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 Chez les Balkany, la mise en examen est une tradition 

familiale. Leur vie est une histoire judiciaire émaillée de magouilles, 

truanderies et autres malversations financières. Dans la lignée, 

tout le monde respecte la coutume : passer par la case justice !

Membre des Républicains, Isabelle, s’est forgée dans les médias 

( journaliste à Combat, puis directrice de la communication 

d’Europe 1) où elle a constitué son carnet d’adresses, avant de se 

tourner vers la politique, prouvant une fois de plus l’accointance, 

entre celle-ci et la presse, qui met à mal le rôle de contre-pouvoir 

du milieu journalistique...

Forte de ses relations, elle gravit vite les échelons menant aux 

plus hautes sphères de l’État, siégeant successivement comme 

conseillère générale et vice-présidente du conseil général des 

Hauts-de-Seine, directrice de campagne de son mari, responsable 

de la communication municipale et première adjointe au maire 

de Levallois-Perret chargée de l’enfance, des affaires scolaires et 

de la communication. Bien que ce soit Patrick Balkany qui occupe 

le devant de la scène, c’est un peu grâce à elle qu’il s’impose 

comme l’un des ténors de la droite après qu’elle l’ait présenté 

à Marie-France Garaud, proche de Jacques Chirac. Dès lors, les 

carrières respectives du couple sont indissociables... Unis sur les 

bancs du pouvoir comme sur celui des tribunaux ! Et le moins que 

l’on puisse dire, c’est que les dossiers à leurs noms s’accumulent... 

Affaire des employés municipaux travaillant à leur domicile aux 

frais du contribuable, prise illégale d’intérêts, blanchiment de 

fraude fiscale, déclaration tronquée de patrimoine, organisation 

d’insolvabilité... Une batterie de casseroles qui ne l’ont pourtant 

pas empêchée, elle aussi, d’obtenir la Légion d’honneur !

Amateurs de gloire et de luxe, le blason de la dynastie Balkany arbore 

une devise qu’ils respectent décidément plus scrupuleusement 

que leurs obligations fiscales : « Le magot se nettoie en famille ! »
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Aujourd’hui, nous emmenons deux classes de 5e à l’Institut du 

monde arabe (IMA). Il s’agit d’approfondir le thème d’histoire sur 

le monde musulman et les échanges culturels entre chrétiens 

et musulmans autour de la Méditerranée. Ils auront droit à une 

visite de l’exposition permanente, ainsi qu’à des ateliers sur l’islam 

en Espagne et les arts. Je suis vraiment content que l’on puisse 

se déplacer à l’institut cette année, car le partenariat qui est fait 

avec l’IMA avait tendance à stagner à cause du plan Vigipirate 

qui nous interdisait d’emmener nos élèves dans Paris.

 Après un enchaînement improbable de problèmes 

de transports, je ne peux pas être au départ du car, et suis forcé 

de les rejoindre directement à l’IMA. Peu importe, il fait beau. 

Sur le boulevard Saint-Germain, les enfants de bonne famille 

se rendent calmement en pédibus à l’école. Je fais un petit tour 

du quartier avant d’aller m’installer dans un café, en imaginant 

marcher le long des quais de Seine avec mes mômes durant la 

pause déjeuner, leur montrant Notre-Dame, l’île Saint-Louis, la 

tour Eiffel au loin... Autre chose que les Halles.

 Ils arrivent bien excités, mais visiblement contents. Le 

passage de la sécurité est dès le départ laborieux, car ils n’écoutent 

pas les consignes. Mettre leurs affaires dans les bacs prend du 

temps, mais nous séparons enfin les classes entre les activités et 

je suis optimiste sur le fait qu’ils retrouvent un peu de calme. Mais 

il faut qu’ils prennent les ascenseurs, je ne peux pas monter avec 

tous, et certains s’amusent avec. Je les regarde impuissant depuis 

l’extérieur, car ceux-ci sont vitrés. Une fois réunis autour de la 

conférencière, ils se mettent à ne rien écouter, partent s’installer 

plus loin, s’allongent par terre, hurlent des réflexions incohérentes... 

