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 Ce qui n’était qu’une blague est devenu 
un cauchemar... Les Américains ont choisi leur 
président : le plus con et le plus ignorant... Si les 
électeurs sont à l’image de ce nouveau dirigeant, 
sexiste, protectionniste, opposé à l’immigration et 
à l’establishment, l’avenir s’augure morose... Les 
urnes ont désigné Donald Trump, un personnage 
atypique, politiquement incorrect, imprévisible, qui 
a fait ses armes dans l’immobilier et la télé-réalité 
avant de s’essayer aux affaires diplomatiques. Après 
avoir erré tantôt chez les démocrates, tantôt chez les 
républicains, il a décidé de tenter sa chance parmi 
ces derniers. Une option judicieuse... Tout du moins 
pour lui ! Boudé par les médias, dans les choux des 
sondages, il a gravi seul les échelons, les uns après 
les autres, raflant d’abord les primates... pardon... 
les primaires républicaines (où à l’annonce de sa 
candidature il n’était pourtant crédité que de 5 %), 
pour finalement s’emparer du pouvoir. Lui, qui n’a 
jamais eu aucun mandat auparavant, a gagné son 
pari en investissant la Maison-Blanche tel le sauveur 
d’une Amérique agonisante en proie à la corruption 
d’élites et à un système électif inéquitable ! À grands 
coups de polémiques et de déclarations scandaleuses, 
Zéro est arrivé et a subtilisé le costume de l’Oncle 
Sam. Le rêve américain a perdu de sa superbe... La 
mode est à la mèche et au populisme et le monde 
en a pris pour quatre ans...
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 Cette question, tous les collègues se la posent 
à un moment donné (ou tout du moins, c’est ce que 
j’imagine). Et pour moi, cette question revient toujours 
à plusieurs reprises dans l’année. J’imagine des profs 
héroïques, des profs ultra-savants, des profs dépassés, 
des profs qui font voyager, des profs que j’ai connus 
ou que je n’ai jamais eus. Peu importe. J’essaye de 
me constituer une structure qui ressemble à quelque 
chose. Mon squelette de prof en quelque sorte. Qui 
me ressemble assez pour ne pas être bancal, tout 
en ayant bien conscience de ce que m’impose le fait 
d’être constamment en représentation devant mon 
petit public captif. J’essaye d’être un repère stable, 
dont les humeurs ne sont pas changeantes d’un cours 
à l’autre, de coller à mes valeurs de justice pour que 
cela soit prégnant dans ma pratique, mes décisions, 
mes colères aussi.
 Mais ce squelette, cette structure, doit aussi 
pouvoir s’adapter aux coups de vents, séismes, et 
fortes pluies quasi quotidiennes. Je suis conscient 
que je ne suis qu’un jeune prof, certes qui a acquis 
quelques bases solides, et désormais suffisamment 
d’expérience alors que j’en suis dans ma cinquième 
année post-concours. Et je m’interroge, remets en 
cause, pour pouvoir construire du solide, du durable.
 Alors cette année j’ai voulu mettre plus de 
« folie », plus de « passion » encore dans ma manière 
de faire cours. Quelque chose de plus théâtral, de 
l’ordre du spectacle permanent. Sautiller, mimer, 
grimacer. Je le faisais déjà parfois. Mais je l’assume 
mieux maintenant. J’exagère, j’en fais des tonnes. 
Je pense à Jim Carrey. Attirer leur attention, jusqu’à 
l’excès.
 Oui, ici, écoute-moi. Regarde combien ce que 
j’ai à te raconter, à t’expliquer, à te faire découvrir, est 
bien plus intéressant, durant cette heure que nous 
passons ensemble, que les bricolages de ton voisin.
 Loin de moi tout narcissisme, je veux juste 

