1857 : Madame Dumal et les Fleurs Bovary de Flaudelaire
sont condamnées par un Bêtisot de l’époque.

Le tremblement de LA TREMBLADE
Acte I

La taupe et la tortue sont assises sur un banc au Champ de Mars
La tortue
Enfin, le beau temps ! Paris au mois de mai, quand l’air est encore frais et que le soleil vient
câlinement le réchauffer, quoi de meilleur au monde ? Cela change de LA TREMBLADE !
La taupe
Pourtant, il ne faisait pas si mauvais temps que cela !
La tortue
Tu parles de la météo ? Moi, je parle du réchauffement climatique de « la SNET » !
La taupe
C’est vrai que leur conseil national élargi était plutôt en ébullition ! Il y a pourtant des trucs
que je n’ai pas très bien compris …
La tortue
Quoi par exemple ?
La taupe
Ils ont tous cassé du sucre sur le secrétariat national …
La tortue
C’est bien vrai ! Mais depuis le temps qu’Arsa dit sur son site qu’ils se sucrent sur le dos des
adhérents …
Toutes les deux se mettent à rire
La tortue
… il fallait bien que ça sorte un jour ou l’autre !
La taupe
Et pourtant ils ont voté la résolution finale à l’unanimité ! Il y a là quelque chose qui
m’échappe.
La tortue
Tu en as parlé à Arsa ?
La taupe
Je lui ai dit l’essentiel au téléphone… Mais depuis que je suis rentrée, je n’ai pas eu
l’occasion d’avoir une longue conversation avec elle : elle est toujours par monts et par vaux
… Si les gens de « la SNET » savaient ça, ils diraient bien plus que pis que pendre de cette
« vieille dingue », comme ils l’appellent : comment peut-elle faire pour écrire tous ces
épisodes d’ une Brillante carrière, alors qu’elle est constamment sur la route ?
La tortue, éclatant de rire
Elle a des nègres, pardi !
Mais ne te fais pas de souci. Tu vas la voir bientôt : elle doit venir à Paris aujourd’hui et dès
qu’elle arrive, elle nous rejoint ici. Tiens, je vais l’appeler pour savoir où elle se trouve.
La tortue appelle un numéro sur son portable. Elle écoute. Au bout d’un moment elle dit :
Allo ! Arsa ! C’est moi la tortue. Avec la taupe, je t’attends au Champs de Mars. Appelle moi
pour me dire quand tu arrives. Car si tu viens trop tard, on va rentrer au siège : il y a toujours
du travail à faire. A tout à l’heure !

Elle éteint son portable.
Ou elle sur la route, ou elle est dans le métro… Elle ne répond pas.
La taupe
Toujours par monts et par vaux !
Le portable de la tortue sonne.
La tortue
Allo ? Arsa !! Je viens de laisser un message sur ton portable ! Tu es déjà au Champ de
Mars ? Oh ! Arsa, je t’aperçois !
La tortue se lève en agitant la main.
La taupe ajuste ses lorgnons
Ah, je la vois ! Ohé, Arsa !
Elle se lève à son tour et suit la tortue à la rencontre d’Arsa.
Acte II

Même si le joli mois de mai, quand il s’accompagne de soleil, incite à la promenade, il arrive
que des jours de pluie le rafraîchissent. C’est pourquoi, malgré le ciel bleu, Arsa, la taupe
et la tortue se sont abritées à la terrasse chauffée d’un bistrot proche du Champs de

Mars. Elles papotent autour d’une tasse de thé.
La taupe
Si je suis ton raisonnement, tu ne vois pas de vraie dimension politique à la révolte du conseil
syndical de « la SNET » à LA TREMBLADE …
Arsa
C’est un peu complexe. Les auteurs de la bronca ont parlé « politique », ils ont parfois rappelé
les mandats sur la hors classe, sur le CCF, sur les BEP, sur l’augmentation du nombre
d’ouverture de divisions en bac pro et des créations dans les spécialités où le bac pro n’existe
pas encore. Ils ont surtout dénoncé le bac pro 3 ans et les conditions de sa mise en place :
finalement, ce que nous dénonçons depuis des mois.
La tortue
Il est évident que depuis le début, il y a du tirage entre le National de « la SNET » et certaines
de ses sections académiques sur la mise en place du bac pro 3 ans. Mais le conseil national,
élargi ou pas, malgré cet aspect « politique » de la contestation du secrétariat national a tout
de même, comme me le rappelait la taupe peu avant ton arrivée, voté à l’unanimité la motion
finale présentée par ce même secrétariat !
La taupe
Pas mal cette résolution ! Même le discours de clôture de BETISOT tranchait sur sa prose
habituelle. Est-ce suffisant pour que ces messieurs-dames soient unanimes à adopter un texte
présenté par ceux qu’ils ont passé une partie du temps à invectiver ?
La tortue
Tu sais, entre ses problèmes de famille et sa cosse habituelle, je ne suis pas sûre que
BETISOT ait grand-chose à voir dans la rédaction de la motion et de son discours …
La taupe
Heureusement qu’il a une éminence grise ! Il n’y a pas qu’Arsa à avoir des nègres !
La taupe et la tortue s’esclaffent bruyamment.
Arsa rit avec elles, mais demande :
Qu’est-ce que c’est que cette histoire de nègres ?
La tortue

