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Papy fait de la résistance !
L’ÉDITO :
Jean-Marie Le Pen est un habitué des salles
d’audience ! Pourtant, pour une fois, ce ne sont
pas ses déclarations et dérapages révisionnistes
ou homophobes qui l’amènent devant les juges.
L’irréductible disciple de Jeanne d’Arc mène sans
doute son dernier combat, et il le fait contre... le Front
national ! Il assigne en justice le parti qu’il a créé et
dirigé, avant de s’en faire évincer par sa propre fille à
qui il avait laissé son siège ! Il réclame l’annulation de
son exclusion et une indemnisation de deux millions
d’euros pour le préjudice engendré.
Depuis sa mise au rebut en mai 2015, c’est la quatrième
fois qu’il affronte sa formation devant la cour ! À quatrevingt-huit ans, il en a encore sous la gégène... Suivi
par la vieille garde, un bataillon composé d’anciens
de soixante à quatre-vingt-dix ans, le collabo est passé
dans les rangs de la résistance ! À la barre, il invoque
la trahison et le parricide, sa descendance affichant
sa volonté de « dé-lepéniser » le Front national. Une
énième affaire de famille pour le patriarche, sur
laquelle le tribunal de grande instance de Nanterre
devra statuer le 17 novembre. Mais dans le fond, le
Menhir a conscience qu’il ne sera jamais réintégré.
Son but est de montrer qu’il est toujours vivant. Une
ultime bataille, pour ne pas disparaître tel un point
de détail de l’extrême droite française !
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Z.E.P.
PROFESSEUR DE VOYAGES
Semaine juste avant les vacances de la Toussaint,
nous grimpons dans les deux cars qui doivent emmener
nos cent sept gamins de banlieue difficile et leurs douze
accompagnateurs à Barcelone. Deux jours après les
événements qui ont vu quatre policiers être agressés
dans leurs véhicules par des jets de cocktails Molotov, et
être empêchés de sortir par des barres de fer et battes de
base-ball tendues par de jeunes bras de notre banlieue.
Nous voulions tous les emmener pour qu’ils puissent
profiter de cette ouverture culturelle, de cette ouverture
sur le monde, que leurs regards trop souvent empêchés
de voir entre des murs trop haut élevés puissent s’ouvrir.
Nous montons dans le car, et les chauffeurs nous
taquinent gentiment, mais aussi un peu bêtement : « Alors,
les professeurs de voyages, déjà en vacances ? »
Mais cela fait plus d’un an que nous travaillons à
ce voyage. Des dizaines de pages rédigées à l’intention du
Fonds social européen, des dizaines de mails, des dizaines
de coups de fil en direction des agences et intermédiaires
que nous avons sollicités pour les animations. Des dizaines
d’heures de travail, et une semaine durant laquelle nous
allons encadrer des gamins treize heures par jour.
Nous passons enfin le panneau indiquant que
nous sommes dans un pays dont les gosses tentent de
baragouiner la langue deux heures par semaine depuis
un an... Pour ceux qui ont une prof, car pour deux classes,
ce n’est pas le cas : poste vacant depuis la rentrée, poste
vacant l’an dernier jusqu’au mois de décembre. Le recteur
est passé au bahut il y a trois semaines. Sans résultat.
Nous passons enfin le panneau, et H. se retourne
vers moi : « Hé, m’sieur, comment on dit wesh en espagnol ? »
Nous sommes au musée Dali de Figueras, et S.
prend en photo les nus de Gala, la femme du peintre :
« Monsieur, elle est tellement belle... » s’excuse-t-il, gêné.
Il est 22 h 30 et je suis au poste de police pour
faire une déclaration de disparition pour une gamine qui
a mal suivi sa famille d’accueil et est montée, semble-t-il,
dans un métro au hasard, pendant que mes collègues le
parcourent en tout sens.
Il est 12 h 03 et S. et I. sont partis à la recherche