qu’ils puissent prendre goût à la découverte. Qu’ils 
s’enorgueillissent d’avoir compris. Qu’ils se réjouissent 
de pouvoir réexpliquer. Qu’ils découvrent la jouissance 
intellectuelle que l’on peut avoir à aller vers la 
nouveauté, quitte à ce qu’il s’agisse d’une vieille toile 
d’il y a quelques siècles. Mais regarder, voir pour la 
première fois, réveiller l’étonnement qui sommeille 
en eux.
 Et parfois je m’écrase quelques mètres plus 
bas. Parce que S. a volé le crayon quatre couleurs de 
V., parce que M. ne peut retenir toutes les vulgarités 
qui lui passent par la tête. Parce qu’ils n’apprennent 
pas. Parce qu’ils ne relisent pas. Parce qu’ils regardent 
par la fenêtre pendant que « Mais, Monsieur, vous 
suez ?! », et que oui, Y., je sue, je saute, je rouspète 
pour vous embarquer dans mes histoires, et que dans 
la géographie de vos cervelles, je m’emmêle.
 Je vous maudis de me faire hausser la voix, 
de me faire vous punir.
 Et encore maintenant, il faut que je change, 
que j’ajuste ma manière d’être, de faire, de leur 
transmettre. Car il n’y a pas d’enseignement universel. 
Il n’y a pas deux classes pareilles. J’expérimente la 
douloureuse différenciation, idéal qui ne se réalisera 
pas élève par élève, mais que j’espère déjà mieux 
réussir classe par classe, et ce dès le prochain trimestre.
 Cher élève, c’est pour cela que ton prof ne 
se couche pas toujours très tôt. Qu’il arrive parfois 
avec la gueule de traviole, toujours plus de caféine 
dans le sang, et qu’il gigote tant. C’est pour te voler 
un peu de temps de cerveau à Coca-Cola, et pour 
que ton horizon d’attentes ne soit pas seulement le 
jour où tu pourras leur envoyer ton CV parce que 
l’usine est au pied de chez toi.

Thomas Roger

Z.e.P.
QUeL ProF SUIS-Je ?

roberT reFAIT Le LAroUSSe
Toussaint : Suite à une énorme erreur de retranscription, cette journée qui aurait dû 
célébrer toutes les poitrines est devenue celle de la commémoration de tous les saints...
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PHILMAN – Tiens... Ton coup de cœur du mois !

JOHN LEE BEAUCŒUR – Qu’est-ce que t’en sais ?

P – Écoute-le...

JLB – You Want It Darker... Le dernier Leonard Cohen... 
T’es vraiment con de me le sortir maintenant ! Je viens 
à peine d’apprendre son décès...

P – Comme si j’avais choisi... J’ai eu vent de la nouvelle 
en chemin. Je coupe le son...

JLB – Non, laisse ça fait du bien ! C’est un beau 
testament. À la fois profond, serein, calme et sans 
artifice. Une musique simple et organique qui n’en 
reste pas moins riche et travaillée. Et sa voix... Même 
fatiguée, dépouillée, elle nous conte à merveille ses 
doutes, sa résignation... le tout enrobé d’une torpeur 
palpable du début à la fin...

P – Ouais... Ce quatorzième et ultime opus est encore 
plus poignant aujourd’hui... Il part en nous laissant 
un bon cru plein de saveur !

JLB – Un excellent millésime tu veux dire ! Ce n’est pas 
un album, c’est une rétrospective de son existence. 
Apaisé, il tourne les yeux une dernière fois vers le 
passé...

P – Depuis la disparition de sa muse, il était sur le 
départ... Marianne Ihlen a emporté une part de lui 
dans sa tombe : ses illusions. Il nous livre ses adieux...

JLB – Patron ! Balance ta meilleure bouteille ! Et laisse 
tourner en boucle ! Ce soir, je me sens d’humeur 
nostalgique...
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LA morT D’Un PoÈTe !

DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON 
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mArQUe-PAGeS

en QUÊTe De venGeAnCe – Le FoU eT L’ASSASSIn III, De robIn Hobb
PYGmALIon, 2016

 Quinze ans après sa désormais fameuse 
saga de L’Assassin Royal, Robin Hobb nous ramène 
aux côtés d’Umbre, du Fou et de Fitz Chevalerie, 
pour de nouvelles aventures aux ramifications 
complexes et passionnantes. En nous proposant 
cette nouvelle série de romans intitulée Le Fou et 
l’Assassin, dont En quête de vengeance constitue le 
troisième opus (quatre tomes parus à ce jour), Robin 
Hobb démontre une nouvelle fois son talent à faire 
avancer pas à pas une narration dense, fouillée et très 
travaillée, où l’approfondissement de la psychologie 
des protagonistes est toujours privilégiée. Certains 
lecteurs pourront peut-être ressentir une certaine 
lenteur dans le développement de l’intrigue, mais ce 
parti pris extrêmement psychologique, rehaussé par 
le fait que les deux locuteurs de l’histoire s’expriment 
à la première personne, confère une profondeur sans 
pareille à la peinture du Royaume des Six-Duchés et 
de la politique de sa famille régnante, les Loinvoyants. 
Robin Hobb s’affirme ici définitivement comme une 
auteure de fantasy majeure, sans doute la plus douée 
de ce début de xxie siècle avec G.R.R. Martin et son 
épopée du Trône de Fer.