Ils ne tiennent compte d’aucune de mes réprimandes ni de celles 

de ma collègue, de la conférencière ou des vigiles.

 Alors qu’habituellement les sorties scolaires sont des 

moments d’apprentissage différents, agréables, durant lesquels 

nos gamins ne se font pas particulièrement remarquer (cf. article 

de mai 2015), celle-ci est en train de tourner au fiasco. Une 

gamine demande ce qu’ils risquent s’ils touchent des œuvres. 

La conférencière le leur explique. Quelques instants plus tard, 

elle pose complètement les mains sur une statue du ixe siècle. Un 

autre pousse un de ses camarades contre un pilier vieux de 900 

ans. Des visiteurs commencent à s’agacer. Un petit groupe de mes 

marmots leur répond brutalement... Dans l’espace déjeuner, ils 

entament des courses folles, un football avec une bouteille d’eau 

qui explose. Et moi aussi j’explose. Je les rassemble. Je hurle. D. 

me tchipe pour la soixantième fois depuis le début de la matinée. 

Il enchaîne un « j’m’en bats les couilles » lorsque je le menace 

d’appeler son père pour qu’il vienne le chercher sur place, puis 

un « banane » à mon intention lorsque je le lui répète... Je me 

mets à genoux, mains jointes, je le supplie de m’apprendre la vie, 

je m’excuse de lui demander d’agir comme un être humain, lui 

dis que je suis prêt à recevoir ses coups de fouet... C’est n’importe 

quoi, mais il y a pour la première fois un grand silence : tous me 

regardent, élèves comme collègues. D. se laisse glisser au sol, je 

me relève et au-dessus de lui, le doigt tendu vers son visage, je 

supplie un collègue de me retenir, que je vais le frapper, lui coller 

une paire de baffes, le prendre par le col, le traîner à travers le 

musée et le foutre dehors à coups de pieds dans le cul...

 Les gamins sont pour une fois calmés. Nous nous 

mettons à l’écart, nous décidons de rappeler le car et de rentrer 

à Grigny, pour sortir de cet endroit et de ce moment dont les 

gamins nous ont rendus prisonniers. Nous expliquons notre 

décision à la deuxième classe pour laquelle tout s’est bien passé 

durant la matinée. Les élèves sont déçus, ils en veulent à leurs 

camarades, mais comprennent.

 Ils recommenceront à faire plus ou moins n’importe 

quoi jusqu’à ce que je les fasse monter dans la classe, je les fais 

attendre debout et en silence que le CPE arrive. Ils se tiennent 

piteux. Je retrouve enfin ma « place de prof » et l’autorité dont ils 

avaient estimé que j’étais dépourvu durant cette sortie à partir 

du moment où ils passent la porte.

Thomas Roger

Z.e.P.

« LeS PorTeS DU PÉnITenCIer... »

roberT reFAIT Le LAroUSSe
Pain : Corps du Christ. Très pratique pour saucer son assiette.
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PHILMAN – T’as les oreilles bien accrochées ?

JOHN LEE BEAUCŒUR – Pourquoi ?

P – Voilà l’album du mois !

JLB – Shaka Ponk ? The Evol’ est sorti ?

P – Oui ! Alors ?

JLB – C’est percutant, énergique, dynamique, festif et 
plutôt éclectique...

P – C’est tout ?! Ça ne t’inspire rien de plus ?

JLB – Qu’est-ce que tu veux que je te dise ?

P – Je ne sais pas... Que tu développes un peu ! Ça t’a 
plu ?

