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 La politique et la justice partagent une grande 
histoire d’amour. De là à penser que posséder une affaire 
à son nom est signe de réussite dans le milieu, il n’y a 
qu’un pas... Pourtant, certains restent modestes, à l’instar 
de Jérôme Cahuzac qui ne s’en glorifie pas et préfère 
dédier son succès aux copains. Michel Rocard, le corps à 
peine froid, est le premier à profiter des faveurs de l’ancien 
ministre. Montré du doigt pour avoir détenu des fonds non 
déclarés en Suisse et à Singapour, omis d’informer les impôts 
de l’intégralité de son patrimoine, perçu des pots-de-vin, 
trempé dans des conflits d’intérêts entre sa position de 
parlementaire et sa profession de chirurgien, il se défend 
en invoquant que son compte suisse, ouvert en 1992, a 
servi au financement d’activités politiques en faveur de 
Michel Rocard. La remise en cause de sa probité l’affecte 
au plus haut point et il craque plusieurs fois publiquement, 
fondant en larmes et clamant son innocence. C’est de 
l’acharnement ! Pourquoi contester son honnêteté ? Parce 
qu’il incarnait la fermeté concernant la ligne budgétaire au 
gouvernement lorsque le scandale explosa en décembre 
2012 ? Qu’il se battait contre le secret bancaire et pour la 
transparence de la vie publique ? Mais puisqu’il jure qu’il ne 
savait pas pour ses comptes, que ce n’est pas de sa faute ! 
Il a simplement été inattentif ! Seize millions d’euros... ça 
passe rapidement inaperçu après tout ! Pas besoin d’en 
rajouter, donnez-lui un mouchoir et foutez-lui la paix ! Il a 
démissionné, c’est signe d’amende honorable, non ? 
Bon, il a tout de même souhaité conserver ses indemnités 
de ministre. Faudrait pas déconner non plus... avec tout 
ce que le fisc lui ponctionne !
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 Un mois après ce nouveau départ qu’est la rentrée, 
un premier bilan s’impose.
 D’un point de vue personnel, il s’agit certainement 
de ma rentrée la plus sereine. Troisième année consécutive 
dans le même établissement, je sais où je pose mes valises. 
Je connais les gamins, et ils me connaissent au moins de 
réputation. Je ne suis plus le nouveau prof à bizuter parce 
qu’on ne sait pas combien de temps il tiendra, et s’il sera 
encore là l’an prochain. La fidélité à mon poste m’apporte 
au moins ce petit confort.
 Mais en termes d’habitudes, si je commençais à en 
prendre, le nouveau programme nous oblige réellement 
à en changer un certain nombre. Je peste toujours contre 
un certain nombre de choses dont l’aberration des séances 
d’aide personnalisée en classe entière, mais tu l’as déjà 
compris, cette réforme ne vient pas tant chambouler le 
programme que nos habitudes prises de plus ou moins 
longue date. Il nous faut ouvrir nos classes, et faire cours 
régulièrement avec des collègues pour nos séances d’EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire). Je ne suis pas 
certain que nos élèves comprennent clairement le but 
de ce que nous faisons (avec notre projet sur les « Mille 
Et Une Nuits » : « Mais Monsieur, on est en histoire ou en 
français ?! » devient sans doute une des phrases les plus 
prononcées depuis le début de l’année). Je ne suis pas 
certain non plus de ne pas les embrouiller par moments en 
tentant de tisser de plus en plus de liens entre les différentes 
disciplines. Il n’est pas facile d’être cohérent dans sa matière, 
dans sa spécificité, et en même temps d’essayer d’élargir 
leur vision, et de faire collectivement sens au niveau des 
apprentissages, ou même des compétences.
 D’ailleurs ces compétences, puisqu’on nous 
recentre dessus (bien souvent au détriment de certains 
savoirs qui nous paraissaient jusque-là élémentaires...), je 
tente de les énoncer explicitement, de les leur expliquer, et 
de leur montrer d’autres domaines dans lesquels ils pourront 
les réutiliser. Je verrai comment ils se les approprient. Il est 
un peu trop tôt pour évaluer les bienfaits et défauts de 
cette pratique.

