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PI-PEOPLE
CARTON ROUGE ET BANC DE TOUCHE !

L’opium du peuple, Saint Graal des consommateurs
de Kronenbourg en charentaises, quitte les terrains
direction le banc des accusés ! À coups de contrats litigieux,
perception de pots-de-vin en échange de contrats exclusifs
de droits TV pour la Coupe du monde, achats de voix,
malversations, corruption pour l’attribution des Mondiaux,
escroqueries par voie électronique, faits de racket, etc., la
sphère footbalistico-financière dirigée par la Fédération
Internationale de Football Association vient d’être élue
championne du monde des scandales. En ligne de mire
de la vindicte internationale on trouve Joseph Blatter,
dirigeant historique de l’institution depuis 1998, dont le
système de gérance est montré du doigt. Réélu pour un
cinquième mandat le vendredi et démissionnaire le mardi
suivant, sa dernière présidence aura été des plus courtes !
Six jours auront suffi, après l’arrestation de sept hauts
responsables de l’organisation soupçonnés de corruption, à
déboulonner ce chevalier de la Légion d’honneur (encore
un...) de son piédestal. Il a annoncé qu’il démissionnerait
après un congrès électif extraordinaire, programmé entre
décembre 2015 et mars 2016, pour pouvoir mettre en place
de nouvelles élections. Un laps de temps qui devrait lui
permettre de changer d’avis. Voilà en tout cas un sacré
aveu de faiblesse de celui qui déclarait face aux affaires :
« Pourquoi je démissionnerais ? C’est accepter, c’est dire
je suis fautif de tout ce qui arrive. ». Il faut reconnaître
qu’avec l’entrée de la justice américaine enquêtant sur
un scandale de corruption évaluée à 150 millions de
dollars et les relations frauduleuses entre Jérôme Valcke,
secrétaire général de la FIFA, et Jack Warner, ex-patron
de la Confédération d’Amérique du Nord, centrale et des
Caraïbes (Concacaf), le garant du football mondial a dû
sentir se rapprocher la cage.
Sepp Blatter est le symbole de l’effondrement d’un système
archaïque qui n’a jamais évolué. Une chute qui fait le buzz
dans tous les médias. Et dès qu’il y a buzz, on ne peut que
constater qu’il y a toujours les mêmes pour remuer les
cloaques, histoire de faire oublier la batterie de casseroles

Blatter (Joseph) : Homme de fer en crampons tout
de casseroles vêtu. Il est poursuivi pour son cumul de
mandats d’arrêt.

traînant derrière eux ! Rien de mieux qu’un scandale hors de
ses pénates pour se racheter une virginité. Les politiques de
tous pays, qui ne sont pas un modèle en la matière, y sont
allés de leur petit mot en s’exprimant sur le sujet : les uns se
positionnant en défenseurs de Sepp Blatter tels la Russie,
à qui a été attribuée la Coupe du monde 2018, et les pays
africains, les autres en détracteurs avec en tête la France,
l’Allemagne ou les États-Unis. Une bonne excuse pour
réaffirmer des positions en ravivant des luttes intestines.
Accordons au patron des terrains qu’il n’est sans doute
pas responsable de tous les maux qui accablent la sphère
du ballon rond. Cependant, il a depuis trop longtemps
ignoré les signes de sa déchéance croissante, fermant les
yeux sur l’organisation qu’il régente alors que son statut
lui impose, entre autres, de garder un œil sur ses ouailles.
Un cas typique de paresse intellectuelle !
Encore une fois, l’appât du gain empoisonne l’homme et,
en la matière, les instances du football n’ont plus grandchose à envier à celles de la politique... Elles refoulent la
médiocrité et les grands discours sans substance. Si la trêve
estivale a bel et bien commencé sur le terrain, le match ne
fait que débuter dans les vestiaires !
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
PEINE DE MORT : Condamnation à perpétuité.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

MUSE
DRONES (WARNER)
2015

MUSE : LA MODULATION PRIMALE !
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 – Allez sors tes écouteurs, j’ai la chronique
du mois dans le mange-disque.
JOHN LEE BEAUCŒUR – Avec l’approche de l’été,
je me méfie des sorties formatées pour les pistes de
danse des cités balnéaires...
P – Écoute toujours...

hard rock et album concept racontant une histoire à
l’atmosphère anxiogène et oppressante sur l’avenir
de l’homme fait un bien fou.
P – Concept peut-être... mais pas non plus très
novateur... On reste sur le thème de la science-fiction,
explorant la théorie du complot, l’insurrection, la
critique de la modernité et l’endoctrinement de l’être
humain dans un système perverti.

