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L’année est à peine entamée et déjà les vœux
ont un goût amer qui ne nous quittera pas avant les
prochains. La couronne sur la tête et la fève entre
les dents, les rois de 2015 ont le visage du deuil. À
découvrir, ce mois, entre deux hommages :
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LE COUP DE PLUME DE KANKR :
C’EST DUR D’ÊTRE LU PAR DES CONS !
On ne peut pas dire que les affres du monde effleurent
beaucoup mon quotidien. Pessimiste endurci, éduqué par des
médias voraces d’actualités sinistres, je me suis habitué à voir
l’humanité sous ses plus sombres visages. Comme résigné à la
barbarie d’une société qui a créé les armes pour peindre le monde
à son image, j’absorbe ces maux qui ravagent chaque jour un
peu plus l’esprit fraternel défendu par les mêmes livres saints
que ceux qui servent aujourd’hui de caution morale à quelques
illuminés incultes. Non la connerie n’est pas une religion, mais
cela n’empêche pas une poignée de dégénérés de semer le doute
dans les esprits en alimentant les peurs et les amalgames. Pourtant,
s’il m’est difficile de croire qu’un Dieu puisse avaliser le massacre
du 7 janvier 2015, il m’est encore plus difficile de croire en son
existence. C’est mon droit et n’en déplaise aux bonnes mœurs des
censeurs, aujourd’hui plus que tout autre jour j’ai envie de lever
haut ma plume, chargée d’irrévérence, pour brocarder les cons
! J’envoie donc mon premier jet d’encre à la face des crétins qui,
planqués derrière une interprétation approximative du Coran, ont
décimé ceux qui m’ont amusé depuis tant d’années, m’infligeant
une des plus grosses claques de mon existence.
Je suis un enfant d’Hara Kiri et de Charlie Hebdo, j’ai grandi au
rythme de leurs chroniques, de leurs dessins, je m’en suis inspiré
et je leur dois en partie ce que je suis devenu : un libre penseur qui
défend ses idées et tourne à la dérision ce qui lui semble absurde
en se faisant un devoir de ne jamais prendre le monde au sérieux.
Cabu et Wolinsky ont accompagné mes lectures depuis ma plus
tendre jeunesse et, en ce début d’année, ce sont les derniers piliers
de ce que fut Hara Kiri qui s’en vont, emportés par une traînée
de poudre. Triste ironie du sort que ceux qui aimaient rire de tout
fassent aujourd’hui pleurer tout le monde...
C’est donc à vous que je dédie ces derniers mots, tant je suis
accablé de constater que l’ignorance vous a tués. Vous savez ce
qui se dit ici ? Que vous l’avez bien cherché ! Et oui on en est là,
vos dessins méritaient la peine capitale selon certains... Au pays
de Voltaire, des droits de l’Homme, de la liberté d’expression où
le blasphème n’est pas une notion de droit, certains prennent
encore parti pour ceux qui ne respectent pas la loi et épousent
l’idée que l’on peut s’octroyer le droit de tuer pour soutenir des
idées au nom d’un Dieu ou d’un Prophète. Sans être un grand
lecteur des ouvrages sacrés, il me semblait pourtant qu’il était
écrit noir sur blanc dans tous les livres saints que la vie d’autrui
est sacrée. Dieu est grand, mais apparemment pas assez pour se
défendre tout seul ! Cabu avait raison, le Prophète pâtit d’être
aimé par des militants de la connerie.
Et ce n’est pas tout ! On vous accuse de racisme, d’islamophobie,
de sionisme et j’en passe. Je vous l’ai dit, l’ignorance vous a tués...
Ceux qui vous critiquent ne vous ont pas lus et ne vous liront
certainement jamais. Ils ignorent vos combats. Ces combats qui
vous opposèrent au capitalisme, aux actionnaires, aux inégalités