 Mais j’apprécie d’avoir avec moi un autre collègue, 
qui vient apporter un regard différent et distancié sur 
ma manière de faire, qui me permet de recentrer mon 
énergie sur l’essentiel : faire cours, donner du sens, 
pendant qu’il passe dans les rangs, pour remettre un peu 
de calme, remotiver, ou prendre le temps de réexpliquer 
individuellement, avec d’autres mots que les miens à un 
gamin qui n’a pas compris. Et je le fais également de bon 
cœur lorsqu’il s’agit de mon tour. Je me sens moins vidé à 
la fin de l’heure, je me sens plus serein en arrivant, comme 
si dans la partie de poker qui allait se dérouler, je disposais 
d’un atout supplémentaire. Il va sans dire que cela se passe 
de manière plus ou moins fluide en fonction des collègues, 
mais nous progressons aussi. Nous apprenons, et cela nous 
permet aussi de changer un peu le rapport extrêmement 
frontal que peut avoir le fait de se présenter seul face à 
une classe.
 En ce qui concerne mes élèves, mes 3es ont 
commencé l’année avec la meilleure volonté possible. 
Collectivement, il n’y a pas eu l’ombre d’une embrouille. 
Reste à déterminer jusqu’où nous allons pouvoir les 
emmener, car pour un certain nombre d’entre eux, le 
niveau se révèle extrêmement faible. Pas étonnant lorsque — 
pour de bonnes ou mauvaises raisons —, en supprimant 
toute possibilité de redoublement, on se retrouve avec 
des gamins qui avaient déjà 7 ou moins de moyenne à la 
fin de l’année précédente.
 Le problème est que si l’école change, on se rend 
compte qu’en France, elle ne fait que creuser les inégalités 
sociales. Et qu’il serait bien un jour, de s’attaquer à ce 
problème. En attendant, nous avons eu droit à la mise en 
scène de l’année avec la visite du recteur et de la préfète, 
et si je n’en ai pas parlé, c’est bien que ça n’en vaut pas la 
peine.

Thomas Roger

Z.e.p.
« septembre, eN AtteNDANt LA sUIte Des CArNAGes... » (NOIr DÉsIr)

rObert reFAIt Le LArOUsse
bipolaroïd : Appareil photo qui change d’angle de vue de façon intempestive.
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PHILMAN – Tiens ! Écoute ça dès que tu as avalé ta 
gorgée !

JOHN LEE BEAUCŒUR – Mousquetaire #1 ? C’est quoi 
ce truc ? Le nouveau sponsoring d’Intermarché ?

P – Tu ferais mieux d’y poser une oreille avant de 
balancer des inepties... C’est le second album solo 
de Romain Humeau...

JLB – Monte le son ! Je l’avais zappée cette sortie...

P – Alors ? Ça t’inspire ce mélange de cuivres, de 
saxophones, de bassons, de claviers, de flûtes, 
de chœurs et de sonorités électroniques ? Ce 
vagabondage entre chanson française, folk et pop ?

JLB – Tu connais la réponse... Le disque est sans 
doute moins rock que les derniers d’Eiffel, mais même 
dans l’intimisme il maîtrise son sujet... Production, 
arrangements, composition, écriture... rien ne 
l’arrête. Pire ! Il faut qu’il contrôle tout... Et sa palette 
de possibilités semble infinie, aussi vaste que ses 
influences ! De Brassens aux Beatles, en passant 
par Ferré, Bowie, les Pixies ou Damon Albarn, les 
hommages sont à peine voilés !

P – Mais cet opus ne te laisse pas une certaine sensation 
d’être interprété par un ado dans la quarantaine ? Une 
contestation à demi-mot, une insouciance étonnante, 
enrobées d’un chant au calme déroutant pour un 
enfant à la voix habituellement si imposante ? 

JLB – La voix peut-être, mais la saillie verbale n’a 
rien à voir avec celle d’un bambin... Sa tendresse est 
mélancolique !

P – Encore faut-il savoir lire entre les lignes... Ses textes 
sont souvent imagés, pour ne pas dire psychédéliques...

JLB – Parce que tu attends quoi de la poésie ? Qu’on te 
mâche le travail ? Justement ! Tout est dans l’imaginaire 
et le choix des mots. Une pointe de subversion, une 

autre d’ironie, du cynisme et une critique constante 
du monde, voilà la recette Romain Humeau ! Il a la 
plume pointée vers l’horizon et raconte sa version, 
celle qu’il perçoit. C’est un baladin errant ! Un rêveur 
sans style fixe, qui va où l’envie le porte, assumant 
ses lubies de multi-instrumentiste et d’auteur à la 
muse perspicace !

P – Tu as sans doute raison... comme d’habitude... Je 
ne dois pas avoir été taillé pour l’expérimentation, 
avoir l’esprit assez créatif...

JLB – T’es con ! Allez, paye donc les verres ! Ça, tu 
sais bien le faire !

KanKr

pArLONs peU, 
pArLONs mUsIQUe

s’IL te pLAÎt, DessINe-mOI UN VIOLON !

