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Le cumul des mandales !
L’ÉDITO :
Alors que le groupe écologiste est la nouvelle
espèce à pâtir du dérèglement politique, Denis Baupin
n’a jamais bénéficié d’une telle couverture médiatique.
Et pour cause ! Le procureur de Paris a ouvert une
enquête à son encontre pour « des faits susceptibles
d’être qualifiés d’agressions sexuelles, harcèlements
sexuels, appels téléphoniques malveillants ». L’affaire
suit la publication, le 9 mai dernier par France Inter
et Médiapart, des témoignages de huit élues proches
des écolos qui auraient fait les frais de la main verte
du député entre 1998 à 2014. Gestes déplacés,
attouchements, messages graveleux, etc., l’homme
dégaine sa baguette plus vite que son ombre !
Peu défendu dans son propre camp, ses amis le
décrivent aujourd’hui « au fond du trou ». Un humour
qui risque fort de ne pas être au goût de tout le
monde...
Poussé à démissionner de la vice-présidence de
l’Assemblée nationale, il a néanmoins reçu un soutien
qui n’est pas passé inaperçu : celui de Christine Boutin
s’insurgeant contre l’appel de 17 anciennes ministres
à dire « stop » au harcèlement sexuel. Via Twitter, sa
colère explose envers celles qui nourrissent l’idée
que « les hommes sont des obsédés » et laisse sousentendre que les femmes persécutées portent une
part de responsabilité. Avec la présidente d’honneur
du Parti Chrétien-Démocrate comme caution, voilà
Baupin dans le pétrin !
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Z.E.P.
DÉS-ORIENTATIONS
La fin de l’année approche à grands pas,
et avec elle, le dernier conseil de classe. Celui-ci est
décisif, car il validera ou invalidera les demandes
d’orientations formulées par nos élèves de 3e. Et en
tant que professeur principal, je n’imaginais pas,
au-delà de toute la paperasserie que cela requiert,
l’investissement que cela me demanderait.
Le fait est qu’à 15 ans, la plupart ne savent
pas franchement ce qu’ils veulent faire de la suite de
leurs études. Alors, de leur vie... Après des entretiens
à la pelle afin de sonder les motivations de chacun
d’entre eux, le coaching mental, afin que mes élèves
s’engagent personnellement dans un questionnement
que je ne peux pas faire à leur place, un bon nombre
d’entre eux n’arrive toujours pas à trouver un chemin
dans le labyrinthe du domaine des possibles.
Il y a ceux pour qui l’orientation ne pose pas
de problème. S., T., ou J., bons élèves, souhaitent
poursuivre en lycée général. Ils ont beau s’inquiéter,
cela leur sera accordé sans aucun problème, mais
ils renvoient leurs inquiétudes vers leur lycée
d’affectation, ce monde inconnu. « Monsieur, celuilà je ne veux pas y aller, il est nul ». « Corot c’est trop
grand ! Je vais être perdu ! » Mes paroles se veulent
rassurantes. La tâche est plutôt facile.
Il y a ceux qui veulent une filière professionnelle,
souvent de plus en plus sélectives. Comme M. qui rêve
depuis longtemps d’être boulanger-pâtissier, qui a fait
des stages en ce sens, et qu’il faut préparer pour son
entretien Pass Pro afin que son dossier soit valorisé.
Il y a ceux qui cherchent et ne trouvent pas. Et
ceux qui ne cherchent même pas, attendant que les
pouvoirs magiques et l’omniscience de leur professeur
s’exercent sur leurs petits esprits. « Monsieur, je fais
quoi, moi, l’année prochaine ? » est sans doute une
des questions les plus récurrentes cette année. Ce
à quoi je réponds systématiquement que ce n’est
pas à moi d’en décider, mais à eux. Et ils enchaînent
alors avec une naïveté déconcertante : « Mais vous
pensez qu’il faut que je fasse quoi ? » Mais moi, mon
petit, ma petite, je n’en sais rien. Dis-moi quels sont

