme le jour où j’ai accepté d’aller me geler les miches sous la 

pluie, me prendre des grêlons en pleine poire et me coltiner 4000 

de mes con-citoyens pour une lente et bruyante balade dans les 

grandes rues de ma petite ville de province. Tout ça pour quoi ? 

Pour supplier qu’on veuille bien continuer à nous distribuer nos 

petites miettes.

À quoi je pensais, en partant gaiement ce matin-là ?

Dans un récent article de presse*, une sociologue parlait de 

« défiance viscérale » des entreprises à l’égard des salariés. C’est 

cette défiance qui motiverait le projet de « réforme » du Code 

du travail bien plus que les réalités juridiques et économiques. 

Il s’agirait de rassurer le patron autoritaire, de le conforter dans 

son sentiment de dominance à l’égard des salariés, foncièrement 

fainéants, capricieux et revendicatifs. Sentiment somme toute 

très paternaliste : on observe la même défiance viscérale des 

adultes à l’égard des enfants. On se défie aussi de plus en plus de 

tout individu qui n’appartient pas à la même culture, à la même 

religion. Du berceau à la tombe, il faut se défier de l’Autre, il faut 

optimiser, maîtriser, asservir. On l’observe également de l’Homme 

envers la Nature, instable, forcément hostile, et qu’il faut contrôler, 

normaliser, aseptiser.

Une réforme du Code du travail, c’est une réforme à la petite 

semaine. C’est la société tout entière qui est à réformer, à repenser 

totalement. Dans un monde de plus en plus automatisé, il faut 

accepter l’idée que la « valeur travail » n’est plus la valeur centrale de 

l’humanité. Elle ne l’a d’ailleurs jamais été. Qui pense sincèrement 

que sans le travail, la vie n’est rien ? Comme disait Coluche : 

« On dit que les gens veulent du travail… c’est faux ! De l’argent 

leur suffirait ! » Ou plus exactement de quoi vivre décemment. 

Qui accepterait de travailler sans contrepartie aucune pour des 

intérêts qui ne sont pas directement les siens, quand ses propres 

besoins primaires sont à peine couverts ? Comment oser espérer 

l’abnégation d’un individu que l’on traite en ennemi ?

L’école a beau continuer son travail de formatage, elle bute 

aujourd’hui sur cette schizophrénie sociétale. Autrefois, elle 

instruisait de bons petits soldats prêts à se sacrifier pour la Patrie 

entre deux tours de champ derrière la charrue, puis elle a formé 

de bons ouvriers pour les usines, capables de lire les modes 

d’emploi, de compter les pièces fabriquées et assez dociles pour 

accepter de tenir les cadences. Aujourd’hui, on lui demande de 

produire des travailleurs hyperspécialisés ET adaptables, capables 

d’innovation ET respectueux des mille et une normes en vigueur, 

imaginatifs ET parfaitement intégrés au système… On lui demande 

au final d’apprendre aux élèves à se résigner, à se soumettre aux 

exigences des entreprises, quand la société les pousse à vouloir 

toujours plus, dans un environnement qui ne supporte plus cette 

folie furieuse consumériste. Une société qui offre de plus en plus 

de confort, et de moins en moins d’épanouissement. À quoi sert 

d’avoir inventé des machines pour effectuer les basses besognes à 

notre place, si ce n’est pour que l’Homme puisse travailler moins, 

s’élever et profiter plus de ce qui fait le bonheur de vivre : prendre 

le temps de s’occuper de sa famille, de tisser des liens humains, 

de ne rien faire, de se cultiver, de voyager, d’aller à la rencontre 

de l’Autre ? Quelle est la finalité du progrès ? Produire toujours 

plus, pour une minorité, au détriment d’une majorité qui aurait 

le choix entre l’esclavage et l’indigence ?

Voilà, en gros, à quoi j’ai dû penser en partant. C’était bien engagé. 

Une manifestation « citoyenne ». Pas d’appel d’aucun syndicat, 

d’aucun parti. Juste des hommes, des femmes, des jeunes, des 

vieux, des fonctionnaires, des salariés, des chômeurs… Des gens 

qui disaient tous : « Ça suffit ! On ne veut pas de cette société-là ! » 

Et puis arrivés sur place, on a eu droit aux banderoles, on a eu 

droit à l’accompagnement de la force publique… Un petit tour 

de pâté de maisons bien fléché, terminé par les beaux discours 

des habitués du mégaphone. Et tout le monde est rentré bien 

gentiment au bout de deux heures.

Jeudi, ils prévoient encore de la pluie. Mais pas de manif dans ma 

petite ville. De toute façon, je n’y serais pas allée. La révolution, 

c’est pas pour après-demain, me suis assez mouillée comme ça 

pour des miettes.

* http://www.humanite.fr/daniele-linhart-une-defiance-viscerale-legard-des-salaries-601696

Mauvaise Herbe

Z.E.I.

