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 Le 15 juillet, plusieurs centaines de milliers de 
Turcs ont commémoré la tentative de putsch d’une 
fraction de l’armée contre Recep Tayyip Erdoğan dans la 
nuit du 15 au 16 juillet 2016. Échec salué par le président 
comme une « victoire de la démocratie ». Il devrait sans 
doute prendre le temps d’ouvrir son dictionnaire à la 
page « démocratie »...
Ce soulèvement lui a surtout servi de prétexte pour 
serrer un peu plus la poigne autour du cou de son 
peuple : élimination de ses rivaux politiques, purge des 
contingents militaires, bâillonnement des médias, traque 
des milieux prokurdes et des ONG... En un an, la riposte 
a laissé des traces ! Plus de 100 000 personnes limogées, 
50 000 arrêtées et 7 000 soldats radiés... Censure à tour 
de bras, réduction des droits des femmes, remise en 
question de la laïcité... Même la théorie de l’évolution, 
jugée contraire aux préceptes du Coran, a disparu des 
programmes scolaires ! Proche des valeurs prônées par 
l’islamisme radical, il a entériné la suppression de la 
séparation des pouvoirs, et plongé la Turquie dans une 
autocratie restrictive des libertés où il ne fait pas bon 
avoir une opinion divergente.
Lors de son discours, près du pont des Martyrs, sa diatribe 
a été résolue et virulente, déclarant devant la foule : « Nous 
arracherons la tête de ces traîtres ! » Plutôt rancunier, 
l’ancien footballeur !
Il s’est appuyé sur la révolte institutionnelle d’une partie 
des élites du pays pour justifier ses réformes rétrogrades 
et réaffirmer une fois de plus son attachement à la peine 
capitale... Le monde se tourne décidément vers une ère 
dictatoriale !
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 Cette fois, l’année est vraiment terminée. Le temps 
des examens et des corrections de copies est passé. Hier, 
les résultats du diplôme national du brevet sont tombés. 
D’ailleurs, celui-ci, dans sa nouvelle mouture, me laisse 
quelque peu songeur.
 La mise en place du livret scolaire unique (LSU) 
et la validation de compétences qui attribue des points 
aux élèves (400 possibles sur 700) me semblent largement 
insuffisantes. Huit compétences sont appréciées afin de 
valider un socle commun. Cependant, même dans le pire 
des cas, l’élève aura toujours dix points accordés par 
compétence. Ainsi, N. absent toute l’année, sauf durant les 
trois premières semaines durant lesquelles il s’est présenté 
à cinq ou six cours, finit par avoir 80 points sur 400 alors 
qu’il ne nous a rien montré. Cela ne lui fait toujours que 
quatre de moyenne sur cette partie, me direz-vous, mais 
se retrouver au même niveau qu’un élève qui ne fait rien 
me paraît injuste pour un élève certes insuffisant, mais qui 
aura essayé. 
 Car le problème est également qu’il n’y a que 
quatre niveaux de validation et donc d’attribution de points. 
Pour chaque item, 50 points à attribuer, et nous devons 
choisir entre en donner 10, 25, 40 ou 50. Autant dire que ne 
pas avoir forcé son talent suffit tout de même généralement 
amplement afin d’avoir 25 sur 50. Et n’importe quel élève 
sérieux aura facilement quarante points par compétence. 
Bref, ces différents paliers manquent tout de même de 
finesse.
 En ce qui concerne les épreuves, même si mes 
petits élèves sont par moments bien à la peine, j’ai été 
content de voir qu’ils ne quittaient pas la salle avant la 
fin de l’épreuve, qu’ils essayaient tous de répondre aux 
questions, qu’ils semblaient concentrés comme rarement 
durant une journée et demie. S’ils bossaient comme cela 
plus souvent, nul doute que leurs résultats progresseraient 
de manière impressionnante.
 J’ai été déçu par l’épreuve d’histoire et géographie. 
Celle-ci n’a pas été à la hauteur de leurs efforts. Même si ce 

