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 Industrie, entreprise, affaires, politique, presse, 
malversations, blanchiment, mise en examen... Serge 
Dassault est incontestablement une personnalité à 
qui tout sourit ! 
Estimé comme étant la cinquième plus grosse fortune 
de France en 2015 par le journal Challenges, Dassault 
est plus qu’un nom... c’est un empire ! Assoiffé de 
pouvoir et d’argent, à l’instar de son homologue 
Vincent Bolloré, il assoit sa puissance à travers son 
poste de sénateur et de patron du Figaro. Il a compris 
que les médias et les hautes sphères de l’État pouvaient 
lui assurer un certain contrôle pour pérenniser ses 
sociétés. S’il a pu, par ce biais, affirmer sa volonté 
d’une censure médiatique et ses positions (notamment 
contre l’homosexualité, le mariage gay, l’aide aux 
plus démunis), cela lui a aussi offert une impunité 
concernant ses activités de fraude fiscale. Rattrapé par 
la justice en juillet dernier, il est accusé d’avoir dissimulé 
31 millions d’euros sur des comptes au Luxembourg 
et au Liechtenstein. Un délit pour lequel le parquet a 
requis à son encontre une peine d’inéligibilité de cinq 
ans, deux ans de prison avec sursis et neuf millions 
d’euros d’amende.
En attendant l’application de la sentence, l’élu de 
l’Essonne continue de siéger à la Haute Assemblée 
où il fait partie... de la commission des finances !
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 Plus qu’un week-end, et ça sera reparti pour le 
grand tour de magie qui consiste à rendre intéressante 
à des gamins de 12 ans la question de la religion au 
Moyen Âge. Non, en fait ça ne devrait pas être le 
plus dur : leur expliquer que c’est fait d’un côté de 
gens normaux qui croient en un certain nombre 
de choses, et de l’autre de gros tarés qui utilisent ça 
comme prétexte pour se taper dessus devrait faire 
écho...
 C’est la reprise, mais ça a beau faire une dizaine 
de jours que je me replonge dans les programmes, 
mes programmations et progressions, j’ai quand 
même oublié d’aller acheter un agenda. Il va falloir 
rajouter ça à ma liste des choses à faire de dernière 
minute. 
 C’est la reprise, et toi, gamin qui attend avec 
impatience de savoir qui seront tes bourreaux cette 
année, sache que moi aussi j’attends de te connaître 
avec une certaine impatience. Recevoir la liste des 
élèves de mes classes. Savoir qui je vais devoir me 
coltiner toute l’année en professeur principal de 3e 
sur des projets d’orientation plus ou moins foireux. 
Connaître mon emploi du temps aussi, comme pour 
toi élève, savoir si j’aurai la chance de temps à autre 
de quitter le boulot un peu plus tôt.
 C’est la reprise, et pour me maintenir en forme, 
cher élève, je me suis remis à courir. Je me redonne 
des objectifs. Et tu vas avoir intérêt à courir vite dans 
les couloirs si tu veux m’échapper. Je me réinscris à 
quelques courses pour m’obliger à reprendre une vie 
saine et équilibrée. Pour m’obliger à m’offrir ce sas 
de décompression sportif qui m’évitera de te mettre 
des claques devant une classe interloquée. À la place, 
je retournerai faire quelques tours de pistes à m’en 
tordre les boyaux. 
 Et puis c’est la reprise pour de vrai. Les tout 
nouveaux manuels ouverts sur mon bureau. Je te 
donne des objectifs à atteindre cette année, cher 
élève. Je serai ton Mickey Goldmill et toi mon petit 