d’un kebab sans autorisation. Ils reviennent à 12 h 47,
plus d’une heure après l’heure du rendez-vous. Ils se sont
perdus. Une heure passée à leur courir après dans tout le
quartier en laissant ma classe à une collègue. Ils nous font
rater la visite du parc Güell. Il est 15 h 54, nous sommes
au pied du Camp Nou et je leur annonce leur sanction :
ils resteront dans le car pendant que nous le visiterons. Ils
portent le maillot du Barça depuis la veille. Ils demandent
des heures de colle à la place, à être exclus deux jours, trois
jours... Une semaine...?! Mais ils comprennent.
Il est le moment où ils redeviennent des gosses
à se jeter dans les vagues et à courir sur la plage.
Il est le moment où O. qui a failli ne pas venir
car sa maman ne peut pas payer les cinquante euros
demandés pour ce voyage, me montre les bracelets et
boucles d’oreilles achetés pour ses sept frères et sœurs,
et pour sa maman justement.
Il est le moment où G. se fait attraper à voler une
sucette. « Mais y avait trop de monde à la caisse ! »
Il est le moment où je dois remettre les vêtements
détrempés de la veille car dans notre deux étoiles aux
coins des murs attaqués par l’humidité et la moisissure,
impossible de faire sécher nos affaires, à moi et T., mon
compagnon de chambrée.
Il est le moment où un de nos groupes se fait
sortir par les agents de sécurité, matraques à la main, de
la Sagrada Família, car deux gamins commencent à se
battre et qu’un autre trouve drôle de faire exploser un
ballon. Ça résonne drôlement !
Il est le moment où je sors de chez l’ostéo pour
laisser derrière moi cette semaine riche, tendue, curieuse,
éreintante. Je sais que ce voyage, tous les gamins ne se le
seront pas approprié de la même manière. Mais je sais que
les faire sortir — un peu — de chez eux, c’est leur permettre
de s’imaginer d’autres avenirs.
Thomas Roger, un prof de voyages

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Cardiologie : Service de rencontre pour soigner les maux de cœur.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

LES FATALS PICARDS
COUNTRY CLUB (ADONE)
2016

ROCK’N’CLUB !
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 – Tiens, le Country Club...
JOHN LEE BEAUCŒUR – C’est quoi cette saloperie ?
Tu ne m’as quand même pas fait l’offense du dernier
Bob Sinclar !?
P – Si tu me laissais finir... C’est le nouvel opus des Fatals
Picards ! Tout frais sorti des studios d’enregistrement !

JLB – Je n’ai pas dit le contraire ! C’est le truc avec
eux, sur chacune de leur production il y a deux ou
trois chansons excellentes et le reste est un peu plus
banal...
P – Rabat-joie ! J’abandonne, tu demeureras un
éternel aigri...
JLB – Ne confonds pas aigreur et lucidité !

JLB – …
P – Alors, ce huitième album ? Il t’inspire ?

KanKr

JLB – Mouais...
P – Tu n’aimes pas ?
JLB – Ça s’écoute. L’humour et les bons mots sont là,
la fièvre rock aussi...
P – Mais ?
JLB – Mais, il manque un truc... Mis à part deux
morceaux qui émergent du lot, À la vie, à l’Armor et
Fils de P., je n’ai pas grand-chose à en dire... C’est
musicalement élégant et pêchu, mais ça sent les
chansons qui auront plus d’impact en live que dans
un lecteur.
P – En même temps, c’est leur marque de fabrique.
Leur réputation n’est plus à faire au point de vue
présence scénique ! De l’énergie, ils en ont à revendre !
JLB – Il n’y a plus qu’à attendre les premiers concerts !
P – T’abuses ! Je croyais que tu aimais l’univers du
quatuor... ces questions qu’ils sont les seuls à poser
sans jamais donner de réponses tellement elles frôlent
parfois l’absurde, cet humour noir pour évoquer des
sujets sérieux tels que le chômage, l’immigration, les
violences conjugales, l’homophobie ou encore la
mort de Johnny Hallyday...

É
INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
PUNCHING-BALLS
C’était ce week-end à Tourcoing… Suis-je
bête ! Vous êtes certainement déjà au courant… À
moins que je ne confonde avec l’agression de Kim
Kardashian. Oui, normal que son histoire à elle ait
fait les gros titres pendant plusieurs jours, on lui a
quand même dérobé pour neuf millions d’euros de
bijoux ! Mais revenons à nos urgences (de Tourcoing),
où, rassurez- vous, rien n’a été volé… Samedi dernier
donc, trois voitures font irruption dans le sas réservé
aux ambulances pour conduire un homme âgé,
souffrant de troubles de la conscience. Alors qu’il
est en train d’être examiné, les accompagnants se
montrent belliqueux, profèrent menaces et insultes
à l’encontre du personnel. Un urgentiste est saisi à
la gorge et traîné dans le box envahi par plus d’une
dizaine de proches du patient pour être tabassé
par cinq à six d’entre eux. Une autre est tirée par
les cheveux, jusqu’à les lui arracher. Tout près, des
médecins intubent une personne dans la salle de
déchocage adjacente, et tentent de trouver les mots
pour dire à ses proches qu’un don d’organes risque
de devoir être envisagé… Lorsque tout s’arrête, après
l’intervention de collègues venus en renfort et de
policiers, ce sont les urgences entières qui auraient
nécessité le déchoc ! Les patients, les soignants,
les familles sont atterrés, en pleurs… Néanmoins,
il faut continuer, reprendre le travail, s’occuper de
cet homme confié par les agresseurs. Trois d’entre
eux ont été interpellés, puis relâchés. D’autres sont
revenus menacer le personnel afin que les plaintes
soient retirées… Je ne sais pas, mais j’ai beau creuser
ma petite cervelle de linotte au plus profond, je me
demande quelle raison, même la moins valable, peut
amener quelqu’un à tabasser le médecin qui, s’il ne se
retrouve pas inapte, est peut-être celui qui lui sauvera
la vie demain. C’était ce week-end à Tourcoing…
Et puis, en septembre, à Saint-Denis, un médecin se
faisait briser les poignets. Et puis, la semaine dernière,
à Vichy, un homme fuguait de l’hôpital, agressait
une aide-soignante, volait sa voiture, et se tuait en
percutant un véhicule et provoquant le décès de
l’autre conducteur. Et puis il y a cette petite dame à
l’accueil de la Caf qui subit les violences, ce monsieur
derrière le guichet de la poste, ce prof…
Si certains faits marquent plus que d’autres, la violence
est omniprésente, partout, tout le temps… Pas une
journée de travail à l’hôpital sans agressions verbales,