tes envies, tes désirs, et je pourrai t’aider. Et le lien
se crée, se tisse, s’approfondit. Je les découvre tout
entiers dans leur candeur d’ordinaire engoncée
dans une coque de dureté nécessaire à la survie du
collégien. Et cela permet souvent de trouver une
issue qui ne paraisse pas de secours, après quelques
rendez-vous individuels et l’aide précieuse de ma
collègue conseillère d’orientation.
Il y a ceux que je n’arrive pas à capter. M., trop
absent, rêve de devenir footballeur, mais n’a pas été
sélectionné et redouble déjà. Ses parents souhaitent
une orientation en hôtellerie, ce qu’il ne veut pas. Il
souhaite se rabattre au dernier moment sur l’industrie
aéronautique, mais malheureusement les entretiens
ont déjà eu lieu, et sans cela, difficile d’avoir une place.
Alors on cherche, ou plutôt je cherche, entre le site
de l’Onisep et le CIO le plus proche, où je lui prends
un rendez-vous auquel il n’ira pas.
Lors de la dernière soirée de rendez-vous
individuels avec les enfants et leurs parents, pour
remplir les fiches d’orientation, je sens tout le poids qui
retombe sur les épaules de l’Éducation nationale. Un
bon nombre d’entre eux arrivent en consommateurs :
« Qu’est-ce que vous allez me donner, lui donner,
comme orientation ? » Patatras !
Le bel échafaudage construit depuis le
début de l’année s’est écroulé. J’ai 10 minutes pour
le remettre d’aplomb... et trouver une solution.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Autobiographie : Journal intime plus si intime que ça...
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

BENJAMIN BIOLAY
PALERMO HOLLYWOOD
(BARCLAY/UNIVERSAL)
2016

LE CHANT DU PARLEUR !
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, Palermo Hollywood, le dernier
opus de Benjamin Biolay !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Envoie... En espérant qu’il
est plus réussi que le précédent...

accompagne dans ses errances.
JLB – Ouais... Enfin pour moi le Palermo ça reste tout
de même un appel à l’apéro !
P – Quel art de la formule... Patron, deux whiskys !

P – Alors ? Séduit ?
KanKr
JLB – Plutôt oui ! On retrouve La Superbe ! Quand il
s’y met, il nous sort quand même des morceaux de
haut niveau !
P – L’alliance des styles te plaît ?
JLB – Bah... On ne peut que reconnaître le talent
de l’artiste. Tout est maîtrisé : la nonchalance, la voix
lascive, grave et tabagique, la plume poétique et
romantique. Il a ce côté dandy dépressif, pessimiste
et arrogant qui lui colle à la peau.
P – Du Gainsbourg dans la façon d’être !
JLB – Faut pas exagérer non plus... Ce n’est pas parce
qu’il a pris le parti du parlé-chanté qu’on doit se laisser
aller à l’amalgame... Et même si Gainsbourg aimait
aussi le mélange des genres, le répertoire n’était pas
le même ! Il l’a enregistré où son album ?
P – Tout est dans le nom. Entre Palermo Hollywood,
un quartier bohème et touristique de la capitale
argentine, et Paris.
JLB – De Paris, tu as les mots, les néologismes inspirés.
De Buenos Aires, tu as les rythmes, les compos. Entre
tango, cumbia, bossa-nova, classique, reggae, opéra,
rock et autres influences dont lui seul a le secret, à
coups de cuivres et de titres acoustiques, il nous offre
un séjour musical agréable au cœur d’une ville qui
invite à s’y rendre. Il y a une âme dans cette partition,
elle est habitée !
P – C’est la bande originale de sa vie qu’il nous
livre. Celle d’un éternel séducteur que la mélancolie
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MARQUE-PAGES
OUTRE-TERRE, DE JEAN-PAUL KAUFFMANN
ÉDITIONS DES ÉQUATEURS, 2016
En 2007 Jean-Paul Kauffmann se rend avec
sa famille dans l’enclave russe de Kaliningrad, pour
y assister aux commémorations du deux-centième
anniversaire de la terrible bataille d’Eylau. Comptant
950.000 habitants et parfois appelée « petite Russie »,
Kaliningrad est aujourd’hui la terre russe la plus
occidentale, séparée de la Russie par la Lituanie. Cette
situation géographique particulière, couplée à ses
origines prussiennes historiques, toujours prégnantes,
et à la mémoire réactivée d’Eylau, en fait cette « outreterre » qui marqua irrémédiablement l’auteur.

oubliées, ce n’est donc pas pour rien que cet ouvrage
se trouve empli de références au Colonel Chabert de
Balzac ainsi qu’au film éponyme réalisé en 1994 par
Yves Angelo. « En fait on est venus ici pour Chabert.
Ton histoire… C’est cela que tu cherches » assène en
guise de diagnostic son fils aîné à Kauffmann.
Matthieu Roger