premier examen n’a plus vraiment de valeur vu de l’extérieur, 
il en a encore aux yeux de mes élèves. Ce sera le premier 
et le dernier qu’ils auront ou passeront pour certains. Et 
quand bien même, c’est aussi il me semble, une question 
de respect que de leur donner un travail à effectuer digne 
d’un élève sortant de troisième. Heureusement que nous 
sommes plus exigeants durant l’année que l’institution 
le jour de l’examen final. J’ose à peine imaginer le niveau 
général si ce n’était pas le cas...
 Dès la première consigne, il s’agissait de 
« recopier »... Depuis quand, « recopier » est-il une consigne 
que l’on donne en histoire ou géographie ? Depuis quand, 
« recopier » est-il une compétence intéressante à évaluer 
en classe de 3e ? Pour le reste, distribution de points à la 
volée en relevant simplement un élément du texte : c’est-
à-dire trois points pour recopier un morceau de phrase. Et 
puis, lors de la réunion d’harmonisation durant laquelle 
on nous donne les consignes de correction, on nous dit 
que si les normes de citations ne sont pas respectées ce 
n’est pas grave, on donne les points. Et comme la plupart 
des élèves n’ont visiblement pas digéré la différence entre 
étalement urbain, augmentation du nombre d’habitants 
et croissance urbaine, du moment qu’ils citent un bout de 
texte ayant trait à cela, « Vous donnez les points ». « Tout ? » 
demande-t-on. « Tout », nous répond-on. Les gamins 
ont donc pu avoir trois points sur trois, à trois questions 
différentes, en ayant répondu faux, et sans avoir respecté 
les normes de citation. Merci l’Éducation nationale.
 Et ce sujet d’enseignement moral et civique. 
Celui-ci était sur le rôle de l’armée. Il ne mentionnait pas le 
fait qu’un soldat soit tout d’abord formé à faire la guerre. 
Même le corrigé osait ne pas en parler.
 À trop vouloir faire de cette épreuve un objet 
politique, on sombre finalement dans le ridicule.

Thomas Roger

Z.e.P.

« DoNNeZ DeS PoiNtS, et VouS ReCeVReZ... » 
(MiNiStÈRe De l’ÉDuCatioN NatioNale)

RoBeRt ReFait le laRouSSe
Chambre à gaz : Pièce à flatulences.
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PHILMAN – Attrape ! Voilà la chronique estivale !

JOHN LEE BEAUCŒUR – Sans déconner ? Le 
nouveau Alt-J ?

P – Oui ! Relaxer ! Le troisième opus du trio de 
Leeds. Ça te parle ?

JLB – Un peu oui ! Bien que l’ensemble parte 
dans tous les sens, ça envoie du lourd ! C’est 
incontestablement le groupe le plus créatif de ces 
dernières années !

P – Ouais... Un peu court quand même ! 8 chansons 
pour 39 minutes d’écoute chrono, c’est concis...

JLB – On s’en fout ! 39 minutes, c’est largement 
suffisant pour un orgasme auditif ! Riffs de guitare 
agressifs, synthés psychédéliques, lâchers de 
violons, cuivres effrénés, beats électros pesants, 
distorsions à gogo, variations impromptues, 
modulations contrôlées, morceaux symphoniques, 
mélodies suffocantes, grandes envolées vocales et, 
cerise sur la partition, le duo avec Marika Hackman ! 
Que te faut-il de plus ?

P – Quelques pistes supplémentaires...

JLB – La qualité vaut mieux que la quantité ! Du rock 
expérimental aux ballades acoustiques éthérées 
et lancinantes, ils t’entraînent de la fascination à 
la répulsion en quelques notes ! Ça ne peut pas te 
laisser insensible ! L’album est oppressant, tragique... 
Les textes sont macabres, contant un enterrement, 
une scène de crime... C’est glauque, étouffant, 
épique !