JLB – Le dernier Muse ?
P – Oui, Drones, leur septième opus. L’album annoncé
comme celui du retour aux sources. Ça te parle ?
JLB – J’ai joui... Bon, même si les dernières chansons
replongent dans leurs travers sirupeux, usant de
quelques poncifs et clichés musicaux pompeux et
consensuels, n’arrivant pas totalement à s’extirper
des attentes commerciales, on retrouve la gnaque des
premiers albums. Le retour aux sonorités originelles
n’est pas totalement accompli, mais ils ont mis le cap
dessus.

JLB – Toujours ces références à Queen dans ces
exercices baroques tirant vers l’opéra rock... Pas sûr
que ce soit la meilleure idée qu’ils aient eue. Allez
sers-nous un verre, il y a quand même un peu d’espoir
à prendre !
P – Patron ! Envoie deux Ti punchs, ça sent les
vacances !
KanKr

P – Oui, mais ça reste un poil brouillon par moments,
avec encore ces touches d’électro qui placent l’album
à mi-chemin entre un Showbiz et un Black Holes and
Revelations.
JLB – On ne se sèvre pas comme ça de ses
dépendances... Mais quand même, il y a du bon !
Du rock gras, lourd, brut, animal... C’est survitaminé,
testosteroné, malgré les fausses notes des canons à
capella.
P – Ils se sont bien entourés : Robert John Lange à
la production, Dominic Howard à la batterie et Chris
Wolstenholme à la basse. Ça a du cachet !
JLB – Et ça marche ! Une batterie belliqueuse, au
rythme lourd, entraînant dans son sillage des guitares
surréalistes aux riffs enfiévrés sur lesquels se pose la
désormais célèbre voix de Matthew Bellamy. C’est
sans doute pas leur meilleur album, mais le mélange
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MARQUE-PAGES :
CHASSE ROYALE – ROIS DU MONDE (TOME 2), DE JEAN-PHILIPPE JAWORSKI
Les moutons électriques, 2015
Je pèse mes mots : Chasse royale est l’un
des meilleurs livres de cette année 2015. Un pur
régal littéraire, que j’ai avalé d’une traite et qui ne
devrait pas décevoir beaucoup de ses lecteurs. Chasse
royale poursuit le récit de la vie de Bellovèse entamé
par Jean-Philippe Jaworski dans Même pas mort, en
lui conférant cette fois-ci une dimension tragique
saisissante. Car Bellovèse, fils de Sacrovèse, n’est pas
un homme comme les autres. Guerrier celte affilié à la
fois aux Turons et aux Bituriges, il se trouve désormais
au service du haut-roi Ambigat, celui-là même qui
vainquit son père au combat. Écartelé entre les liens
du sang, la crainte des dieux, le code de l’honneur
et la fraternité des armes, Bellovèse devient héros,
main armée de la vengeance. Car si Jean-Philippe
Jaworski déploie sous nos yeux incrédules cette
saga celtique puissante et épique, c’est pour mieux
nous offrir l’effroyable tragédie des hommes dont
se joue le Destin. À l’image des soldures ayant pour
obligation de périr au côté de leur roi, le sang requiert
le sang, même s’il faut pour cela sacrifier sa propre
famille. Grâce à son style d’écriture riche et précis
comme le glaive, l’auteur nous transporte dans une
folle chevauchée au-devant de la mort, toujours
plus folle, toujours plus meurtrière. « La guerre, elle
est comme le puits de la Déesse, ce conduit obscur par
lequel circulent le passé et l’avenir. C’est un abîme au fond
duquel miroitent des mystères trompeurs : nous dansons
tous sur ses lèvres, nous jouons avec la peur du vide. Et,
tôt ou tard, nous y basculons tous. » (p. 113-114) À ce