CHaNTONs sOUs La PLUIE !
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 À l’heure où la rue gronde contre la loi Travail, dans le 

couloir des urgences de l’Hôpital de la Cavale Blanche à Brest, un 

homme de 89 ans meurt sur un brancard, seul. Son état de santé 

ne lui a pas permis de patienter les quelques heures nécessaires à 

un médecin surchargé pour venir l’examiner. Lorsque ce dernier est 

finalement arrivé auprès de lui, son ordonnance n’a pu que consister 

à remplir une déclaration de décès… Sans rejeter la responsabilité 

sur quiconque, la direction décline la sienne en avançant comme 

arguments que la période hivernale est toujours difficile dans les 

hôpitaux, que le personnel était en nombre habituel, l’activité aussi, 

et que le retard avant la prise en charge (il est question d’un peu plus 

de quatre heures) est dans la moyenne nationale. Donc, à l’image 

de notre président, tout est normal. D’autant que ce monsieur est 

qualifié de « patient souffrant de pathologies multiples et dont la 

fin de vie était proche ». Voilà, normal donc.

Quelques jours plus tôt, Vanessa Douguet accompagnait sa 

tante dans ce même CHU. Sa lettre, adressée à la direction de 

l’établissement avec copie au ministère, a inondé les réseaux sociaux 

et les médias. Elle y décrit comment, après deux heures d’attente à 

vomir sur un brancard dans le couloir, sa tante a enfin été installée 

dans un box où elle est restée… huit heures de plus… avant d’être 

admise dans une unité de soins. Elle raconte comment elle a « assisté 

impuissante à des scènes inadmissibles », des patients souffrants 

appelant à l’aide, une « liste d’images immondes malheureusement 

bien longue ». Elle y parle de non-assistance à personne en danger, 

tout en défendant le personnel hospitalier qui « fait avec le peu de 

moyens qu’on lui donne ».

Malencontreuse coïncidence ? Je crains que non. Voilà le quotidien 

de tous les services d’urgence. Des situations normales, un effectif 

normal, une activité normale, dans la moyenne… Le « normal » est 

devenu si bas en termes de personnel présent et si long en termes 

d’attente que ces états de fait finissent par être d’une banalité 

mortelle. Mais, si le plus étonnant est presque la rareté du nombre 

de « catastrophes » dans cette routine, je ne peux m’empêcher 

de m’indigner. Non ! Non, il n’est pas « normal » de mourir, seul, 

sur un brancard abandonné dans un couloir, en raison de délais 

d’attente « normaux » et sans pouvoir bénéficier à minima d’une 

main tendue, d’un peu d’intimité et de confort !

Quant à Myriam El Khomri, hospitalisée dans le même temps à 

la suite d’un malaise, je doute fort qu’elle l’ait été dans de telles 

conditions « normales ». Sinon, peut-être aurait-elle compris la 

nécessité de privilégier l’humanité et le bien-être, quel qu’en soit 

le coût, plutôt que de lutter pour soumettre un peu plus encore 

les citoyens sous le joug de la finance ?

Une « société civilisée » dites-vous ?! 

Bétadine

ÉTaTs D’UrGENCE 

DE La NOrMaLITÉ HOsPITaLIÈrE !

JEaN sMOOTH
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13 HOUrs, DE MICHaEL BaY : 

MIDNIGHT sPECIaL, DE JEFF NICHOLs : 

10 CLOVErFIELD LaNE, DE DaN 
TraCHTENBErG :

Matthieu Roger

VaGaBONDaGE 
EN saLLEs 
OBsCUrEs

BrÈVEs

HUMOUr aBsUrDE

sUICIDE IDÉOLOGIQUE : 02/03/16
Le pape François affirme que la France doit devenir 
un État plus laïque.
Le pape aussi est Charlie !

MUsIQUE 2.0 : 02/03/16
Kanye West est soupçonné de téléchargement illégal.
Il n’est quand même pas assez con pour acheter la 
merde qu’il fabrique !

CraMPONs : 05/03/16
La révolution vidéo se dessine sur les terrains de 
football.
On va bientôt pouvoir voir la circulation des valises 
de billets dans les couloirs de la FIFA !

TraFIC D’arMEs : 05/03/16
Les talibans refusent de participer aux pourparlers 
de paix en Afghanistan.
La paix, c’est mauvais pour leur économie...

BaVUrE : 05/03/16
Le gouvernement envisage d’armer les vigiles.
Ensuite, il envisagera de leur apprendre à s’en servir...

NI VU NI rECONNU : 07/03/16
Jean-Vincent Placé avoue s’être toujours senti 
centriste.
Ça limite le nombre de pas pour aller d’un côté ou 
de l’autre à l’avenir !

sYNDrOME : 09/03/16
Un homme de 39 ans jugé dans le Var pour s’être 
marié à une fille de 13 ans.
Atteint d’une dyslexie des chiffres, il croyait qu’elle 
avait 31 ans...

KanKr