P – Si tu le dis...

JLB – Je l’affirme ! C’est un encore un petit bijou que 
nous a pondu Infectious Music. Une habitude avec 
Alt-J ! L’été s’annonce sous de bons auspices ! Allez 
viens ! Je paye ma tournée !

P – Si tu payes ta tournée, l’été s’annonce plutôt 
bien, en effet ! Patron ! Ton meilleur whisky ! C’est 
mon ami qui régale ! 
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PaRloNS Peu, 
PaRloNS MuSiQue

ZoNe eXPÉRiMeNtale !

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.

alt-j
RelaXeR (iNFeCtiouS MuSiC)

2017
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Z.e.i.

il Était uNe FoiS la Vie !

 « Maman ! La maîtresse a dit que l’école se terminait dans quinze jours et tu n’as pas encore acheté mon 

cahier de vacances pour que je parte avec cet été chez Mamie !

 — Je sais... mais pour une fois, tu n’en auras pas !

 — Mais, la maîtresse a dit que c’était bien pour nous... que ça nous permettait de renforcer nos connaissances...

 — Elle a raison, mais avec ton père nous avons décidé de te faire une surprise cette année... Nous passerons 

les vacances ensemble tous les trois !

 — Papa vient avec nous en vacances chez Mamie ?? Youpi !!!

 — Enfin... pas tout à fait... Nous ferons du camping pendant toutes les vacances. À travers nos excursions 

dans la nature nous allons travailler la géographie en découvrant différentes régions et apprendre beaucoup 

de choses.

 — Et faire des maths ??

 — Non ! Pas de mathématiques.

 — Chouette ! J’aime pas les maths... Que de la géo alors ?

 — Non... De la biologie, de l’histoire, du français, du sport, de la science également... Apprendre à connaître 

les noms des fleurs, des arbres, des poissons, des oiseaux, des insectes... de plein d’animaux ! Regarder les 

étoiles... Tout ce qu’il y a dans la nature... Nous nous arrêterons aussi visiter des lieux historiques, des musées 

dans les villes... On s’intéressera à l’astronomie, la météorologie, l’architecture, la culture... Des vacances ludiques, 

enrichissantes et sportives !

 — Waouh ! Tout ça ?!

 — Ce programme estival te plaît-il ?

 — Oh oui !!! Et en plus, Papa vient avec nous ! Je vais préparer ma valise !

 — Attends ! Tiens, c’est pour toi...

 — Pourquoi tu me donnes un carnet et un crayon ?

 — C’est pour créer ton cahier de vacances. Tu pourras dessiner, écrire ce que tu as envie, prendre des notes 

sur ce que nous découvrirons au fil de nos balades...

 — Merci Maman ! »

J’ai couru dans ma chambre regrouper mes affaires... À la rentrée, j’aurai plein de choses à raconter aux copains ! 

Maman, c’est vraiment la meilleure ! Elle trouve toujours des trucs géniaux et rigolos à faire !

KanKr
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Émiettez la levure de boulanger dans le lait tiédi et 
mélangez jusqu’à ce que la levure soit entièrement 
dissoute.

Faites fondre le beurre et laissez-le tiédir.

Dans un saladier, cassez vos œufs et battez-les. 
Ajoutez-y, dans l’ordre, la levure, le beurre fondu, 
le sucre, le Pastis, le zeste de citron finement 
haché et le sel.

Incorporez progressivement la farine en 
malaxant pour que l’ensemble devienne une 
pâte homogène. Versez-la dans un moule 
préalablement beurré et fariné, couvrez-la d’un 
linge, et laissez-la reposer dans un endroit tiède 
pendant 1 heure, le temps qu’elle lève.

Préchauffez le four à 180°. Saupoudrez la pâte 
du sucre en grains et enfournez pendant 40 à 45 
minutes. Vérifiez la cuisson en plantant la lame 
d’un couteau dans le gâteau. La pâte est cuite 
dès que la lame ressort sèche.