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.

rOmAIN HUmeAU
mOUsQUetAIre #1 (pIAs)

2016
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ÉtAts D’UrGeNCe 

IL ÉtAIt UNe FOIs…

 Il était une fois, il y a fort longtemps, une jeune 
fille un peu naïve, la tête pleine de rêves et d’espoir. 
Puis vinrent les premières inquiétudes : elle avait atteint 
l’âge où elle devait choisir une profession, un travail… 
prendre la décision cruciale de savoir à quoi, pour 
qui, pour quoi elle occuperait un tiers de ses années 
à venir. En effet, elle vivait dans une société où telle 
était la principale préoccupation : travailler. Travailler 
pour manger, travailler pour dormir, travailler pour 
être indépendant, pour être libre, travailler pour vivre, 
travailler pour exister… De toute façon, c’était ainsi, 
c’était ce que tout le monde attendait d’elle. Et puis, 
la liberté, l’indépendance, elle en rêvait. Elle décida 
donc d’exercer le métier d’infirmière. Ça lui plaisait 
de s’imaginer infirmière. Elle aimait bien veiller sur les 
autres, travailler en équipe et donner un peu d’elle. Et 
surtout, elle avait envie de contribuer à un système 
de santé où chacun pouvait être soigné, quels que 
soient son origine, ses moyens, sa langue, sa couleur 
de peau. 
Elle se lança donc dans les trois ans et demi d’études qui 
lui permettraient d’obtenir son diplôme. Rapidement, 
tout ne fut pas aussi beau qu’elle avait pu le concevoir. 
Dans cette école, les professeurs devaient malmener 
les élèves, les rendre obéissants, flexibles… Quitte à 
effacer leur personnalité, leur volonté, leur liberté, 
leur intelligence. Les préparer à une carrière de 
sacrifices, sans jamais pouvoir dire non. Beaucoup 
de ses camarades abandonnaient en route, une autre 
se jeta sous un train… Ils eurent même l’ordre de ne 
jamais en parler. Mais il fallait continuer, et la jeune 
étudiante se forçait à se taire, à se plier aux exigences, 
à être quelqu’un d’autre, pour qu’on lui fiche la paix. 
Elle ne comprenait pas vraiment comment l’on pouvait 
être si dur, si insensible, alors que l’ont formait des 
professionnels de santé, du « prendre soin ». 
Quand vint le grand jour, qu’elle fut reçue à l’examen 
final, Bétadinette prit ses premières fonctions de 
vraie infirmière à l’hôpital de Langon, en EHPAD. 
Elle s’y plaisait bien Bétadinette ! La direction 
était relativement arrangeante, l’équipe soudée, 
sympathique, œuvrant au mieux pour s’occuper 
des personnes âgées résidentes. Tout semblait aller 
enfin bien dans le meilleur des mondes. Cependant, 
Bétadinette habitant loin de Langon, elle devait 
parcourir 150 km par jour et cela devenait compliqué. 
À regret, elle finit donc par quitter ce premier poste 

pour se rapprocher de son domicile.
Aujourd’hui, en lisant le journal, elle est attirée par 
un article au sujet de ce premier hôpital où elle a 
travaillé. Le directeur a envoyé un courrier aux familles 
pour les informer que dorénavant les résidents ne 
seraient plus levés chaque jour, la toilette pas non plus 
systématiquement effectuée, et que lorsqu’ils seraient 
levés, ils pourraient garder leurs habits de nuit. Cela 
de façon temporaire, jusqu’à ce que le budget de la 
structure parvienne à être équilibré. Besoin d’argent, 
on économise sur le personnel, quitte à maltraiter 
les personnes âgées… Et on l’assume, personne ne 
s’en plaint !
Si après toutes ces années Bétadine a vieilli, perdu ses 
illusions, sa naïveté, ses espoirs, elle est quand même 
sidérée d’imaginer qu’en France, en 2016, dans cet 
hôpital qu’elle a bien connu, cela soit possible ! 

