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SOMMAIRE

Le cuistot des Républicains !
L’ÉDITO :
Alors que François Fillon s’enlise dans la
mare aux canards, Patrick Balkany continue, en
toute impunité, ses allers-retours de Levallois-Perret
aux tribunaux. Le voilà devenu expert en scandales
politico-judiciaires ! Déclarations mensongères de
patrimoine, blanchiment de fraude fiscale, corruption,
usage personnel d’employés municipaux, abus de
faiblesse, prise illégale d’intérêts, complicité de trafic
d’influence, ou encore Bygmalion et les Panama
Papers dans lesquels son nom est cité... Un homme
qui aime autant les casseroles doit passer du temps
derrière les fourneaux ! Trop humble pour en porter
tout le préjudice, il a sans cesse impassiblement nié en
bloc les accusations à son encontre... du moins jusqu’à
aujourd’hui où, pour la première fois, il admet avoir
détenu des comptes offshore. Un oubli sans doute !
Avouons qu’avec autant de ressources planquées
un peu partout, ce ne doit pas être évident tous les
jours de se souvenir où on les a rangées...
Quoi qu’il en soit, François Fillon n’a pas trop de souci
à se faire... Si nombreuses que puissent être les affaires
ciblant Patrick Balkany, cela ne l’empêche pas de
conserver ses mandats de député des Hauts-de-Seine
et de maire de Levallois-Perret. Après tout, la politique
c’est comme un plateau de fruits et légumes : il faut
en manger cinq par jour et, à la fin, c’est toujours le
plus véreux qui reste !
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Z.E.P.
« PAR TERRE, DANS LA POUDRIÈRE... » (STUPEFLIP)
En regardant le calendrier scolaire de cette
année, je m’étais dit que ces périodes de 5 semaines
entre les vacances de Noël et de février, puis celles de
février et de Pâques étaient un peu n’importe quoi.
Trop court : à peine le temps de s’y remettre et d’être
dans une bonne dynamique de travail. Enchaîner six
ou sept semaines me parait en général beaucoup plus
intéressant. Mais notre énergie s’est trouvée happée
par les problèmes des gamins. J’ai l’impression que
celle-ci s’est épuisée dans des missions de maintien
de l’ordre intenables.
Traverser les couloirs pour rejoindre le plus rapidement
sa salle de classe oblige à reprendre des gamins qui
s’insultent, se bousculent, se jettent par terre, et à
fermer les yeux sur autant de situations que celles
que l’on relève. Cela crée des situations de blocages
avec ceux que l’on reprend et qui ont le sentiment
d’être injustement traités parce que « tout le monde
le fait ! »
J’ai dû raccompagner pour la première fois une
gamine chez elle, une petite de 6e, qui se faisait frapper
par M. — un de mes grands 4e, pour qui la manière
de s’exprimer et de s’affirmer réside dans ses muscles
saillants et la crainte que ceux-ci peuvent inspirer — et
son petit frère qui est en 5e, juste à la sortie du collège.
Elle a couru vers moi en pleurs pendant que les deux
grands imbéciles partaient en courant.
Il y a I. que j’ai pris au col parce qu’il maintenait sous
lui une de ses camarades de classe, qui me donne
plusieurs coups dans le bras pour se dégager et refuse
de me donner ensuite son carnet.
La cinquantaine de gamins de notre collège et de
celui d’à côté qui se donnent rendez-vous à la pause
du midi « pour se mettre dessus », et le fait de devoir
faire appel à la police qui en embarque une dizaine
dans son panier à salade : ils étaient venus avec des
petites barres de fer, des bâtons, un couteau, et même
un marteau qu’ils avaient planqués.

