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ÉDITO

L’oiseau twitter sur son arbre perché,
Aperçu en bas un humain ennuyé.
10, 20, 200, 400 caractères,
L’humain ne savait qu’en faire.

Le maître oiseau, bien avisé,
Tenait en son bec un mot abrégé.

« Oh, maître oiseau ! Dites combien,
De caractères dois-je écrire, moi, humain ? »

A ces paroles, le bec s’entrouvrit,
Et l’oiseau, toujours perché, ainsi dit :
« A 140 caractères tu seras limité

Et cette limite tu ne devras point dépasser. »

« Mais, s’écria l’humain désappointé,
Comment, avec si peu de mots,

Pourrai-je m’exprimer,
Moi, dont l’esprit est si haut ? »

« Haut, ton esprit ne l’est point,
S’esclaffa l’oiseau avec dédain. »
Mais dans le même mouvement,

Tomba le message du bec ouvert imprudemment.

L’humain, au vol, attrapa ce dernier,
Et, riant de la bonne fortune

Qui avait poussé l’oiseau à ainsi chanter,
Lut le message à toute la tribune.

« Oh, que vois-je ? Mots abrégés !
Fautes d’orthographe et grammaire massacrée !

Quelle mutilation de la pensée !
Jamais je ne saurai m’y résigner ! »

Car, si ce qui ce conçoit bien s’énonce succinctement,
Il faut aussi savoir prendre son temps.

Or, si règles à adopter il y a,
Murement réfléchir il faudra.

Victor Amoris et Charles Corval

La Fontaine 2.0
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LIBRE

Plus c’est gros, plus ça passe
L’ouverture semble un peu étroite, mais apparemment ça passe. Il faut bien faire
l’expérience une fois de toute façon. Doucement, il tente de s’y introduire. Malgré la grande
quantité d’huile utilisée, malgré les nombreux va-et-vient, ça ne rentre décidément pas.
C’est trop étroit. Un gémissement plaintif met fin à une dernière tentative.

Rien n’y fait. Cette fois c’est sûr, les nouvelles
rames SNCF sont trop larges. Impossible
d’emprunter le petit tunnel de Sisteron, juste
avant le quai de la station. Le conducteur nous
confie son désarroi. « On ne comprend pas
vraiment ce qu’il s’est passé. Réseau Ferré de
France avait pourtant donné son accord, mais
ils ont sous-estimé les proportions des rames
SNCF ».

L’information semble loufoque, tellement
grotesque qu’elle en est à peine crédible.  La
SNCF aurait commandé plus de 2000 rames trop
larges pour le réseau ferré actuel.
20 centimètres, cela ne paraît pas si grand que
ça, et pourtant c’est parfois déjà trop large. La
situation est pourtant sérieuse, en dépit de son
apparente trivialité. Ce sont les voyageurs de
plus de 1300 gares qui risquent pourtant de
trouver leurs désirs de voyages inassouvis à
cause des nouvelles dimensions des rames SNCF. 
A qui la faute ? Aux voies Réseaux Ferrés de

France trop étroites ? Ou aux mensurations
extravagantes de la SNCF ? Les deux dirigeants
se renvoient la responsabilité dos à dos. « Ce
n’est certainement pas notre faute » nous
déclare le PDG de la SNCF. « Nous avons agi
selon les desiderata de Réseaux Ferrés de
France. »

« C’est effectivement une demande qui émane
de nous, mais il y a eu clairement tromperie
sur la marchandise ! » se défend le PDG de
Réseau Ferré de France. Il nous prévient
cependant « C’est la dernière fois que la SNCF
tente de nous prendre à revers comme ça !
Encore une tromperie, et nous nous verrons
forcé de changer de partenaire. » 

Du côté employé toutefois, les réactions sont
univoques. Salaires en baisses conditions de
travail qui se dégradent, multiplications des
incivilités et des dégradations, mécontentement
croissant des usagers qui reportent leur aigreur
sur les employés. Un cheminot se confie à notre
micro «  Je ne sais pas qui à la plus grosse entre
la SNCF et Réseau Ferré de France. Ce qui est
sûr, c’est qu’à la fin, c’est nous qui l’avons dans
le c... »

Benjamin Vezzu
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POLITIQUE

Biodiversité européenne
C’est la lutte finale
La Nationale !
Levons nous et demain, 
Le populisme 
Sera le genre humain !

Strasbourg, le 22 mai 2014 – C’est le doux
chant que fait, en ce printemps 2014, résonner
un petit oiseau migrateur d’Europe, le
Populo-Euroscepticus Vulgaris. A l’origine pas
plus gros qu’un moineau, notre oiseau a su
grossir en se nourrissant des charognes,
notamment dans les cimetières où furent
enterrés M. Schumann,  Monnet, De Gasperi,
ou même Hugo. 