Outre-Terre alterne les chapitres où Kauffmann décrit

son périple à Kaliningrad, entre anecdotes familiales
et rencontres avec d’autres férus de l’Empire, et
ceux où il narre l’évolution de cette bataille qui,
deux-cents ans auparavant, mit aux prises l’armée
française conduite par Napoléon avec les troupes
russes et prussiennes commandées par Bennigsen.
Longtemps indécise, à tel point que certains historiens
russes contestent encore la victoire à la Pyrrhus des
Français, Eylau fut un des plus grands charniers de
l’histoire militaire impériale. La gigantesque charge de
cavalerie emmenée par Murat, regroupant plusieurs
milliers de cavaliers, est notamment restée dans les
annales. Cependant Outre-Terre n’est pas du tout le
récit d’un voyage qui se voudrait hagiographique ou
au service de la légende napoléonienne. L’auteur, à
travers les recherches qu’il mène inlassablement sur
l’ex-champ de bataille, entame en quelque sorte un
voyage initiatique confrontant les traces du passé
(le clocher d’une église, une plaine inchangée, une
carte ancienne, etc.) au récit généré par la mémoire
collective. « Pour quelles raisons un combat livré il y a
deux cents ans, primitif par son choc, frontal, archaïque
même, a-t-il retenti chez moi aussi profondément ?
Une bataille en plus, genre stigmatisé entre tous !
La communauté nationale a cessé de vibrer à de
tels souvenirs. L’événement n’a pas besoin d’être
revisité ou réactualisé par l’historiographie. Pour une
bonne raison : il est devenu insignifiant. N’y a-t-il pas
des faits contemporains autrement plus tragiques et
parlants qui mériteraient de résonner davantage chez
un homme comme moi né au mitan du xxe siècle ? »
(p. 153–154). Hanté par des bataillons de figures

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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Z.E.I.
POPULUS STUPIDUS
Dire que dans un an, François aura déjà fait
ses valises… Ça passe vite, un an. Ou pas. Ça laisse
le temps de faire pas mal de conneries encore, vu le
rythme actuel.
Dans moins d’un an, donc, des millions d’électeurs
vont choisir un nouveau président. On a du mal à y
croire, au milieu de la cacophonie ambiante. Beaucoup
de candidats à la candidature. Pas l’ombre du début
d’un programme sérieux, cohérent et tourné vers
l’avenir. Un discours uniforme, de droite à gauche,
entériné par la réforme du temps de parole pendant la
campagne qui empêchera les petits partis de trouver
pour une fois une tribune pour exprimer leurs idées
odieusement divergentes, voire novatrices, par rapport
au son de cloche général.
Vous allez choisir un nouveau président, dites-vous ?
Non, désolée, vous n’allez rien « choisir » du tout, vu
qu’il n’y a pas de choix. C’est un marché de dupes.
Peu importe qui sera élu. Le système restera le même.
Les idées se rejoignent toutes, depuis longtemps, mais
aujourd’hui, ça devient tellement flagrant... Jadis, les
méthodes au moins étaient différentes : on avait les
partisans du capitalisme, les partisans du socialisme,
les partisans du communisme, qui avaient chacun leur
vision originale pour organiser la société moderne de
consommation, avec des idéologies différentes bien
marquées... Aujourd’hui, pourquoi irais-je voter pour
l’un plutôt que pour l’autre, quand tous prônent la
même société, les mêmes recettes, et que cette société
et ces recettes-là ne me conviennent pas ? Parce que
c’est un « devoir civique » ? Prenons la définition
du mot « civisme » : « Le civisme désigne le respect,
l’attachement et le dévouement du citoyen pour son
pays ou pour la collectivité dans laquelle il vit. Cela
s’applique en particulier à l’institution qui représente
cette collectivité, à ses conventions et à ses lois. » Hé
bien justement, je n’ai aucun attachement envers
cette institution, ni ses conventions, ni ses lois… Je
n’aspire qu’à son changement radical, voire à son
renversement.
Je ne cherche aucune excuse à mon abstention.
Elle est voulue, elle est réfléchie. Elle n’est en rien
dictée par une paresse intellectuelle, ni physique,
qui m’empêcherait de sortir de mon lit douillet un
beau matin de mai 2017 pour aller déposer un papier
dans une urne. Si cet acte avait pour moi une réelle
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signification, si je pensais qu’il me permette d’exprimer
mon choix de société, alors je m’y précipiterais, dès
potron-minet !
Pour moi, m’abstenir, c’est avoir le courage de mes
opinions. Je n’irai pas voter pour le moins pire, ni au
premier ni au 12e tour. Je ne rejoindrai pas le troupeau
bêlant des électeurs frustrés qui rejettent la faute de
tous les maux sur ceux qui ont voté pour « les autres ».
Aller voter, c’est accepter la règle du jeu. La règle du
jeu, c’est que même le FN a le droit d’être élu. « Vox
populi, vox Dei » ? Nan. Je n’y crois pas. « Vox populi,
populus stupidus ».
Je préfère « ni Dieu ni maître »… Les individus sont
trop égoïstes, trop attachés à leurs petits privilèges
et leur petit confort, et dans ce contexte, la victoire
possible du FN, désolée, mais c’est raccord ! C’est
l’expression de la société actuelle, à laquelle je me
sens parfaitement étrangère et qui ne m’offre aucun
choix, aucun candidat admissible. Dont acte.
Mauvaise Herbe