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
www.leslecturesdares.over-blog.com

titre, la seconde partie du livre ne laisse pas une seule
seconde de respiration au lecteur.
Lancez-vous sans la moindre hésitation dans cette
saga des Rois du monde ; impossible de rester insensible
au souffle épique qui s’en dégage page après page.
Le rythme ternaire de la citation liminaire ne s’y
trompait pas : « Le sang gicle. Bataille sauvage. L’esprit
est troublé. » Ce second tome est un conte magistral,
la preuve écrite que la littérature est art.
Matthieu Roger
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Z.E.I.
L’ÉCOLE EST FINIE (OU PAS ?)…
Alors comme ça, c’est les vacances… Si si, c’est
ce qu’on me dit à chaque passage en caisse : « Alors, tu
es content d’être en vacances ? Ben oui, c’est bien hein,
de ne plus aller à l’école ! ». C’est ce qu’on me dit quand
je vais chercher une glace à la plage : « Ha ! Ça y est, c’est
les vacances ! On est mieux là qu’à l’école, hein ?! ». C’est
ce qu’on dit quand maman doit prendre un rendez-vous :
« Ha oui… c’est les vacances, ça va être plus compliqué… »
(tiens, là, ça a l’air moins pratique, les vacances…). C’est ce
qu’on nous dit quand on veut aller au foot ou à la danse,
avec ma petite sœur : « Ben non, c’est les vacances… »
Les vacances, ça fait longtemps que je les attends. Parce que
d’habitude, quand je veux voir les copains, on me répond :
« ben non, on peut pas, y’a école ». Alors maintenant qu’il
n’y a plus école, on devrait pouvoir se voir. Mais en fait,
non. Toujours pas. Parce que maintenant, il y a « centre
aéré ». Un endroit où l’on DOIT s’amuser, en attendant que
les parents des copains soient en vacances, eux aussi. Et
alors… ben ils partiront, loin, là où ils n’ont pas de copains
mais où leurs parents ont loué un appartement avec piscine
au bord de la mer.
Du coup, les vacances, je ne sais pas trop si j’aime ça, moi
qui ne vais pas à l’école. Non non, je ne suis pas malade,
ne t’inquiète pas ! Oui oui, j’ai six ans, je devrais être en
CP. Mais je n’y vais pas. Parce qu’au début de « l’année
scolaire », je n’étais pas trop décidé à aller m’asseoir juste
parce que c’était l’heure. Parce que je n’avais pas très envie
de « produire des écrits ». Parce que oui, ça paraît sympa
l’école, sauf ces trucs entre les récrés… Ces moments qu’on
appelle « cours » et qui ont l’air très longs, et pendant lesquels
tout le monde doit écouter un « maître » qui explique
comment le monde doit être compris. En silence. Parce
que si tout le monde parle, on ne s’entend plus.
Moi, du haut de mes six ans, je suis un petit garçon curieux.
J’aime parler, m’exprimer. Beaucoup. J’aime jouer, dessiner,
observer, poser des questions, gigoter, danser, ramasser des
framboises, faire la cuisine, mesurer, compter, déchiffrer,
rêvasser, regarder des dessins animés. J’aime apprendre.
Tout le temps. Pas que dans les livres. Pas que de neuf
heures à midi. Pas seulement de septembre à juin. Pas
uniquement, pas forcément ce que l’on veut que je sache,
mais surtout ce qui m’intéresse, ce qui me questionne, ce
qui peut me servir, ici, maintenant, tout de suite… Alors
comme maman ne va plus au bureau, et comme en France,
l’école n’est pas obligatoire, je suis instruit en famille. Parce
que l’instruction, ça, c’est obligatoire. Et parce que de toute
façon, ce serait compliqué de m’empêcher d’apprendre,
tout le temps. Ce serait de la maltraitance…
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Du coup, comme je n’ai pas école, je n’ai pas de vacances,
moi… Alors comme Thomas est parti se mettre au vert (et
au frais, j’espère…), j’en profite pour lui piquer sa place…
Faire une petite visite… Parce que quand la cloche a sonné,
ça signifie que la vie est à tous, et que tout reste encore
à découvrir ! J’ai bientôt sept ans, un cœur tout neuf, et
des yeux d’ange... Thomas, j’espère que toi aussi tu vas
explorer le monde et ses merveilles, et que tu n’oublieras
pas de nous envoyer bientôt une belle carte postale pour
nous raconter !
Mauvaise graine, inscrit en ZEI (Zone d’Exploration Illimitée)