Je te raconterai plus tard. Mais continue à nous donner ton point de vue sur ce qui s’est passé
à LA TREMBLADE
Arsa
Vous êtes deux fripouilles ! Heureusement pour vous que je vous ai à la bonne !
La taupe et la tortue ensemble, faisant semblant d’être scandalisées
Comment ça, à la bonne ? Nous te sommes dévouées corps et âme, et c’est comme ça que tu
nous remercies ?
Arsa
Vous vous moquez de moi avec cette histoire de nègres à laquelle je ne comprends rien ; je
peux bien vous mettre en boîte, moi aussi !
Elle sirote un peu de thé, puis, pensivement, prend la théière et s’en reverse… avant de

faire la même chose dans les tasses de la tortue et de la taupe.
Arsa
Ouais… La dimension politique, c’est le rappel des mandats et la dénonciation de la mise en
application du bac pro 3 ans avec les suppressions de postes que cela entraîne, le malaise des
collègues, y compris en SEGPA. Mais il n’y a pas vraiment proposition pour un nouvel axe de
combat syndical … Du politique si l’on veut ; mais surtout de la récrimination !
La tortue
C’est un bon début !
Arsa
Je crois que « la SNET » est si gangrenée que personne ne songe plus aux objectifs de la
Charte d’Amiens et …
La taupe
Quelqu’un a parlé de la Charte d’Amiens à la tribune, j’en suis sûre !
Arsa
Pas possible ! Qui était-ce ?
La taupe
J’avais une poussière dans l’œil… Alors, j’avais enlevé mes lunettes pour la faire partir avec
le coin de mon mouchoir. Et sans lunette, je ne vois rien, c’est bien connu !
La tortue
Moi, je n’ai rien entendu de tel.
La taupe
Evidemment, tu étais sortie pour voir ce que faisait le gandin de Septimanie qui été parti
prendre l’air avec « maman »!
Arsa
Donc un inconnu de « la SNET » sait encore que la Charte d’Amiens existe … N’empêche
que ce n’est pas suffisant pour donner un sens politique à cette tempête au bord de la mer.
La tortue
L’année dernière, à TROUDEMONCUL, ou je ne sais plus quoi, enfin le bled où ils ont réuni
leur conseil, il y a eu un vrai chahut, mais pas de vote final à l’unanimité.
Arsa
Exact. Entre le chahut de l’année dernière et celui de cette année, le Protocole d’accord a
changé de signification … L’année dernière, il venait juste d’être signé, et cela restait un
projet, alors que, maintenant, il est vraiment en application avec les dégâts que l’on voit. Peutêtre est-ce là le fin mot de l’histoire : un chahut-prétexte pour faire savoir, sans avoir à le dire
explicitement, que non seulement à l’interne l’application de ce protocole met en colère
certains PLP, mais qu’à l’externe, il y a aussi des mécontents .
La taupe
A l’externe ? Tu veux dire les futurs employeurs de bacheliers pro ?
Arsa

Pure hypothèse. Mais enfin, et nous l’avons dit à plusieurs reprises, un BEP obtenu par
certifications n’est plus un diplôme qualifiant et un bac pro qui n’est pas préparé par un
diplôme de niveau V n’a plus la même valeur que le bac pro ancienne version
La tortue
N’a plus la même valeur pour qui ?
La taupe
Les patrons des petites et moyennes entreprise !!
Arsa
Certains PLP sont en rapport étroit avec ce type de chefs d’entreprise ; ils doivent donc bien
connaître leur désappointement de ne plus avoir bientôt la possibilité de recruter des jeunes
pourvus d’un bon et vrai BEP ou d’un bac pro probant, surtout quand la crise s’aggrave…
Elle sirote son thé pensivement.