quand elles ne sont pas physiques. En y rajoutant un
soupçon de pression morale infligée par les directions,
les châtaignes semblent pleuvoir de tous les côtés,
d’en haut, d’en bas… Vivement la fin de l’automne !
Dans certains services, des cours de self-défense sont
même obligatoires pour le personnel. Oui, mais voilà,
si j’ai voulu être infirmière, ce n’est pas par vocation
d’exercer une carrière de boxeuse professionnelle !
Ni de devoir soigner la peur aux tripes, en tentant de
parer les coups, de retenir mes larmes, de protéger
les patients autrement que par les soins… À trop
frapper le punching-ball, il finit par s’éventrer, laissant
l’agresseur sans défouloir et sans personne pour le
soigner…
Bétadine

N°81 / octobre 2016 / « L’ANALPHABÈTE » - 5

Z.E.I.
MA FAMILLE D’ABORD !
« Maman, papa ! J’ai peur ! » Les gens font
beaucoup de bruit dans la rue. Leurs cris résonnent
à l’unisson : « Une maman, un papa ! », « théorie des
genres », « normalité », « maltraitance », « équilibre
des enfants »... que des gros mots d’adultes que je
ne comprends pas ! Eux non plus ne doivent pas me
comprendre, parce qu’ils me regardent bizarrement.
Je crois que je leur fais pitié, car je suis différent...
Maman m’a expliqué que c’est parce que j’ai deux
mamans et deux papas... cela remet en cause les
valeurs familiales traditionnelles. Tout le monde n’est
pas prêt pour cela et sans doute que certains ne
le seront jamais. Elle en sait des choses sur la vie,
maman ! Alors je lui ai demandé pourquoi, avec
papa, ils m’avaient fait différent des autres. Elle m’a
répondu que je ne l’étais pas, mais qu’une partie de
la société le considérait autrement. Elle m’a aussi dit
que depuis qu’ils s’étaient séparés et que maman
était tombée amoureuse d’une autre femme et papa
d’un autre homme, ils étaient plus heureux. Moi aussi
je suis beaucoup plus heureux ! Avant on ne parlait
jamais à table, on était tous tristes et on s’engueulait
tout le temps... Je pensais même que c’était la façon
de communiquer quand on était grand. Maintenant,
tout le monde est content ! On se sourit et maman,
papa, maman deux et papa deux, s’entendent très
bien.
Aujourd’hui, on a décidé de tous aller se promener
ensemble... On s’amusait bien avant de croiser la
foule en tee-shirts roses et bleus de la « Manif pour
presque tous », comme les appelle papa numéro
deux. D’un coup, plus personne ne se marrait... La
haine, c’est contagieux ! Papa m’a pris dans ses bras
et maman a mis ses mains sur mes oreilles pour me
protéger. Mais j’ai tout entendu. Ceux qui n’aiment
pas mes parents disent que ce sont des pédophiles,
des violeurs et des prédateurs sexuels atteints de
maladies. J’ai pleuré... C’est pas vrai ! Mes parents, ils
ne m’ont jamais fait de mal...
Par contre, là où ceux qui défilent ne se sont pas
trompés, c’est quand ils ont ajouté que les parents
devaient montrer l’exemple, que plus tard les enfants