Bétadine
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 La cloche retentit, annonçant la fin de cette 
première journée scolaire de l’année ! Pas grand-
chose n’a changé depuis l’année dernière... La même 
maîtresse, la même classe, les mêmes copains (à 
quelques exceptions près), la même cantinière avec 
les mêmes recettes...
La cloche a retenti et je ne perds pas de temps pour 
ranger mes affaires, monter dans le bus sans dire 
au revoir et rentrer chez moi. Vingt minutes plus 
tard, arrivé dans ma chambre, je balance mon sac 
et m’allonge sur le lit pour finir la BD que je n’ai pas 
réussi à terminer hier soir. Il fallait se coucher tôt pour 
être en forme m’avait dit maman. L’année vient de 
commencer et ne s’annonce pas très différente de 
la précédente...
Rien n’a changé ? En fait, si un peu... Cette année, il n’y 
a plus de notes. Ils ont appelé ça la réforme scolaire ! 
On m’a expliqué, mais je n’ai pas très bien compris... 
On ne sera plus évalué par des nombres, voire des 
chiffres, mais par compétence. Ils veulent nous mettre 
des gommettes de couleur en fonction de la qualité 
de nos devoirs. J’ai demandé à la maîtresse à quoi 
correspondait chaque couleur. Mais elle n’a pas su très 
bien répondre... Elle a parlé de mécanismes cognitifs, 
de ressenti psychologique et de blabla de grande 
personne... Je crois que la maîtresse elle n’a pas mieux 
compris que moi... Elle a bien vu qu’on ne saisissait 
pas un mot de ce qu’elle disait, alors elle a conclu en 
expliquant que les notes c’est traumatisant pour les 
élèves et c’est pourquoi le ministère a décidé la mise 
en place d’un code couleur s’étalant du rouge, pour 
les compétences non acquises, au vert pour celles 
qui le sont. Mais alors... on continue à être notés ? Le 
rouge c’est un zéro et le vert un vingt ? C’est maman 
qui va être contente ! Elle est daltonienne. Pour elle, 
ça va être encore plus compliqué...
J’ai l’impression que cette année le programme va 
être plus dur, mais ça n’a pas d’importance. Ils ne 
veulent plus qu’on redouble. Du coup, je ne sais pas 
trop à quoi elles vont servir les notes, pardon les 
gommettes...

De toute façon, moi je n’aime pas les notes et encore 
moins l’école ! Je préfère être dehors, à observer 
le monde, qu’enfermé dans une salle de classe ! 
Je me fous des diplômes et de la réussite. Je veux 
respirer, flâner, voyager, compter les étoiles, dessiner 
les nuages, conjuguer les saisons... 
Je veux vivre libre !

KanKr

Z.e.I.

ZÉrO sUr VINGt !
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mArQUe-pAGes

L’ÉtÉ eN eNFer, De NICOLAs CHAUDUN
ÉDItIONs ACtes sUD, 2011

JeAN smOOtH

 L’oncle eut son Waterloo, le neveu sa défaite de Sedan. 

Août 1870, l’historien Nicolas Chaudun brosse la débâcle de l’armée 

française devant la Prusse et ses alliés. Napoléon III, perclus de 

douleurs à cause de ses calculs rénaux, subit les assauts de militaires 

jaloux et prétentieux. Rien ne fonctionne en cet été brûlant. Les 

coqs chantent mais la logistique bismarckienne engloutit les 

péripéties de groupes d’armées désorganisés ; sans estafettes, 

sans informations, ils se cherchent sans jamais se trouver. Les 

Gaulois sont dans la plaine quand les Bavarois les tiennent en 

joue. Tout est perdu au bout d’une virée folle entre Sambre et 

Meuse, alors que le fantôme de Bazaine s’est enfermé dans Metz.

D’une plume vive et féroce, l’auteur tient la troupe et ses chefs 

dans un kaléidoscope effarant : sueur, sang, charges, flux et reflux 

incessants et toujours l’épée dans les reins, l’Empire s’écroule 

en deux mois. C’est l’été, tout est perdu : drapeau blanc quand 

l’Empereur pisse du sang, alors qu’Eugénie intrigue à Paris. Le 

couple impérial tire sa révérence dans une capitale isolée. La 

France voit désormais son destin face à face. Désastre, souffrances, 

l’abîme accueille cette tranche d’histoire hallucinée.

L’été en enfer a reçu le Prix de l’Académie des sciences morales 

et politiques.

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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Jérôme Cahuzac : Très investi dans sa 
profession, il commence sa carrière dans le 
secteur médical et tente de la terminer à la 
prison de la Santé.
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mADe IN GNOUF
brÈVes

HUmOUr AbsUrDe

CONVeNANCe : 03/09/16
Un homme tué par balles à Rognac devant une 
discothèque.
C’est ça de venir sans cravate !

ALerte eNLÈVemeNt : 03/09/16
Le vice-président du MoDem a été arrêté pour s’être 
masturbé dans un magasin de bricolage.
Un tournevis est toujours porté disparu...

DÎNer De CONs : 03/09/16
François Fillon déclare qu’il est toujours gentil.
Les primaires à droite ont trouvé leur François Pignon !

rIp : 05/09/16
Jérôme Cahuzac déclare avoir ouvert un compte en 
Suisse pour financer Michel Rocard.
Ça fait cher l’enterrement...

tIC-tAC : 07/09/16
Le parquet a été saisi dans l’affaire du vol des montres 
de l’Élysée.
Julien Dray serait mis en examen.

GAVAGe : 08/09/16
Emmanuel Macron déclare qu’il ne sera pas là pour 
beurrer les tartines lors de la présidentielle.
Il sera là pour nous les faire avaler !

pINOCCHIO : 13/09/16
Jérôme Cahuzac assure ne pas avoir menti à François 
Hollande.
Il était bien chirurgien esthétique !

KanKr