La taupe et la tortue vident aussi leur tasse.
La tortue
On paye ?
Arsa
Oui. Garçon, la note !
Le garçon vient et présente la note
La tortue
C’est ma tournée !
Elle paye. Puis toutes trois rassemblent leurs affaires et sortent.

Acte III

Arsa, la taupe et la tortue sont au siège de leur organisation. Chacune est au travail.
Arsa consulte des livres qu’elle a posés devant elle pendant que la taupe surfe sur

Internet et que la tortue fait des opérations en s’aidant de sa calculette.
La taupe
Voyez-vous ça ! Je suis sur le blog de ce frimeur de DYSCALOS ! Il parle avec ses
énigmatiques et prétentieuses périphrases du Tremblement de la Tremblade ! Il ne manque
pas de culot !
La tortue
Tiens donc ! Il espère que ces braves gens si confortablement assis sur leurs ployants de
duchesse vont enfin vider BETISOT et son éminence grise et qu’il pourra, comme si de rien
n’était, juste en homme providentiel, revenir diriger « la SNET », même par personne
interposée.
Arsa
Il dit quoi au juste ?
La taupe
Il dit que des « prébendes » auraient été mises en question par le conseil syndical !
La tortue
« Prébendes » ! Arsa, il te pille, ou il pille tes nègres ! Sûr qu’il ne sait pas depuis longtemps
ce que cela veut dire ! Encore que lui et BETISOT en abbés de cour, ce serait désopilant !
Arsa
C’est vrai qu’il ne manque pas de culot ! Pendant douze ans, il s’est fait verser par « la
SNET » l’équivalent de la prime qu’il touchait lorsqu’il dirigeait son truc de formation

continue : une juste compensation, disait-il. Mais une compensation hors charges sociales et
fiscales !
La tortue s’activant sur sa calculette
Je suis justement en train de faire une évaluation de l’enrichissement personnel et des abus de
biens sociaux par BETISOT, par DYSCALOS et par tutti quanti.
La taupe
Et tu trouves quoi ?
La tortue
Il y a quelque chose qu’on oublie toujours : DYSCALOS coûtait d’autant plus cher qu’il avait
avec lui, à PARIS, non pas sa bobonne officielle, mais sa moitié officieuse !
Arsa
Ah, oui ! La falote Pénélope ! Je l’avais oubliée celle-là !
La tortue
La dulcinée du has been
Est une coquine !
Dans les draps du Simplon
Elle attend son cochon.
Il lui a promis
En ouverture de nuit
Une bonne bouteille
Qui coûte un peu d’oseille !
La taupe
Pas possible ! Tu es un nègre d’Arsa ?
Arsa
C’est quoi cette histoire de nègres ?
La taupe
Tout à l’heure, au Champ de Mars, avant ton arrivée, nous disions que si les forbans de « la
SNET » et le naufrageur de CHASSE-EN-ROND dans l’HUN savaient que tu es toujours par
monts et par vaux, ils concluraient que pour fournir tous tes textes tu te fais aider !
Arsa
Eh oui, je me fais aider ! Par un petit magnéto que j’ai toujours dans la voiture ! Ensuite, je
« claviote » by night ! Cette copie me sert de relecture : toujours ça de gagner sur le temps
perdu ! Mais revenons à Pénélope : c’est vrai que ses talents étaient limités … Sa plus grande
capacité était de faire la tournée des bureaux de « la SNET » pour rendre à chacun des
occupants le courrier qu’il avait mis au départ ! Cela gênait un peu la circulation de
l’information vers la base ! … Mais cela méritait bien une décharge à plein temps ! Espérons
pour le has been confirmé qu’elle était meilleure sous la couette que devant les bannettes de
ces messieurs-dames !
La tortue
La falote Pénélope
A donc servi de bouillotte
Au grand maître de « la SNET »
Tout cela n’est pas très net
Mais a coûté de l’argent
Pas seul’ment à l’adhérent !
Mais à l’Etat, toi et moi,
Et pour servir à quoi ?
La taupe et Arsa en chœur
A attendre son cochon
Entre les draps du Simplon !

Toutes les trois bissent pendant que le rideau tombe.
A attendre son cochon
Entre les draps du Simplon !