sociales ou au racisme ou vos engagements pour les droits de
l’homme, le rire médecin, etc. Il ignorent qu’à coups de dessins
vous souteniez diverses causes humanitaires qui vous tenaient
à cœur. Ils ont tué des humanistes, des soldats de la liberté, de
l’humour et de l’insoumission. Vous savez quoi, je crois que vous
êtes morts parce que vous riiez de tout, que vous souhaitiez que
rien ne soit sacré. Seulement voilà, dans ce monde, il y a toujours
quelque chose de sacré pour quelqu’un et quelqu’un qui ne
supporte pas qu’on y touche. Cette société est malade. Tout le
monde défend la liberté d’expression et est prêt à rigoler de tout
sauf quand ça touche personnellement. Le voilà le problème, on
est trop centrés sur nous-mêmes et de l’humour on en a, mais
pas de l’autodérision.
Ils ont oublié que Charlie Hebdo n’est qu’une version du monde,
si elle leur déplaît qu’ils ne l’achètent pas ! Chacun est libre de
consommer la presse qu’il préfère ou de ne pas en consommer
du tout d’ailleurs. En ce qui me concerne, abonné de longue date,
je continuerai la route aux côtés de ceux qui ont ouvert la voie à
ces libertés de positions et d’opinions qui leur valent aujourd’hui
de tomber sous une pluie de plombs.
Je suis Charlie. Je suis la liberté de ton. Je suis la liberté d’expression
! Et jamais je ne serai l’oppression des censeurs par les armes. Ces
armes dont le problème n’est pas l’objet lui-même, mais le fait
que seuls les cons veulent les posséder ! Alors tant que certains
auront la main serrée sur la crosse, je ne déposerai pas la plume !
Je suis en deuil de mes aînés et quoi qu’on en dise, rien ne
justifiera jamais l’ignominie de l’acte perpétré. Le combat était
trop inégal... D’un côté de lâches encagoulés lourdement armés
et de l’autre des dessinateurs caricaturant à visage découvert,
assumant leurs idées. Pourtant, dans cette guerre des valeurs,
vous avez réussi à lever, à votre insu, une innombrable armée de
plumes prête à défendre cette liberté de ton qui vous était si chère
! Nombreux sont ceux qui brandissent pinceaux, stylos, crayons
et autres armes de destruction missive pour prendre comme cible
ceux qui voudraient vous réduire, nous réduire, au silence. Ce
que vos bourreaux n’ont pas compris c’est qu’il ne vous ont pas
détruits, ils vous ont renforcés ! Ce sont l’absurdité et l’idiotie de
leurs actions qui alimentent les encriers des dessinateurs et, par
cet acte, ils viennent de les remplir.
Ainsi, parce que la liberté ne s’apprend pas mais qu’elle se prend,
pour vous qui avez aiguisé les plumes de toute une génération
de caricaturistes, dessinateurs, pamphlétaires, humoristes, etc.,
nous continuerons à brandir haut et fiers la plume pour ne jamais
avoir à pleurer une liberté perdue !
À Wolinski, Cabu, Charb, Tignous, Honoré, Bernard Maris et ceux
que la liberté d’expression a emportés.... À Charlie
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

ARCHIVE
RESTRICTION (DANGERVISIT
RECORDS)
2015

ARCHIVE : LA MAIN SUR LA GÂCHETTE !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Bonne année ! Ben... T’en tires une tronche...

JLB – Heu, non... Pas de bière... Ça me rappelle trop cette
saloperie de 7 janvier...

JOHN LEE BEAUCOEUR – T’as regardé les infos ?
P – Oui... 2015 commence mal... C’est la première fois qu’il
me fait chialer Charlie Hebdo...
JLB – Les cons, ils ont tué Cabu et Wolinski... Cabu et
Wolinski merde ! Faut vraiment être courageux pour
flinguer des vieux...

P – Désolé...
Patron, deux whiskys !