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
TU NE TUERAS POINT !
Depuis maintenant deux ans que vous me lisez
râler tous les mois, il y a un sujet sur lequel je ne me montre
pas avare de médisances, mais que je n’ai toutefois encore
jamais abordé ici. Il s’agit de l’un de mes « patrons » qui, s’il
ne l’est pas officiellement, dirige indirectement la réalisation
des soins, d’une façon qui, vous l’aurez peut-être deviné, me
plaît rarement : l’industrie pharmaceutique et ses lobbys
surpuissants. Et pourtant, un communiqué du laboratoire
Pfizer a réussi à attirer mon attention de manière plutôt
positive…
Le premier groupe pharmaceutique américain a déclaré
qu’il ne fournirait plus ses produits et en interdirait l’emploi
pour l’exécution des condamnés à mort, par injection,
aux États-Unis. Déjà opposé à cet usage, il franchit un pas
supplémentaire en obligeant dorénavant ses clients à ne
les dispenser qu’à des fins d’utilisation médicale. Dernier
d’une vingtaine de fabricants à se retirer complètement du
marché des exécutions approuvées par la FDA (Food and
Drug Administration, autorité sanitaire américaine), il prive
ainsi les 31 États qui appliquent encore la peine de mort
de leur ultime source de substances légales. Ces dernières
années, la croissance de volonté du secteur se refusant
d’être le dealer des bourreaux pénitentiaires a entraîné
consécutivement une baisse du nombre d’exécutions, faute

d’achalandage en poison. Je salue donc cette décision
« humanitaire », et cherche à faire taire ce petit diable en
moi qui pourrait aussi tenter de me conduire à penser
qu’au-delà du simple rejet de se rendre complice et acteur
de la peine capitale, d’autres raisons, telles qu’une mesquine
vengeance envers l’État américain l’ayant empêché de
fusionner avec Allergan ou le souhait de redorer son blason
avant le rachat d’Anacor Pharmaceuticals qu’il a annoncé la
semaine suivante, pourraient motiver cette prise de position.
En ce vendredi 13 mai, que j’espère porteur de chance, je
me rallie à la satisfaction des abolitionnistes et de l’ONU.
Forte d’optimisme pour déjouer ce printemps maussade et
lui rendre sa symbolique de retour à la vie, je veux croire
que, l’herbe coupée sous les barreaux, ces États arriérés
finiront par condamner l’existence de la peine capitale, et
ne continueront pas à essayer de contourner cette pénurie
de cocktails létaux en faisant appel à un marché clandestin,
aux pelotons d’exécution ou à tout autre moyen de torture
et de barbarie.
Qui aurait pu imaginer qu’à défaut d’un flic j’aurais embrassé
un labo ?!
Bétadine

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
BOULES QUIES : 07/05/16
Cécile Duflot n’entend pas rester muette à l’approche
de la présidentielle.
Heureusement que les zappettes sont équipées d’un
bouton pour pallier ce problème !

SCOOP : 09/05/16
Denis Baupin est accusé d’agressions sexuelles.
Son vrai nom à l’état civil serait Denis Bellepine...

COURT-MÉTRAGE : 10/05/16
Une jeune femme de dix-neuf ans se suicide sur
périscope.
Trop court ! Même pas eu le temps de finir mon pop
corn...

TROTTOIR : 13/05/16
La Grèce enregistre une forte baisse des arrivées de
migrants.
Ils en avaient marre des Grecs qui font la manche !

FAUSSE ALERTE : 14/05/16
Denis Baupin : Écologiste convaincu qui n’a
jamais hésité à mettre la main au pot !

Une tête de cochon a été retrouvée devant la
permanence d’Angela Merkel.
Fausse alerte ! Elle a pris peur face à un miroir...

KanKr

HUMOUR ABSURDE

PHILOSOPHIE : 17/05/16
Alain Finkielkraut réagit à la polémique Black M.
« Gnagnagna ! »

VERDICT : 19/05/16
Nabilla écope de six mois ferme.
Soulagée, elle aurait déclaré à la fin du procès : « C’est
mieux que seins moins fermes... »
KanKr
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