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE :
COUP DE CHALEUR !
Alors que le mois de juin point à peine, que deux
jours de chaleur sont annoncés, un article du journal local
attire mon attention : il y est question de mon hôpital.
Passée la surprise de constater que les propos relatés sont
ceux d’un directeur adjoint dont je découvre l’existence,
n’en ayant jamais entendu parler, et d’apprendre que moi,
soignante, suis sur mes gardes, je poursuis, perplexe, ma
lecture. On m’informe que je viens d’être particulièrement
sensibilisée à l’importance de faire boire les personnes âgées,
que tout a été fait pour renforcer ma vigilance sur ce point,
et que j’effectue des tours renforcés d’hydratation… Aïe !
Je commence à m’inquiéter sérieusement de ces troubles
mnésiques dont je suis victime : je n’ai aucun souvenir de
cela. Je tiens cependant à rassurer ce monsieur, dont je viens
brièvement de faire la connaissance par voie de presse…
Veiller à l’hydratation de nos patients, nous le faisons au
quotidien, qu’ils soient âgés ou non, du 1er janvier au 31
décembre, peu importe la météo et quels que soient les
chiffres du thermomètre ! Peut-être ne devrions-nous y prêter
attention qu’en période estivale ? J’apprends également
que le niveau 1 de vigilance a été déclenché… Mea culpa !
On a sûrement dû me le signaler, ou pas, par une énième
note de service, punaisée au tableau, sur ou sous des

dizaines d’autres… Je ne l’ai pas lue Monsieur le directeur, il
faudrait pour cela que je dispose de quelques minutes de
répit à y consacrer. Vous dites avoir vérifié les stocks d’eau,
soyez sans crainte ! L’eau que nous distribuons est puisée
au robinet, et je ne les ai encore jamais vus se tarir. Nous ne
laissons personne mourir de soif. La difficulté consiste plutôt
à accueillir ces personnes déshydratées en provenance du
domicile dans des lits que vous supprimez toujours plus.
Attendez-vous, comme dans cet EHPAD du Nord lors de
la visite de Mme Touraine en 2013, que des soignants
reviennent bénévolement passer leur week-end au travail
pour remplir les verres d’eau ? Plutôt que de gaspiller votre
temps en communication superflue et si décalée de la réalité
de vos services de soins, je vous inviterais bien à venir, sur
votre temps de travail, faire quelques tours d’hydratation.
Cela nous permettrait de faire connaissance et de mieux
appréhender la façon dont se déroule le quotidien dans
votre établissement. Sur ce, je m’en vais étancher ma soif
avec mes deux compères de comptoir en attendant de
trinquer à votre tournée…

Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
MAGGIE, DE HENRY HOBSON :
Note :

JÉSUS REVIENT : 04/06/15
Un nourrisson a été retrouvé mort dans une crèche
parisienne.
Il gisait entre un âne et un bœuf.

CASSEROLE : 09/06/15
Jean-Marie Le Pen est visé par une enquête pour
blanchiment de fraude fiscale.
Pour tout ce qui est blanchiment, il plaide coupable !

GUNMAN, DE PIERRE MOREL :
Note :

EX MACHINA, D’ ALEX GARLAND :

MIGRATION : 12/06/15
Le nombre de clandestins est en forte hausse sur la
Côte d’Azur.
Vulgairement, on les connaît sous le nom de touristes.

Note :

PATERNITÉ : 12/06/15
Jean-Marie Le Pen conteste sa suspension du FN
devant la justice.
Il aurait demandé un droit de garde.

AVENIR : 14/06/15
Alain Juppé est le candidat préféré de la droite et du
centre pour la présidentielle.
À gauche, le vote s’oriente vers Kleenex...

HUMOUR ABSURDE

PIQUETTE : 14/06/15
François Hollande est en visite au salon Vinexpo de
Bordeaux.
On ne pourra pas lui reprocher de ne pas arroser
la rose...

LUXURE : 18/06/15
François Hollande justifie le voyage de Manuel Valls
pour la finale de la Ligue des champions par une
réunion avec les instances de l’UEFA.
Il aurait présenté sa belle équipe de bras cassés !
KanKr
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