JLB – Bah... C’est pas mal... mais il me manque un 
truc... Sans doute que le fait de jongler entre ballades 
apaisantes et rock énervé me coupe un peu le plaisir... 
Je me demande s’ils ne poussent pas leur exploration 
musicale un peu trop loin... La dance, le rock, les 
musiques urbaines, l’électro, le rap, le métal, le slam, le 
funk, la pop... j’aime bien ! Mais là, les titres ne sont pas 
très liés... Je m’y perds... Quand on maîtrise ce que l’on 
fait, pourquoi essayer autre chose ? Le bon vieux rock 
de leurs débuts, à mi-chemin entre fureur à l’état pur 
et folie brute, me comblait largement ! Même si je dois 
reconnaître qu’ils savent encore soigner leur esthétique 
visuelle.

P – Il y a du fond quand même ! Ils évoluent sans doute, 
mais avec talent, non ? Les mélodies sont terriblement 
entraînantes, et puis c’est bourré de clins d’œil ! Les riffs 
de guitares, empruntés à la chanson J’ai vu de Niagara, 
ça ne te parle pas ? Et le duo avec Édouard Baer ? Ça a de 
la gueule !

JLB – Oui...

P – Au fait, tu n’as rien remarqué dans le titre ?

JLB – Non...

P – The Evol’, c’est une anagramme de « the love »... ainsi 
qu’une référence à leur changement de cap musical ! 
C’est plutôt bien vu ! Tu me déçois... Je t’ai connu plus 
loquace...

JLB – J’avais pas fait gaffe... Ça, c’est sympa ! Je ne sais pas 
ce qu’il m’arrive... J’ai l’impression de m’aigrir... 
Philman ?

P – Oui ?

JLB – Tu crois que je suis devenu un vieux con ?

P – Non... Je crois que tu l’as toujours été...

JLB – … Paye ta tournée au lieu de raconter des conneries !

P – Si ça peut m’éviter d’entendre les tiennes...
Patron ! Deux whiskys !
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PArLonS PeU, 
PArLonS mUSIQUe

DÉCrASSAGe AUDITIF !

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.

SHAKA PonK
THe evoL’ (TÔT oU TArD)

2017
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Z.e.I.

Un DeSSIn PoUr LA PAIX !

Je rentre de l’école, balance mon cartable sur mon lit, et vais retrouver Maman dans la cuisine. Elle me demande comment s’est passée 

ma journée.

« Très bien ! On a parlé anglais...

 — Et tu as eu une note ?

 — Oui ! 16 ! La maîtresse a dit qu’il fallait que j’améliore mon accent...

 — Ça viendra si tu travailles (elle me fait un sourire).

 — Maman ?...

 — Oui ?

 — C’est quoi un dessin de presse ?

 — Tu en as de ces questions ! C’est un dessin qui est destiné aux journaux, aux blogs, aux sites internet, traitant de l’actualité et des sujets 

de société. Mais, pourquoi me demandes-tu ça ?

 — Parce que les copains disent que les dessinateurs de presse sont des salauds, qu’ils n’ont pas d’humour...

 — Et toi, comment définis-tu l’humour ?

 — Bah... c’est facile, c’est ce qui fait rire !

 — Alors pourquoi un dessin de presse ne serait-il pas humoristique ?

 — Parce que ça ne fait pas rire...

 — Mais cela fait peut-être rire d’autres personnes que toi ?

 — Oui...

 — Alors c’est que d’une certaine manière c’est drôle, non ? Nous n’avons pas tous les mêmes goûts en matière d’humour, et il serait 

prétentieux de penser que seul ce qui nous fait rire est de l’humour. Chaque humour a son public, il faut respecter ça. C’est la tolérance !

Bah, mes copains ils n’aiment pas...

 — C’est leur droit ! Le dessin de presse, c’est quelque chose de très spécifique, il est là pour faire réagir... parfois en choquant, parfois en 

faisant sourire, ou encore en faisant réfléchir. De plus, il y a des genres très différents qui traitent de thèmes tout aussi divers : la politique, 

la société, l’écologie... Sais-tu pourquoi beaucoup de gens critiquent cela ?

 — Non...

 — Parce qu’il y a des sujets qui nous concernent plus que d’autres... Plus un dessin va réveiller une blessure, un sujet grave qui nous 

touche, moins on va l’aimer. On réagit souvent à l’affect...