R. qui est dans le coma depuis deux semaines,
l’enquête de police, leurs jeux violents qui ne sont
plus des jeux. A-t-il seulement glissé sur le canal gelé
ou a-t-il été poussé ? Silence. Son silence.
On s’applique à ce que le collège ne devienne pas
une zone de non-droit, mais comme cela ne m’était
pas encore arrivé depuis 3 ans, j’ai l’impression que
ce petit bout de territoire est devenu un enjeu. Les
gamins viennent-ils vraiment chez nous ? Ou bien
est-ce nous qui venons chez eux ? Les frontières
ne sont plus clairement dessinées. J’avais dès le
départ conscience de la violence qui habite certains
gamins, qui résident dans cette ville enfoncée dans la
pauvreté, mais elle ne s’était pas encore affirmée aussi
nettement dans l’enceinte du bahut comme étant un
élément du quotidien. Jusqu’à maintenant, des actes
de violence survenaient de manière récurrente, mais
isolée. Cela restait un mode d’expression clairement
refusé par tous. Désormais les chiards contestent
jusqu’à notre autorité pour faire cesser ces violences
physiques, et cela est particulièrement épuisant.
Une collègue s’est fait frapper derrière la tête par un
gamin qui a profité du bazar des couloirs, des tags
insultant certains collègues sont apparus sur leurs
portes de salles. Et « la cheffe adjointe » se triture
l’esprit en répétant « bienveillance, bienveillance ! »
comme un mantra protecteur. Mais la bienveillance
doit aussi et avant tout s’exercer vis-à-vis des gamins
qui nous sont confiés et qui ne demandent qu’à
évoluer dans un minimum de calme tout en pouvant
étudier sans avoir à se demander ce qu’il va se passer
à la récréation. La bienveillance doit s’exercer pour
que nous puissions tous nous recentrer sur les
apprentissages, et non pas sur le maintien de l’ordre.
Je veux bien faire du social, mais pas le service d’ordre
de manière aussi intensive et perpétuelle.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Chef de cabinet : Gérant des flux gastriques.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

LP
LOST ON YOU
(ELEKTRA RECORDS)
2016

D’UN SIFFLEMENT À L’AUTRE !
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 – Tiens, l’opus du mois !

P – En tout cas, LP t’a envoûté ! C’est rare de te voir
charmé à ce point...

JOHN LEE BEAUCŒUR – Encore un artiste disparu ?
P – Non, la révélation de l’année 2016...
JLB – Merde... Louane ?
P – T’es con... C’est le dernier cru d’Elektra Records, LP,
acronyme du nom de la chanteuse : Laura Pergolizzi.

JLB – Ferme-la ! Et prends la commande au lieu de
dire des conneries !
P – Patron ! Ressers-nous la même et monte un peu
le volume. Ce soir, on s’enivre !
KanKr

JLB – Je ne connais pas... mais soutenu par Elektra
Records, ça ne doit pas être une daube ! Lance la
bande !
P – Verdict ?
JLB – Bah... ça le fait ! Un mélange atypique de
Jim Morrison, Kurt Cobain, Jeff Buckley et Robert
Plant. C’est sobre, sombre, mélancolique, le tout
emporté dans une envolée de sifflets magistralement
maîtrisée... Un univers musical inhabituel et attrayant
qui renouvelle un peu la donne !
P – Et vocalement puissant !
JLB – Aussi ! Un cocktail savamment dosé de
ballades pop entêtantes avec des influences gospel,
des mélodies légères, des accents rock, ou encore
de la country et des sonorités tribales... Il y a un
appel au road trip dans cet album ! C’est original,
énergique, profond, intime, sensible, sans être mièvre
et redondant...
P – Pourtant, le texte est imprégné de romantisme
et d’interrogations sur l’existence... les gens et
leurs différences, la vie de couple, les ruptures
sentimentales...
JLB – Ouais, je m’en fous ! Je ne comprends pas
l’anglais...