Rocky. Parce que je veux que tu donnes le meilleur 
de toi-même, que ce soit avoir la moyenne ou 20. Et 
pour ça, je vais t’en faire baver, mais à la fin tu pourras 
dire que tu es fier de ce que tu as fait et appris.
 Et puis toi, le nouveau collègue, à rassurer 
de débarquer dans cette banlieue tant décriée. Toi 
qui viens remplacer certains de mes collègues que 
j’ai tant aimés l’an dernier. Tu as intérêt à être à la 
hauteur. Que ce soit dans le travail, au sens parfois 
étymologique du terme, ou dans nos soirées sans 
fin.
 Toi, le collègue que je retrouve, j’espère que tu 
arrives plein d’énergie et de nouvelles idées. N’oublie 
pas non plus que l’on doit préparer l’Ekiden de Paris 
ensemble à la rentrée (un marathon en relais). « Ça 
va tataner sévère », comme on dit chez nous ! Et je 
suis content de te retrouver.
 Toi, la nouvelle principale, promis, je ne 
t’embêterai pas trop tant que tu auras le souci de bien 
faire ton boulot et de ne pas prendre les enfants du 
Bon Dieu pour des canards sauvages. Et pour ça, ma 
première résolution (et cette fois je la tiens, promis !) 
est de ne pas retourner au conseil d’administration 
ni au conseil de discipline. Ça va, j’ai donné ! Surtout 
quand je repense au dernier de l’année écoulée. 
Une vraie mascarade ! Alors vous ferez sans moi, 
et pendant un an, je ne ferai rien d’autre que de 
m’occuper de mes petits.
 C’est la reprise, mais comme pour n’importe 
quel sport, impossible de savoir à l’avance si la saison 
sera bonne. Si nous nous battrons ensemble pour 
le titre, les places européennes, végéterons dans le 
ventre mou de l’Éducation nationale, ou serons en 
lutte contre la relégation.
 C’est la reprise. Je suis prêt. Enfin... je crois.

Thomas Roger

Z.E.P.
Et oUI, C’ESt La REPRISE !

RoBERt REFaIt LE LaRoUSSE
Manif pour tous : Groupuscule très stigmatisant qui manifeste pour presque tous.
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PHILMAN – Tiens ! Le coup de cordes du mois...

JOHN LEE BEAUCŒUR – Are You Serious d’Andrew 
Bird ? Tu fais les fonds de placard ? Il est sorti en avril 
cet album !

P – Désolé... Je viens de remettre la main dessus...

JLB – C’est pas une nouveauté, mais au moins ça fait 
encore plaisir de le réécouter, même si ça change 
un peu de ce qu’il nous a offert sur les précédentes 
productions.

P – C’est toute sa force ! Faire de l’indie folk en 
explorant la country, les airs celtiques, les musiques 
du monde ou les rythmes afro, avec toujours ces 
envolées exceptionnelles de violon !

JLB – S’il n’y avait que ça... Au-delà d’être un 
multiinstrumentiste et un arrangeur hors pair, sa 
voix est envoûtante, sa plume prolifique et surtout 
c’est un siffleur sans pareil !

P – Pourtant, il a engagé un virage musical sur le 
fond et sur la forme. Bien que sa touche perso soit 
présente, avec des riffs enflammés mais graciles, 
des compositions élégiaques et une ligne aérienne, 
les mélodies sont plus franches, plus directes, et les 
ambiances plus graves, moins légères.

JLB – Ouais... il livre la mise à nu d’un quarantenaire 
qui a atteint un carrefour de son histoire. Il est devenu 
adulte, des partitions à l’encrier, contant les vicissitudes 
de son existence : la paternité, les valeurs familiales, 
la maladie... Je ne sais pas si cet album est celui de 
la maturité, mais il sent la prise de conscience que la 
vie est faite de responsabilités.

P – Le folk rockeur pop de l’Illinois nous a pondu un 
onzième opus de haut vol ! Un bon cru, sans doute 
moins poétique que les précédents, mais tout aussi 
réfléchi.

JLB – Et comment ! Bien que ses explorations et sa 
capacité à varier de style soient sûrement aussi ses 
plus grandes faiblesses...

P – Que veux-tu... Le public s’habitue et n’aime pas 
trop le changement...

JLB – On s’en fout, il n’y connaît rien de toute façon ! 
Allez, remets-en un coup pendant que je vais remplir 
nos verres !

KanKr

PaRLoNS PEU, 
PaRLoNS MUSIQUE

S’IL tE PLaÎt, DESSINE-MoI UN VIoLoN !

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.

aNDREW BIRD
aRE YoU SERIoUS 

(LoMa VISta RECoRDINGS)
2016
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MaRQUE-PaGES