Bon appétit !

Clo

CoNSeil De la CHeFFe :

Vous pouvez ajouter des pommes ou des pruneaux 
à la pâte et accompagner la dégustation d’un petit 
vin blanc frais !

la MaRMite De Clo DiFFiCultÉ : 

teMPS De PRÉPaRatioN : 
Environ 25 minutes

1 citron
80 g de beurre
4 œufs
10 cl de lait
250 g de farine
100 g de sucre
15 g de levure de boulanger
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe de sucre en grains
4 cuillères à soupe de Pastis

iNGRÉDieNtS
le PaStiS laNDaiS
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jeaN SMootH

 Avec Boudicca, Jean-Laurent Del Socorro nous 
livre un récit de vie à la croisée des chemins entre 
biographie historique et fantasy celtique. Ressuscitant 
la figure légendaire de la reine Boudicca, qui souleva 
une partie des peuples bretons contre l’occupant 
romain, il s’attache, parfois avec réussite parfois avec 
plus de difficultés, à densifier ce portrait féminin, 
voire féministe. Féministe, car être une femme et 
commander au plus haut niveau dénotait dans les 
sociétés celtiques du ier siècle après J.-C., au sein 
desquelles les affaires de la guerre relevaient tout 
autant du viril que du patriarcal. Solitaire malgré 
quelques amis, Boudicca n’aura de cesse de prouver 
sa valeur en tant que guerrière puis reine, et finira 
par incarner la révolte contre l’occupation pesante 
des légions venues de Rome.
Même si son écriture n’a pas le brio de celle d’un 
Jean-Philippe Jaworski ou que son univers légendaire 
s’avère moins profond que chez Stephen Lawhead 
par exemple, on ne peut dénier à Del Socorro un 
certain talent pour fouiller psychologiquement ses 

protagonistes et nous conter Boudicca comme une 
femme hors-norme, rebelle, remplie d’une abnégation 
sans pareille. Comme le dit lui-même l’auteur : « elle 
ne naît pas insoumise, elle le devient, surtout au 
contact des gens, et sa force se confond parfois 
avec son arrogance et son obstination excessive ». 
Une fiction historique intéressante, sans pour autant 
révolutionner le genre.

Matthieu Roger

MaRQue-PaGeS

BouDiCCa, De jeaN-lauReNt Del SoCoRRo
ÉDitioNS aCtuSF, 2017
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Recep tayyip erdoğan : Président de la République 
de Turquie. De son passé de footballeur, il n’a gardé 
que le goût de la victoire, disputant amèrement à 
Vladimir Poutine, Donald Trump et Kim Jong-un le 
titre de plus grand réactionnaire de la planète.
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MaDe iN GNouF
BRÈVeS

HuMouR aBSuRDe

Dieu Du VeNt : 01/07/17
Bruno Le Maire se compare à Hermès.
Il brasse de l’air !

PaRole DiViNe : 04/07/17
Le discours d’Emmanuel Macron à Versailles a duré 
1 h 30.
Les parlementaires ont fait connaissance avec le Roi 
Sommeil !

SCaNDale : 07/07/17
Au Salvador, une femme violée va écoper de trente 
ans de prison pour avoir perdu son bébé.
Elle a mis un frein à la croissance démographique 
du pays...

GReeN : 08/07/17
Donald Trump s’est fait remplacer par sa fille à la 
table du G20.
Il avait golf !

Haute CoutuRe : 20/07/17
La veste-cravate n’est plus obligatoire à l’Assemblée.
Après celle des sans-culottes, la révolution des sans-
cravates !

DÉPReSSioN CliMatiQue : 21/07/17
François Hollande rompt son silence.
Évidemment, il pleut...

CoNStat : 21/07/17
Le Front national organise un séminaire pour faire 
le bilan des élections.
Verdict : Il a perdu !

KanKr