INSTANTANÉ
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MARQUE-PAGES
LES ADIEUX À L’EMPIRE, D’OLIVIER BARDE-CABUÇON
ACTES SUD, 2015
Les Adieux à l’Empire est une grande fresque
romanesque qui nous replonge au cœur de l’épopée
impériale du début du xixe siècle. Le narrateur et
protagoniste, Des Ronans, est un hussard ; homme
de guerre, certes, mais également fin lettré, adepte
de la philosophie et des maximes stratégiques de
Sun Tzu. « Lorsque Sun Tzu écrivit les versets de L’Art
de la guerre, il y a des milliers d’années, l’armée était
bien différente de celle d’aujourd’hui mais l’Empereur
se préoccupe toujours de concentrer la masse de
rupture sur un point donné et de frapper au moment
le plus opportun qu’il crée par l’utilisation des autres
masses… » (p. 75) C’est son destin extraordinaire que
déroule Olivier Barde-Cabuçon au fil de ce récit aussi
passionnant que haletant. Un destin qui emmène le
lecteur aux quatre coins de l’Europe, des guérillas
d’Espagne aux mornes plaines enneigées de Russie,
en passant par Vienne assiégée ou bien encore les
charniers d’Eylau. « On ne peut pas appréhender
la stratégie de l’Empereur si on ne comprend pas
que celui-ci débute toujours ses campagnes par un
coup vite joué et d’une importance décisive. Ensuite,
Napoléon se sert de l’avantage obtenu pour frapper
un nouveau coup puis un autre, plaçant chaque fois
son gain sur un seul numéro jusqu’à ce que la banque
affolée saute. » (p. 394) En filigrane des campagnes
napoléoniennes, on marche à la rencontre des états
d’âme de Des Ronans, personnage attachant qui n’a
de cesse de remettre en cause le sens de sa vie, de
ses actions, de ses convictions, de ses amitiés, de ses
amours. Avec en second plan la présence de ceux
qui détermineront le chemin de sa destinée : Beau
Geste, Daphné, La Lune, Della Roca, Spalazini. Autant
d’amis, plus ou moins mystérieux, qui l’obligeront à
questionner son éternelle fuite en avant vers la mort.
Olivier Barde-Cabuçon signe là une fiction accomplie,
qui nous transporte au milieu de la gloire tragique
d’une époque fameuse. Il allie avec talent le souffle
romanesque à l’épopée militaire, pour peindre au
cours de ces Adieux à l’Empire des trajectoires de vie
hautes en couleur que l’on n’oublie pas de sitôt une
fois la dernière page de l’ouvrage tournée. Grandiose
et émouvant.