LE RoYaUME RÊVÉ – LE CHaNt DES ÉPINES, D’aDRIEN toMaS
ÉDItIoNS MNÉMoS, 2016

 Le Royaume Rêvé a tout pour plaire. Une 
plume alerte, celle d’Adrien Tomas, un univers riche 
et fouillé, celui d’un vaste continent insulaire, des 
personnages attachants, que l’on suit pas à pas tout 
au long du récit, éléments qui viennent structurer 
une fantasy à mille lieues des clichés du genre. À 
l’instar de G.R.R. Martin dans Le Trône de Fer, Adrien 
Tomas alterne les chapitres dont chacun se concentre 
sur un protagoniste différent. Même si Vermine, la 
sauvageonne aux pouvoirs si obscurs, paraît constituer 
l’héroïne principale de l’histoire, c’est toute une galerie 
de héros qui vient composer ici la geste des royaumes 
des Marches du Gel. Développant un système politique 
original, où les héritiers des principautés nordiques 
sont à la fois otages et atouts du pouvoir pour l’instant 
centralisé à Sveld, l’auteur n’en égrène pas moins 
savamment quelques bribes d’informations capitales 
sur les autres puissances continentales. Si, en ce qui 
concerne Le Royaume Rêvé, le danger vient bel et 
bien de l’intérieur, la chute finale laisse présager une 
suite outrepassant les frontières géographiques de 
ce premier opus.
Si je vous conseille la lecture de ce livre, agréable 
compagnon de vacances, c’est qu’il mélange avec 
un brio certain intrigues politiques, stratégie, destins 
individuels, magie, mandragores inquiétantes et 
fantasy, sans oublier une légère pointe d’humour 
jamais superflue. Combats et rebondissements 
narratifs sont également au programme concocté 
par Adrien Tomas, lequel fait désormais partie, comme 
Jean-Philippe Jaworski ou Fabien Cerruti, de ces 
écrivains de fiction français les plus talentueux que 
nous ne manquerons pas de suivre de très près.

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
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 Après l’attentat du 14 juillet dernier à Nice, j’ai 
perdu mon identité... Certains m’ont dit : « Tu es Nice », 
alors, comme tout le monde, en colère, j’ai répété : 
« Je suis Nice ». D’autres m’ont affirmé : « Tu es Brice 
de Nice ». Comme ils criaient plus fort, j’ai déclaré : 
« Je suis Brice de Nice ». En vérité, je ne sais pas qui 
est Brice de Nice et je suis encore plus incapable de 
situer Nice sur une carte... Mais surtout, je ne sais plus 
très bien qui je suis, ni pourquoi je le suis. 
J’ai été tour à tour Charlie, Gombe, Mogadiscio, Tripoli, 
Gaza, Bagdad, Damas, Peshawar, Copenhague, Al-
Qoba, Kano, Le Caire, Assouan, Bamako, Sanaa, 
Garissa, Kaboul, Koudeih, Dammam, Maiduguri, 
Yola, Derna, Potiskum, N’Djamena, Charleston, 
Koweït City, Chattanooga, Suruç, Bassora, 
Ankara, Mora, Saihat, Sinaï, Beyrouth, Paris, Tunis, 
Bangladesh, San Bernardino, Kandahar, Tel-Aviv, 
Zliten, Hurghada, Istanbul, Jakarta, Ouagadougou, 
Jalalabad, Charsadda, Homs, Chibok, Quetta, Dikwa, 
Malakal, Mémé, Abidjan, Bruxelles, Al-Asriya, Lahore, 
Brazzaville, Gaziantep, Samawa, Bakouba, Diyarbakir, 
Nangarhâr, Aden, Orlando, Magnanville, Kuda, 
Al Moukalla, Al-Qaa, Médine, Hassaké, Benghazi, 
Dallas, Damboa, Rashidiya, Munich, Saint-Étienne-du-
Rouvray, Qamichli, Londres, Machin, Truc, Bidule et 
tout le reste... Beaucoup de voyages pour si peu de 
cartes postales envoyées. J’en ai mal à la tête... Moi qui 
détestais l’école, je fais une overdose de géographie !
J’ai été plein de choses ces deux dernières années, 
mais je n’ai jamais été moi... J’ai été ce que l’on a 
attendu de moi, entrant en deuil lorsque l’on me 
l’imposait. Étiqueté « mauvaise herbe » parce que je 
ne pleurais pas à chaque attentat, la pression sociale 
a eu raison de mon libre arbitre... J’ai tout donné sans 
savoir pourquoi. Aujourd’hui, des larmes je n’en ai 
plus, elles se sont taries... Elles ont trop coulé pour 
les mêmes raisons, rendant ce triste quotidien banal.
Le troupeau a réussi à exacerber mon sentiment 
de culpabilité, au point que je me suis senti plus 
responsable qu’un terroriste lorsque l’on me jugeait 
du regard. Je n’ai pourtant jamais tenu une arme. Je 
ne les aime pas... Leur acier froid m’effraye !

Je suis engagé dans une guerre qui m’est étrangère, 
une guerre de balles et de grands discours. Je n’en ai 
ni le vocabulaire ni les munitions, et l’on m’a malgré 
tout mis en première ligne. Je ne suis pas une victime 
des attentats, mais, dans un certain sens, je suis mort 
en même temps qu’elles. On m’a dépossédé de ma 
vie, de mon être, de mes libertés et de mon sourire... 