KanKr

P – Oui... Les mots me manquent... Tiens, ça va te changer
les idées.
JLB – On dirait Archive ! C’est quoi ?
P – Archive... Restriction, leur onzième opus.
JLB – Ils chôment pas les gars ! À peine sept mois après
Axiom ! Envoie que je jauge ça.
P – Alors ? Séduit ?
JLB – Bah ouais, plutôt ! La simplicité avec laquelle ils
bouleversent les codes musicaux est désarmante... Le
mélange variété-électro, faut oser quand même ! Ce sont
des génies qui savent mêler tradition et modernisme. On est
en plein cœur de l’expérimental, sans le côté chiant du truc.
P – Et pourtant c’est déroutant... On passe d’un univers
à l’autre au sein d’une même chanson. Du trip-hop, au
rock jusqu’à des sons plus synthétiques et même les voix
sont tantôt nébuleuses, tantôt fulminantes. Avec quatre
chanteurs différents la cohérence sonore est pourtant là...
Comme si à la fin de l’album le puzzle était reconstitué.
JLB – C’est conceptuel ! Et d’un minimalisme enivrant ! Ces
gars là ont la manière de constituer des œuvres d’art et de
les façonner à leur guise !
P – Autant d’émotions en si peu de temps, ça mérite un
petit remontant !
Patron, deux bières !
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MARQUE-PAGES :
LE PRIX À PAYER, DE JOSEPH FADELLE
Éditions de l’Œuvre, 2010
Le prix à payer est le récit poignant du destin
extraordinaire de Mohammed al-Moussaoui, fils
d’une noble et respectée maison irakienne. Désigné
pour succéder à son père à la tête du clan familial,
Mohammed jouit de son statut d’homme privilégié,
même si les al-Sayyid al-Moussaoui se méfient de
l’administration autoritaire et corrompue mise en place
par le Parti Baas de Saddam Hussein. Sauf qu’envoyé
en service militaire à la frontière iranienne – en 1987
la guerre Iran-Irak fait toujours rage –, Mohammed
va découvrir grâce à son voisin de chambrée la
foi chrétienne. Plus encore, il va se convertir au
christianisme, une décision qui changera à jamais
sa vie. Car dans la société islamique irakienne, la
conversion à une autre religion autre que l’Islam est
considérée comme un crime, passible de mort. Entre
la joie que lui apporte cette nouvelle voie spirituelle
et le carcan social édicté par le fanatisme religieux,
Mohammed va vite prendre la vraie mesure de son
choix radical. Renié par ses plus proches, une fatwa
est même prononcée à son encontre : il n’est plus
désormais qu’un mécréant à abattre.
Ce qui est passionnant dans ce livre, c’est le tableau que
peint l’auteur des sociétés irakienne et jordanienne.
Gangrenées par une mise en pratique obscurantiste
des commandements du Coran, ces sociétés voient les
us et coutumes les plus traditionnelles s’intriquer avec
un islamisme politique fondamentaliste qui ne laisse
aucune place à la liberté de pensée. Avec en toile de
fond la dictature de Saddam Hussein – Mohammed
sera torturé par la police politique, privé de toute
dignité –, la corruption endémique de l’administration,
le clanisme régissant le tissu social irakien, la misogynie
triomphante s’exerçant au sein des cellules familiales,
sans oublier les rivalités exacerbées entre chiites et
sunnites. Que faire lorsque même sa propre mère
substitue la haine la plus violente à l’amour ? « Je
ne reconnais plus les miens. Ceux qui possèdent
des armes, je le devine, sont prêts à appuyer sur la
détente au moindre geste, à la moindre parole de
travers. (…) Même ma mère, ma propre mère, qui
vient de faire son entrée dans la pièce éructe des
paroles d’une violence inouïe : Tuez-le et jetez-le dans
le Basel ! » (p. 98)
Plus qu’une autobiographie, Le prix à payer est un
plaidoyer saisissant et éloquent contre l’intolérance,

le fanatisme religieux et l’oppression des minorités
cultuelles. Sans faire œuvre de prosélytisme
déplacé, il met en lumière le caractère irrecevable
du fondamentalisme islamique, aux antipodes de
l’Islam modéré par exemple majoritaire en France,
aujourd’hui terre d’accueil de l’auteur. N’oublions
pas qu’en Irak, la chute de Mossoul et l’expulsion
de 100.000 chrétiens de leurs villages de la plaine
de Ninive ont accéléré leur disparition progressive.
Depuis 2003, 90 % des chrétiens d’Irak ont dû, à
l’instar de Joseph Fadelle, quitter le pays.
Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
http://leslecturesdares.over-blog.com
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CHARLIE ET CHARLOTS !