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

Matthieu Roger
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Z.E.I.
RETOUR VERS LE PASSÉ !
L’année se termine, une autre recommence... Mais
moi, je n’y vois pas beaucoup de différences ! Les fêtes
de Noël sont à peine finies qu’il faut retourner à l’école...
J’aime pas l’école ! On doit travailler des sujets que je ne
comprends pas. Les maths surtout ! Tous les ans, quand
les vacances arrivent, j’oublie tout... À quoi ça sert de tout
réapprendre à chaque fois ?
Mais bon, maman dit que je dois y aller, que c’est bon pour
mon avenir, pour avoir un bon travail... Alors je l’écoute...
parce que maman, elle a toujours raison ! Elle sait tout !
Elle a dû longtemps y aller à l’école pour connaître autant
de choses...
Aujourd’hui, on a cours d’histoire. La maîtresse parle de la
Seconde Guerre mondiale. L’Axe, les Alliés, le nazisme, la
ligne Maginot, la déportation, l’étoile jaune, Adolf Hitler,
le général de Gaulle, Winston Churchill, Joseph Staline,
62 millions de morts, 1939, 1945... Les mots, les chiffres
et les dates tournent dans ma tête, mais je ne retiens pas
tout... Il y a trop d’informations ! J’essaye de noter ce que
dit la maîtresse, mais elle va trop vite et je ne sais pas écrire
certains noms. Je décroche... Je n’entends plus que certains
sons qui parviennent à pénétrer mes oreilles. Je lutte pour
ne pas somnoler quand, soudain, la cloche de la récré
retentit. C’est le meilleur moment de la journée ! Même
s’il est bien trop court... Les garçons s’apprêtent à faire un
foot pendant que les filles font... en fait, je n’ai jamais trop
bien su ce que faisaient les filles pendant la récré... Les
copains m’appellent pour rejoindre une des équipes. Mais
aujourd’hui, je n’ai pas très envie de jouer au ballon... Je
leur dis de jouer sans moi. Je repense à ce qu’a raconté la
maîtresse, à la guerre et à ce que répète toujours mamie :
« C’était mieux avant ! » Je tente de comprendre ce qu’elle
veut dire par là... Qu’est-ce qui était mieux avant ? Avoir
faim, avoir froid, vivre sous les bombardements, dans la
misère ? Mamie a connu la Seconde Guerre mondiale
lorsqu’elle était petite. Elle m’a raconté quelques histoires.
Mais pas de celles pour s’endormir, des qui font pleurer...
Nous rentrons en classe et j’ai toujours les pensées remplies
de questionnements. C’était mieux avant... mais qu’est-ce
qui était mieux avant ?
Je suis incapable de me concentrer sur les mots de la
maîtresse, je n’entends plus sa voix, mon esprit est ailleurs,
embrumé par ces drôles d’interrogations...
Lorsque la cloche sonne la fin de la journée, je ne traîne
pas ! Je range mes affaires, attrape mon cartable et cours
jusqu’à la maison. À peine arrivé, je jette mon sac dans
l’entrée, vais voir maman et lui demande :
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« Maman, je peux te poser une question ?
— Oui, bien sûr ! Que veux-tu savoir ?
— Bah... mamie elle dit toujours “C’était mieux avant !”,
mais pourquoi elle dit ça ? Qu’est-ce qui était mieux avant ?
— N’écoute pas ta mamie ! (Elle me sourit) Tu sais, les
personnes âgées sont nostalgiques de leur enfance. Ils
ont vu les choses changer et ils ont du mal à s’adapter
à toutes les nouveautés. Tu verras, toi aussi, plus tard, tu
diras : “C’était mieux avant !”, parce que tu regretteras des
choses que tu aimais, qui constituent tes souvenirs et qui
ont fini par disparaître, par faire partie du passé. En fait,
ce n’est pas que c’était mieux avant, c’était juste différent !
— Alors, ce n’était pas mieux avant ?
— Sans doute sur certains points, mais pas sur tous. Et puis,
tu sais, personne n’a jamais dit : “C’était mieux après !” Tu
sais pourquoi ?
— Non...
— Parce que personne ne sait comment ce sera demain,
alors qu’il est facile de dire comment c’était hier ! »
Maman elle a vraiment réponse à tout ! Je l’embrasse et je
monte faire mes devoirs... Demain, j’ai école et j’ai encore
beaucoup à apprendre pour en savoir autant qu’elle !
KanKr