Dans En quête de vengeance, Fitz a complètement 
abandonné le rôle du dotaire Blaireau qu’il endossait 
dans sa propriété provinciale de Flétribois, pour 
redevenir aux yeux de tous le prince Fitz Chevalerie 
Loinvoyant, membre officiel de la maison royale. 
Mais lorsque son ami bien-aimé le Fou, au bord de 
la mort, fait de nouveau irruption dans sa vie, et que 
sa fille Abeille est subitement enlevée par d’obscurs 
étrangers au teint albinos, qui pourrait présager 
un seul instant de l’avenir qui le guette ? À la fois 
secondé par ses amis de toujours, et en même temps 
affecté par le poids de son destin solitaire et de ses 
responsabilités de père, notre héros aiguise, dans 
l’ombre, sa vengeance. Sans pour autant toujours 
comprendre les tenants et aboutissants de l’Art, cette 
magie propre aux Loinvoyants souvent utile, mais ô 
combien dangereuse !

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



InSTAnTAnÉ

6 - « L’AnALPHAbÈTe » / novembre 2016 / n°82

- Maman, c’est quoi un migrant ? 
- C’est quelqu’un qui quitte un endroit pour se rendre 
à un autre. 
- Comme les touristes ?
- Oui, comme les touristes, mais les migrants ne partent 
pas en vacances...
- Alors, pourquoi ils changent d’endroit ?
- C’est compliqué... ça dépend des gens. Certains fuient 
la misère, d’autres la guerre ou encore les pressions 
des pouvoirs politiques. C’est très complexe, tu sais... 
Ce sont des problèmes d’adultes. Mais pourquoi toutes 
ces questions ?
- Parce qu’ils me font peur...
- Ils te font peur ? Mais pourquoi te font-ils peur ?
- Les autres, à l’école, ils disent qu’ils ne sont pas 
comme nous... que ce sont des bêtes sauvages très 
sales qui volent les Français et violent les femmes et 
les enfants... Ils disent qu’ils cassent tout, qu’ils ne 
travaillent jamais et que le président leur donne plus 
d’argent qu’aux Français et que ce n’est pas normal...
- Ne pleure pas... Tu sais, je suis sûre que dans tes 
camarades aucun n’en a jamais croisé. Ils se contentent 
de répéter ce que disent leurs parents sans savoir 
de quoi ils parlent. Les migrants, ce sont des êtres 
humains, comme toi et moi et comme ton papa.
- Mais ils n’ont pas la même couleur que nous !
- Et alors ? En quoi cela te gêne-t-il ? Toi, tu as bien les 
cheveux bruns, maman est blonde et ton papa a les 
cheveux gris. Penses-tu vraiment que nous soyons 
différents ?
- Non... Mais...
- Mais quoi ?
- Ben... Ils disent aussi qu’on se fait envahir, que 
certains sont des terroristes et qu’il y a des endroits 
ici qui ressemblent plus à l’Afrique qu’à la France.
- Ça... Les Français aiment bien l’Afrique dès qu’ils y 
implantent des colonies, mais pas lorsque sa population 
vient sur leur territoire ! Les peuples africains, nous 
leur devons plus qu’ils ne nous doivent, tu sais... Nous 
les avons exploités, pillé leurs ressources... En ce qui 
concerne les terroristes, ils n’ont pas attendu que les 
migrants arrivent pour faire ce qu’ils avaient à faire 
et il ne faut pas oublier que les terroristes ne sont pas 
tous étrangers... loin de là ! Ceux qui tiennent ces 
discours ont besoin de se trouver des excuses pour 
déverser leur haine. 
- Mais... Maman ! Et nos SDF ?
- Qu’est ce qu’ils ont nos SDF ?