 — C’est quoi l’affect ?

 — C’est une réaction qui fait appel aux sentiments personnels, c’est humain. Tu sais, il y a des sujets très sensibles, comme les enfants, 

les attentats, la religion... Et c’est pour cela que les dessinateurs de presse sont régulièrement la cible du mécontentement des gens qui 

fonctionnent à l’instinct, en pensant à eux, à ce que ça leur ferait s’ils vivaient ou avaient à vivre un jour ces drames. Ils peuvent aussi se 

sentir blessés dans leurs croyances, leurs idées... Ils prennent cela comme une attaque.

 — Et c’est pas ça ?

 — Généralement non. Il arrive même que les dessinateurs dessinent des choses allant contre leurs convictions, car il faut rire de tout. 

Tu sais, quelquefois, rire de choses graves permet de dédramatiser certaines situations, de faire le deuil, d’alléger un poids... Et puis, ils ne 

traitent que d’événements qui se déroulent de par le monde. On voit leurs dessins, mais on oublie qu’ils ne sont pas coupables de ces 

événements. »

J’ai embrassé Maman et j’ai couru dans ma chambre pour faire un dessin ! Il y avait moi, donnant la main à Maman et à Papa, avec un 

soleil au-dessus. On souriait tous et en dessous j’ai écrit : « Moi aussi je suis un dessinateur de presse ! » Je l’ai laissé sur mon bureau et je 

suis parti me coucher. Demain, je le donnerai à Maman !

KanKr
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Préchauffez votre four à 180° (thermostat 6).

Coupez le roquefort en petits dés et farinez-les.

Écrasez grossièrement les cerneaux de noix en 
petits morceaux.

Dans un plat, mélangez la farine, la levure et 
les œufs battus avec le sel et le poivre. Ajoutez 
l’huile, le lait, le roquefort et les noix.

Beurrez vos moules à cakes et versez-y la 
préparation.

Enfournez et laissez cuire pendant environ 45 
minutes.

Laissez reposer les cakes 5 minutes avant de les 
démouler et attendez qu’ils refroidissent avant 
de les servir.

Bon appétit !

Clo

ConSeIL De LA CHeFFe :

Pour une meilleure dégustation, accompagnez d’une 
salade verte assaisonnée d’huile de noix.

LA mArmITe De CLo DIFFICULTÉ : 

TemPS De PrÉPArATIon : 
Environ 10 minutes

3 œufs
10 cl de lait
10 cl d’huile
200 g de farine
1 sachet de levure
150 g de roquefort
100 g de cerneaux de noix
20 g de beurre
Sel et poivre

InGrÉDIenTS
CAKeS roQUeForT eT noIX
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JeAn SmooTH

 L’Histoire de Rome de Pierre Grimal est l’ouvrage d’introduction 

à la civilisation romaine par excellence. En 150 pages, celui qui fut membre 

de l’École française de Rome et membre de l’Institut nous narre ce que 

fut réellement la société antique romaine, ses légendes et ses hauts faits. 