deviennent comme eux. J’ai retrouvé le sourire et
j’ai dit : « Alors moi aussi, un jour, je serai gentil et
attentionné ! » Mes papas et mes mamans ont souri
et tout le monde a rigolé à nouveau. On a ri tellement
fort que ceux qui battaient le pavé, comme dit maman
deux, se sont tournés vers nous et nous ont regardés
méchamment. Je suis content de savoir que je ne
deviendrai jamais comme eux...
KanKr
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MARQUE-PAGES
DANCE WITH DRAGONS, DE GEORGE R. R. MARTIN
ÉDITIONS HARPER VOYAGER, 2011
À l’heure où les spectateurs du monde entier se délectent des
péripéties télévisuelles de la série Game Of Thrones, revenons
à la source de tout : l’œuvre éponyme paraphée par George
R.R.Martin. Ce monument de la fantasy nous projette au cœur
des complots et intrigues politiques qui décideront de l’avenir
du Royaume de Westeros. À l’Est, au-delà des mers, Daenerys,
dernier rejeton de la lignée des Targaryens, règne sur la cité de
Meereen, assiégée par une coalition des états esclavagistes.
Nombreux sont ceux qui cherchent à la rejoindre, qui pour
prétendre à sa main, qui pour s’en faire une alliée de prestige.
Parmi eux figure le nain Tyrion Lannister, lequel, sa tête ayant été
mise à prix, s’est échappé de la capitale Port-Réal. Il est désormais
condamné à mort pour l’assassinat de son neveu, le Roi Joffrey.
Même si Tyrion n’a pas commis ce régicide, il n’en a pas moins
profité pour envoyer ad patres son propre père, Lord Tywin. Un
Lannister paye toujours ses dettes…
Au nord des Sept Royaumes se dresse l’immense Mur de glace,
sur lequel veillent les frères noirs de la Garde de Nuit. Leur
commandant en chef, Jon Snow, bâtard de la famille des Starks,
n’a pas la tâche facile. Il doit affronter des ennemis tant au sein
de sa confrérie qu’au-delà du Mur, où les armées sauvages se
massent pour un assaut décisif.
De tous côtés, on assiste aux soubresauts des complots ourdis
par les prêtres, les capitaines, les nobles, les esclaves et les êtres

monstrueux qui œuvrent pour les différents prétendants au Trône
de fer. Il est l’heure pour chacun d’affronter son destin.
L’attente qui précédait la publication internationale, en 2011, de ce
cinquième opus de la saga A Song of Ice and Fire (titre français : Le
Trône de fer), débutée en 1996, était immense. Selon un système
bien rodé de chapitres alternés, chacun d’entre eux correspondant
au point de vue d’un seul protagoniste, G.R.R. Martin orchestre
avec minutie et talent sa grande fresque épique. La force du
Trône de fer est d’offrir au lecteur un univers riche et cohérent,
aux multiples rebondissements, où la psychologie fouillée des
personnages s’apprécie à l’aune des enjeux stratégiques de la
lutte pour le pouvoir. À noter : le fil narratif de A Dance with
Dragons se dévide en parallèle au précédent opus de la saga, A
Feast for Crows. Si quelques chapitres peuvent décevoir, il n’en
conserve pas moins une envergure pour l’instant inégalée dans
la fantasy contemporaine.
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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MADE IN GNOUF

BRÈVES
POSTICHE : 04/10/16
La fortune de Donald Trump a fondu de 800 millions
de dollars en un an.
Son coiffeur n’est pas donné...

GAZ SOUS-MARIN : 06/10/16
Un plongeur a été tué par une raie dans un parc
océanographique de Singapour.
Elle lui aurait pété dessus.

FRAUDE FISCALE : 07/10/16
Le PDG de GiFi se fait dérober 100 000 euros dans
un taxi.
On ne sait plus quoi trouver comme excuse pour ne
pas payer la course...

SOUVENIR : 07/10/16
Il ne reste plus qu’un survivant du massacre d’Oradoursur-Glane.
L’Histoire finit le travail.
Jean-Marie Le Pen : Touché depuis l’enfance
d’achluophobie aiguë, sa peur du noir
l’oblige à dormir sous veilleuse.
KanKr

HUMOUR ABSURDE

TUBE : 08/10/16
Les politiques à confesse sur le divan de Karine Le
Marchand.
L’amour est dans le PAF !

VENT DEBOUT : 13/10/16
Manuel Valls déclare que l’évacuation de NotreDame-des-Landes se fera cet automne.
Les Zadistes se ramassent à la pelle...

LITTÉRATURE : 13/10/16
François Hollande évoque ses conquêtes dans un livre.
Don Juan a perdu de la prestance...
KanKr
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