INSTANTANÉ

ÉTATS D’URGENCE
À VOTRE BON CŒUR !
Noël ! Nous y voilà enfin ! Le temps des cadeaux, des
listes infinies au père Noël, des porte-monnaie vidés…
Et bien, vous savez quoi ? Moi, j’ai un ami qui m’a offert son cœur !
Si, si… puisque je vous le dis ! Et pas une broutille de cœur, hein !
Pas un de celui fait avec les doigts et qui disparaît sitôt les mains
rangées dans les poches… le vrai, le sien ! SON cœur ! En plus, il
ne me l’a pas offert seulement pour Noël… il me le donne chaque
jour. Bon, je reconnais que cela lui coûte relativement cher… une
fortune ! Tout ce qu’il a de plus précieux : du temps, de la patience,
de l’écoute, de l’attention… Mais ce qui est bien, c’est que même
s’il me l’a donné, cela ne l’empêche pas de l’offrir aussi aux autres.
Il le distribue autant qu’il veut, à qui il veut… Et nous, du coup, on
a tous ce même chouette cœur en cadeau dans nos vies !
Alors, moi aussi, j’essaie de donner mon cœur... D’ailleurs, je veux
aussi donner mon foie, mes reins, mes poumons, mes cornées, ma
peau, mes os, mon pancréas, un peu de moelle osseuse… enfin
tout ce que d’autres voudront bien. Bon mon ami, lui, il ne m’a pas
offert son foie, mais entre nous… je crois bien que je n’en voudrais
pas ! Pour moi, l’avantage, contrairement à son cœur, c’est que de
donner tout ça ne me coûte rien ! Pas un centième de millième
d’euro ni même le moindre effort ! Ça s’appelle le « don d’organes
et de tissus ». En fait, c’est si je ne désirais pas les donner que cela
me coûterait en temps et en formalités à accomplir… En France,
depuis 1976 et la loi Cavaillet (cela fait 40 ans !), le consentement

présumé est instauré : la loi indique que nous sommes tous donneurs
d’organes et de tissus, sauf si nous nous y sommes opposés de
notre vivant (soit en informant nos proches, soit en s’inscrivant
sur le registre national des refus), principe repris par les lois de
bioéthique de 1994 et 2004. Donc concrètement, si vous n’êtes
pas enregistré sur ce registre, vous êtes d’ores et déjà « donneur ».
Le personnel médical vérifiera cependant auprès de vos proches si
vous aviez exprimé une volonté contraire de votre vivant, ainsi va
la diplomatie. Et même si l’on en parle beaucoup en ce moment,
la loi Santé n’instaurera rien de bien nouveau, si ce n’est proposer
plusieurs moyens de s’opposer et préciser que les médecins doivent
dorénavant « informer » les proches du prélèvement et non plus
les « consulter ».
Voilà ! Donc, si vous aussi, plutôt que de laisser pourrir ou brûler
vos organes, vous avez envie de faire un beau cadeau, qui pourra
illuminer la vie de d’autres, pas seulement pour Noël, mais tous
les jours, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à le dire à vos
proches, voire à le crier haut et fort… Puis « donneur » c’est un
chouette qualificatif, non ?!
Moi, c’est fait ! Maintenant, vous êtes tous témoins ! Et de toute
façon, mes organes, je n’en aurai plus besoin… mais je garderai
toujours le cœur de mon ami !
Bétadine

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
ANAL : 01/12/16
Le pape François appelle la France à approfondir ses
valeurs républicaines.
Pas d’inquiétude, avec François Fillon on va bien se
faire enculer !

HOMOPHALLUS : 08/12/16
Accusé de harcèlement, Denis Baupin renonce à être
candidat aux législatives.
Pourtant, il avait le sexe long !

BONNE NOUVELLE : 08/12/16
Emmaüs ouvre une boutique en ligne.
On va bientôt pouvoir racheter les cadeaux faits à
nos proches pour une bouchée de pain !

CACOPHONIE : 02/01/17
M. Pokora va faire une longue pause dans sa carrière.
Boules Quies s’inquiète de la baisse de ses ventes...

FRANCE OCCUPÉE : 04/01/17
Un étudiant a été condamné en appel pour conduite
en état d’ivresse sur le seul témoignage d’un de ses
proches.
Merci Vichy !
Patrick Balkany : Homme politique français qui a
longtemps hésité entre devenir truand ou écrivain.
Il trancha en faisant de sa biographie une vaste
épopée judiciaire.
KanKr

HUMOUR ABSURDE

BALLE DANS LE PIED : 09/01/17
Manuel Valls souhaite que la gauche remporte cette
élection présidentielle.
Une annonce inédite de la part d’un candidat de
droite !

SOMNIFÈRES : 12/01/17
Premier débat de la primaire de gauche.
Un peu fade, ce concert de pipeaux...
KanKr
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