- Bah, il faut d’abord penser à eux... On ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde !
- Ce sont tes copains qui t’ont dit ça ?
- Oui...
- Parce que tu crois vraiment qu’ils s’en préoccupaient 
avant des SDF ? Ils ont découvert leur existence en 
cherchant à justifier leurs propos discriminatoires !
- Maman ?
- Oui ?
- Tu es en colère ?
- Oui ! Mais pas contre toi... Contre l’ignorance et la 
bêtise ! Promets-moi quelque chose... Ne juge plus 
jamais quelqu’un sans le connaître !
- Promis, maman !
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 Journée historique que ce 8 novembre 2016 ! 
Pour la première fois depuis 1988, à l’appel de l’ensemble 
des organisations syndicales, agents hospitaliers, infirmiers, 
aides-soignants, mais aussi infirmiers libéraux étaient 
en grève. Les raisons, vous les connaissez : un jour de 
congé supplémentaire pour flâner chez soi est toujours 
bon à prendre pour ces fonctionnaires qui sont quand 
même payés… Euh non, je rêve ! Comme tout gréviste, 
on perd bien notre journée de salaire à la fin du mois. En 
fait, ils manifestaient leur ras-le-bol face à la dégradation 
constante des conditions de travail, aux suppressions de 
postes et fermetures massives de lits, aux restructurations 
comptables en groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
aux contraintes réglementaires obligeant à se préoccuper 
de la finance avant la santé des patients… Ils exprimaient 
leur colère face au silence de Marisol Touraine, notamment 
devant la multiplication des suicides, aux cadences infernales 
impossibles à soutenir, à la peur de ne plus être en mesure 
d’assurer des soins de qualité sans mettre en danger la 
sécurité des patients… Ils tiraient la sonnette d’alarme pour 
pointer le manque de moyens matériels et humains, les 
agents dont les postes n’étant pas supprimés préférant fuir 
le secteur à toutes jambes quand ils ne le font pas à bout 
de corde… Bref, une longue liste de raisons dont je vous 

ai rebattu les yeux au fil de mes articles. Une « marche en 
grève » en réponse au « marche et crève ! »
Bon... moi, je n’ai pas fait grève… Et non ! Je n’avais pas le 
droit… Parce que pour être gréviste, il faut s’inscrire sur un 
papier affiché (mais quand même bien planqué derrière 
d’autres, hein !) pendant un à deux jours seulement. Ouf ! 
Ça tombait bien : je travaillais ce jour-là, je l’ai cherché, et fini 
par le trouver. Sauf que je n’ai pas pu y consigner mon nom. 
En congé le 8 novembre, cela m’était interdit. Seuls peuvent 
faire grève les agents travaillant effectivement ce jour-là, qui 
de toute façon seront assignés ! De quoi relativiser un peu 
les chiffres annoncés de 10 % des personnels mobilisés…
D’ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi je vous parle de ça… 
Ne nous plaignons pas ! Marisol Touraine a évoqué un 
vague plan d’accompagnement des personnels de santé. 
En voilà une solution ! Nous tenir la main pour escorter la 
dégringolade. 
Et puis, surtout, le Monde s’en fout de ne plus pouvoir être 
soigné demain. La mode est décidément plus au business 
qu’à la santé des citoyens. Ce même jour, l’Amérique a élu 
comme président un homme d’affaires souhaitant détruire 
l’Obamacare ! Une journée historique…

Bétadine
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Le GrAnD JoUr !

JeAn SmooTH
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Donald Trump : Vilain petit connard du monde 
odieux de l’Oncle Sam. Il devient le quarante-
cinquième président des États-Unis en battant 
d’une mèche sa rivale à l’investiture.
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mADe In GnoUF
brÈveS

HUmoUr AbSUrDe

TÊTe D’AmPoULe : 01/11/16
Patrick Balkany est encore mis en examen.
Il est en passe de devenir l’homme le plus diplômé 
de l’Hexagone !

moTHer FUCKer : 09/11/16
Donald Trump sera le prochain président des États-
Unis.
Gode blesse America !

CÉCITÉ : 09/11/16
L’État français est définitivement condamné pour 
contrôle au faciès.
La justice est aveugle, pas la police...

PATrImoIne GÉnÉTIQUe : 11/11/16
L’équipe de transition de Donald Trump comprend 
trois de ses enfants.
Une histoire de mèche...

CoUP De voLAnT : 14/11/16
Michael Schumacher revient sur Facebook.
Pourvu qu’il ne s’écrase pas sur son propre mur...

bULLeTIn roSe : 14/11/46
Comment voter à la primaire de la droite ?
Avec un rouleau de PQ...

ImPÔT SUr Le CroÛTon : 14/11/16
Selon René Dosière, le budget de l’Élysée coûte 3,5 
euros par an et par foyer, soit quatre baguettes de pain.
Reste que ce ne sont pas ceux qui les payent, qui les 
mangent...
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