KanKr

Z.E.I.

JE NE SUIS PLUS RIEN !
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 Dans la série des cui-cui les plus improbables, Marisol 
ne cesse décidément pas de me surprendre : « À tous les 
dresseurs : sortez, marchez, c’est bon pour la santé ! Mais 
restez bien attentifs pour éviter l’accident. Bonne chasse ! 
#PokemonGo » !
Après avoir vérifié à plusieurs reprises que ce tweet émanait 
bien du compte de Madame Touraine et m’être ruée sur 
le calendrier pour m’assurer que nous n’étions pas le 1er 
avril, que ce n’était pas une blague, me voilà quelque peu 
abasourdie… D’un autre côté, ce doit être plutôt bon signe 
que la priorité de notre ministre de la Santé soit d’encourager 
les adeptes du dernier jeu à la mode qui fait fureur, sujet de 
toutes les conversations, non ? Cela signifie certainement 
qu’il n’y a pas de problèmes urgents à régler, rien d’autre 
à signaler, que tout va bien dans le meilleur des mondes… 
Parce que sinon, si c’était important, elle aurait pu nous 
informer sur les nouveaux droits des patients en fin de vie 
et sur la loi qui vient d’être promulguée, par exemple. Parler 
du libre choix de la sédation profonde et continue jusqu’au 
décès. Expliquer en quoi consiste la rédaction de directives 
anticipées, aborder l’obligation des médecins de les appliquer, 
et inciter les personnes malades à se les approprier plutôt 
que les chasseurs de Pokémon à courir… mais bon, cela ne 
doit assurément pas intéresser la population !

Alors maintenant, j’attends de voir si le prochain message 
viendra encourager ce chasseur palois de dresseurs de 
Pokémon, armé de battes de baseball et d’un couteau. Parce 
que lui aussi il sort, il marche, et c’est bon pour sa santé… 
Ou, peut-être, enverra-t-elle un signe au personnel soignant 
qui use la sienne dans les hôpitaux et qui pourtant marche 
aussi, court, trébuche, pour pallier le manque d’effectif 
lié aux restrictions de son gouvernement ? D’autres vont 
jusqu’à sauter, mais pas un mot exprimé sur cette vague de 
suicides hospitaliers… Et puis tout ça, il est vrai, c’est moins 
bon pour le bien-être ! Il ne nous reste donc plus qu’à nous 
réjouir de ce formidable élan pour la santé publique que 
constitue Pokémon Go et patienter jusqu’à ce que Marisol 
se mette en quête du fameux Hospimort... 
Quant à moi et mon esprit de contradiction, nous allons 
continuer à poursuivre ces joueurs qui traquent leurs proies 
jusque dans les services pour leur dire que non, chercher 
les Pokémon dans les salles de soins et les chambres de 
l’établissement ne se révèle pas être, à mon sens, un sport 
des plus sains !

Bétadine

ÉtatS D’URGENCE 

GaZoUILLIS

JEaN SMootH
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Dassault : Homme d’affaires qui a très vite 
compris que le meilleur moyen de se remplir 
les poches était de piocher dans celles des 
voisins.
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MaDE IN GNoUF
BRÈVES

HUMoUR aBSURDE

RUMEUR : 01/08/16
Nadine Morano dénonce une invasion massive arabo-
musulmane en France.
Pourtant, ça fait un paquet d’amies noires !

EXPLoSIF : 06/08/16
La Braderie de Lille est annulée pour prévenir toute 
menace terroriste.
On sous-estime trop souvent l’attaque à la frite piégée !

FaItES VoS JEUX : 07/08/16
François Hollande déclare que l’élection se jouera 
sur cette question : « Dans quel pays veut-on vivre ? »
Et le résultat se jouera sur celle-là : « De quel président 
ne veut-on pas pour le diriger ? »

HUMoUR : 07/08/16
D’après François Hollande, la politique s’affaiblit et la 
démocratie se réduit.
Bah tiens ! Dit celui qui nous assène du 49-3 à tour 
de bras...

CUISINE : 08/08/16
Une nonagénaire a été tuée à coups de couteau dans 
une maison de retraite alsacienne.
Son voisin de table aurait Parkinson...

CRoIX GoMINÉE : 14/08/16
Nadine Morano compare les femmes voilées aux nazis.
Nadine, celle qui parle plus vite que ses lèvres...

FRISSoNS : 14/08/16
Nadine Morano déclare n’avoir rien à perdre lors de 
la primaire à droite.
Elle, non. Mais la France...
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