Il nous conte avec malice le village des premiers temps, la ville nouvelle 

sur laquelle régnèrent les rois, son expansion en Italie, sa découverte des 

réseaux méditerranéens, tout en tentant de saisir l’âme de ce peuple qui 

domina pendant si longtemps l’Occident. Mais le chemin fut pavé d’obstacles 

jusqu’à l’imposition de la pax romana à tout le pourtour méditerranéen, 

en témoignent les longues et épuisantes guerres puniques contre la 

Carthage d’Hamilcar et d’Hannibal, ainsi que les complots politiques 

incessants qui marquèrent l’histoire de la Ville. La fin de la République, 

lors de l’accession au pouvoir d’Octave Auguste, marqua le début de 

l’Empire. Cette période, sans doute la plus connue du grand public, est 

celle d’une fonctionnarisation de la société et de l’expansion maximale 

de l’hégémonie romaine. De la Bretagne (l’Angleterre d’aujourd’hui) aux 

frontières syriennes, c’est Rome qui décide de la destinée des provinces et 

des communautés placées sous son autorité. La Rome des Césars, grâce 

à ses nombreuses légions, veille à la défense des frontières, offrant par 

la même occasion aux provinces de l’empire une prospérité inédite. Ce 

que montre bien Pierre Grimal, c’est que la société romaine, au-delà de 

ses dissensions politiques internes, a toujours fait montre d’une capacité 

d’assimilation au-dessus de la moyenne. C’est sa faculté à étendre toujours 

plus encore le nombre de ses cités vassales, tout en leur conservant les 

droits fondamentaux de la citoyenneté romaine, qui contribua à la longévité 

de Rome en tant que cité souveraine. L’histoire de cette cité, rythmée 

par les guerres et les révolutions de palais, montre comment une simple 

ville, à force de volontarisme politique, a su s’imposer au reste du monde. 

Le syncrétisme religieux et philosophique dont firent continuellement 

preuve les Romains leur permit d’appréhender les contrées nouvellement 

conquises pour mieux les soumettre. Ainsi le droit régalien romain a-t-il 

su continuellement s’adapter aux soubresauts politiques du monde 

méditerranéen. La marche de la république à l’empire – l’âge d’or des 

arts et des lettres – a, de fait, constitué l’apprentissage d’une stratégie 

de diplomatie uniquement axée sur les intérêts propres de la Ville. Le 

pouvoir impérial, en mettant au pas le sénat et les revendications de la 

plèbe, forme dès 27 av. J.-C. un nouvel État dans l’État, engageant un 

processus dynamique qui possède ses propres logiques, paradoxales, 

de consolidation et de fragmentation de la société. Avec le style clair et 

alerte qui le caractérise, Pierre Grimal nous offre avec ce livre, sous le 

format d’une brillante synthèse historique, le panorama d’une des plus 

impressionnantes épopées de l’Histoire. Cette Histoire de Rome, qui met 

en scène une myriade de personnages illustres, se lit et se savoure comme 

un roman.

À ceux qui seraient tentés par une étude plus approfondie de la civilisation 

romaine, je conseille la lecture de La civilisation romaine (éditions Arthaud, 

1991), autre ouvrage très exhaustif écrit par le même auteur.

Matthieu Roger

mArQUe-PAGeS
HISToIre De rome, De PIerre GrImAL
ÉDITIonS mILLe eT Une nUITS, 2003
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Isabelle balkany : Femme politique, décorée 
chevalier de l’ordre national de la Légion 
d’honneur pour l’ensemble de son blanchiment de 
fraude fiscale.
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mADe In GnoUF
brÈveS

HUmoUr AbSUrDe

eUroPÉenneS : 14/11/17
Christian Estrosi fait du pied à Alain Juppé qui fait du 
pied à Emmanuel Macron...
… qui sodomise le peuple !

UrbAnISme : 14/11/17
Jean-Louis Borloo va aider Emmanuel Macron dans 
la mise en place d’un plan en faveur des quartiers 
en difficulté.
En la matière, il a de la bouteille !

STATISTIQUeS : 14/11/17
65 % des Français se sentent perdants dans les mesures 
d’Emmanuel Macron.
Verdict : il y a 35 % de riches en France !

H2o : 19/11/17
1,8 milliard de personnes utilisent de l’eau contenant 
des matières fécales.
On vous le répète ! Ne buvez pas l’eau des toilettes...

FAmIne : 19/11/17
Quinze personnes sont mortes lors d’une distribution 
d’aide alimentaire au Maroc.
Elles n’ont pas eu le temps d’atteindre les vivres...

mÉPrISe : 20/11/17
Aux assises de l’Oise, un prévenu, accusé du meurtre 
de son cousin, nie avoir voulu le tuer.
Il souhaitait simplement aiguiser son couteau...

AU revoIr : 21/11/17
Gérard Filoche a été exclu du Parti socialiste après 
un tweet antisémite.
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour quitter le PS...
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