L’actualité de janvier a été quelque peu occupée par les
attentats. Dans le collège où j’enseigne peut-être encore
plus qu’ailleurs. Mes élèves sont issus de la même cité
qu’Amedy Coulibaly. Forcément ça a jeté un froid, ça leur
a occupé l’esprit. Mais contrairement à ce que j’ai pu lire
dans la presse au sujet des jeunes de cette cité, comme à
l’encontre de ceux issus de diverses banlieues, le dialogue
n’a jamais été rompu. Certains ont pu défendre des idées
complotistes, ou se montrer sceptiques, mais plutôt que
d’écrire un article moi-même cette semaine, j’ai souhaité
laisser s’exprimer mes élèves et leur donner la parole afin
qu’ils utilisent cette liberté d’expression dont on a tant
parlé. Cet article est donc le leur. C’est le travail de trois
de mes classes.
«Nous aurons beau faire tout ce qui est possible, il
y aura toujours quelqu’un pour nous descendre comme le
député Malek Boutih. Est-il seulement venu nous rencontrer
? Mais c’est pareil pour Amedy Coulibaly, quelques-uns
l’ont croisé, mais la grande majorité d’entre nous, nous
ne le connaissions pas. Personne n’assimile Gennevilliers
aux frères Kouachi parce que c’est une ville réputée calme.
Quand un parisien ou un strasbourgeois commet un
meurtre, ce n’est pas toute la ville qui est ensuite ciblée.
Nous sommes contre le terrorisme et contre la
confusion entre terroristes et musulmans. Le terrorisme
n’est pas une religion. Nous ne sommes pas des terroristes,
peut-être musulmans, juifs ou chrétiens, pas des terroristes.
Les médias ne savent pas qui nous sommes, ils ne
relaient pas nos projets. Ce sont toujours les mêmes que
l’on écoute, et nous doutons même que notre parole soit
écoutée. Nous doutons de pouvoir changer les choses.
Notre ville et notre quartier sont présentés comme
dangereux, mais nous n’avons pas peur d’être dehors. Il
n’y a que très peu de problèmes ou de violences entre les
jeunes ici. Le sentiment d’insécurité nous le ressentons
plus lorsque nous allons à Paris. Ici, les jeunes dehors sont
un peu notre deuxième famille, il y a toujours du monde
dehors, y compris des mamans avec leurs enfants. Les gens
sont souvent prêts à aider. Quand une maman porte des
sacs de courses, il y a toujours un jeune qui lui propose
de l’aider. Même si on ne la connaît pas, c’est normal de
lui proposer de l’aide. Même si bien sûr certains ne le font
pas et que nous aussi on ne le fait pas tout le temps.
Notre cité ce n’est pas seulement le trafic d’armes,
même si on ne le nie pas. Notre cité ce n’est pas un concentré
de racisme. Mais notre cité on l’aime, elle est vivante, elle est
le mélange de toutes nos cultures et de toutes nos origines.
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Ce sont les terrains de sport où tout le monde joue, ce
sont les mamans qui sortent pour vendre ce qu’elles ont
cuisiné, ce sont les glaces de chez Oscar, ce sont les enfants
qui jouent ou s’embrouillent, mais comme n’importe quel
groupe d’enfants.
Nous ne nous reconnaissons pas dans le tableau
qui est peint de notre cité. Et si parfois certains en ont peur,
c’est qu’ils ne nous connaissent pas. Nous ne nions pas les
problèmes qui peuvent exister ici, mais nous ne sommes
pas des problèmes. Nous rejetons les images diffusées par
certains médias, qui ne cessent de dépeindre les noirs et les
arabes comme des trafiquants de drogues et des voleurs.
Nous sommes tous différents, mais nous, nous
n’avons pas peur de nos différences.».
Thomas Roger et les élèves de la 3B, 3D et 4C du collège
Sonia Delaunay de Grigny
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ÉTATS D’URGENCE :
QUEL BEAU MÉTIER VOUS FAITES !
Cette rengaine m’a été assénée d’innombrables
fois … Après presque vingt ans d’exercice cela me
laisse toujours perplexe… Quel beau métier ? En quoi
aurait-il la prétention d’être plus sublime qu’un autre
?
Je suis juste une infirmière, je l’ai choisi, sans sacerdoce,
je l’ai appris, et je tente au quotidien, en échouant
bien souvent, d’apaiser quelques douleurs, d’amoindrir
des souffrances et de faire en sorte que les malades
aillent mieux.
D’ailleurs, il s’est passé un truc, il n’y a pas si longtemps,
qui m’y a fait un peu réfléchir. C’était le 7 janvier… Un
groupe de journalistes, de joyeux potes, s’occupaient
dans un bureau à griffonner, à parler, à s’engueuler,
à dessiner, à colorier, à dire, à écrire, à aimer, ah et à
rire aussi. Ben… ils se sont fait tuer par deux connards
à qui ça ne plaisait pas, venus massacrer ces gens là
parce qu’on ne sait jamais, hein, avec leurs mots et
leurs p’tits dessins qui contredisaient certaines idées ils
auraient pu faire réfléchir ! Être fanatique et terroriste,
ce n’est pas un beau métier… Alors pour se justifier, ils
se cachent derrière un Dieu qu’ils rendent haineux,
vengeur et susceptible. Il y avait aussi celui qui n’était
pas à la réunion, qui a débarqué juste après, un pote

à eux, un médecin, qui a tout fait pour sauver les
blessés, pour soigner ses copains, parmi ses proches
qui gisaient morts, dans cette scène d’horreur. J’me
demande bien s’il a pensé faire un beau métier ?
Tout ça m’a rendue malade, choquée par ces morts
absurdes, gangrenée par la colère contre ces violences
barbares, obnubilée par la peur de l’après et des
conséquences futures, tétanisée devant les marques
d’indifférence, paralysée par l’incompréhension,
blessée de faire partie de ce monde où l’on tuait pour
des idées, des mots ou des dessins. Puis, y’a un p’tit
gars qui est arrivé, armé de plumes et de crayons. Il a
écrit des lignes parfois railleuses, a fait des bulles sur
ses dessins. J’ai pleuré, ri, réfléchi et j’ai compris qu’il
allait se battre contre cette violence et cette haine,
avec ses idées farfelues, ses mots pointus, ses crayons
tranchants. Lui, il appelle ça tout simplement liberté
d’expression. Il m’a aidée à penser, dénoncer, dire,
réfléchir et m’exprimer. Ce petit gars il m’a soignée…
Quel beau métier il fait !
Bétadine

JEAN SMOOTH
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PAROLE VERTE : 02/01/15
Nicolas Hulot rencontre François Hollande à l’Élysée
pour parler écologie.
Il aurait été plus judicieux de recevoir un écologiste...

STÉTHOSCOPE : 04/01/15
58 % des Français soutiennent la grève des médecins
libéraux.
Les autres sont décédés faute de soins.

STATISTIQUES : 04/01/15
Selon l’Ifop, le moral des Français est au plus bas
depuis 1995.
La morale des politiques aussi...

R.I.P. : 07/01/15
Charb avait déclaré : « Je préfère mourir debout que
vivre à genoux. ».
Il sera finalement mort assis...

SONDAGES : 13/01/15
Depuis l’attentat contre Charlie Hebdo, les cotes de
confiance de François Hollande et Manuel Valls sont
en nette hausse.
C’est ce qu’on appelle une victoire par chaos !

SYMBOLE : 15/01/15
Charlie Hebdo sacralisé en France.
Désormais, Charlie Hebdo caricaturera Charlie Hebdo !

7 000 000 : 17/01/15
La France renoue avec ses valeurs républicaines.
Liberté, Égalité, Fraternité et Je suis Charlie.
KanKr

ROBERT REFAIT
LE LAROUSSE
FACEBOOK : Fenêtre sur la médiocrité humaine.
KanKr
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