Drôle d’oiseau européen

D’abord implanté en Autriche, sous le nom de
Populo-euroscepticus  Jorghaideris, l’espèce a
été capable de rapidement envahir l’ensemble
du continent grâce à ses formes très avancées
de camouflages : parfois se faisant passer pour
un republicanus vulgaris ou un socialus
democraticus. De sorte qu’il est aujourd’hui
devenu un dangereux prédateur pour d’autres
espèces comme le béat-europhilus pacificus, qui
est aujourd’hui répertorié par Greenpeace sur la
liste des animaux menacés d’extinction.
Surtout connu pour son caractère difficile, le
populo-euroscepticus a pris l’habitude de
s’attacher à son territoire au point de ne plus
y tolérer d’intrusions étrangères ; allant jusqu’à
assourdir de piaillements quiconque oserait
s’opposer à ses chants sur son terrain de
chasse. Opiniâtre, le populo-euroscepticus,
sous des apparences parfois charmantes et
amicales, peut se révéler dangereux et
soudainement attaquer les personnes lui
paraissant les plus faibles. Les spécialistes
conseillent ainsi de ne pas trop l’approcher,

surtout dans les périodes électorales qui
coïncident quasiment toujours avec sa période
de reproduction.

Expansion et menace pour la biodiversité

Phénomène nouveau qui tourmente les
experts, les différentes variantes du populo-
euroscepticus migrent toutes vers un point
proche de Strasbourg en France. Le professeur
Kahn, expert en oiseaux exotiques explique :
« Des vautours qui errent pour trouver des
cadavres, j’en connais, mais là je n’avais
jamais vu ça ! Ils restent autour du Parlement
européen à tourner comme s’ils attendaient de
récupérer les charognes que laissera la
prochaine élection. Fascinant ! ».
Plus inquiet, Monsieur Bar-aux-os, docteur
portugais en Ornithologie et amateur de
cinéma,  parle « d’une crise possible de la
biodiversité européenne ». « Mon diagnostic
n’est cependant pas encore tout à fait fixé,
ajoute-t-il. Pour prendre des métaphores
cinématographiques, je dirai que nous ne
savons pas encore ce qui tient de Psychose ou
si nous allons bientôt voir se rejouer Les
Oiseaux aux portes du Parlement ».

En attendant le 25 mai, le zoo de Socialopolis
a annoncé avoir recueilli plusieurs dizaines de
béat-euphilus pacificus blessés. Le dernier
arrivant, le petit Schultz (c’est le nom que lui
ont donné ses soigneurs) est un de ceux qui
ont le plus violemment subi l’expansion des
zones de chasse des populo-euroscepticus, et
représente, selon le directeur du zoo, François
Simplet, « un des derniers espoirs de
sauvegarder la biodiversité européenne ».

Benjamin Vezzu et Charles Corval
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Le Populo-Euroscepticus Vulgaris dans sa version française a un pelage blond et revêt des
plumes bleu marine, blanc, rouge.



CULTURE

Réalité augmentée :
révolution et questions

« Que es la vida ? Una sombra, una ficción
Y el mayor bien es pequeño
Que toda la vida es sueno
Y los sueños, sueños son »

Ces mots de Calderon ont aujourd’hui une
résonnance toute particulière : c’est un fait
inédit que nous soyons aussi près de
concrétiser un espace à mi-chemin entre la
réalité et le rêve. La vie est un songe disait
déjà la clairvoyante Renaissance ; pour nous
contemporain cela sonne, comme la vie est le
virtuel. Après les rêves et les cauchemars de
la science fiction (de Matrix à Avatar en
passant par de multiples autres blockbusters),
voilà que l’actualité et les innovations
économiques semblent laisser poindre le
développement prochain de la réalité
augmentée. Lunettes Google, Occulus, Kinect,
autant de nouveaux outils qui proposent de
s’intégrer à la réalité et d’en transformer
l’expérience. Un tableau n’est plus seulement
vu, mais il est analysé et expliqué par les
lunettes ; un geste n’est plus seulement
enregistré par la caméra mais interprété par
elle.
Ce changement qui est en train de se produire
concomitamment avec la numérisation de plus
en plus importante et avec un environnement
de plus en plus robotisé pose néanmoins
beaucoup de questions. Déjà des mouvements
de résistance se structurent : des journaux ont
ainsi médiatisé certaines actions, comme celle
de militants arrachant des lunettes Google et
les détruisant pour se protéger d’un potentiel
espionnage. Le problème de la réalité
augmentée est donc loin d’être aisé, d’autant
plus qu’il se mélange avec des ambitions
économiques et ludiques ; Nintendo avait été

parmi les premiers à investir dans des
machines innovantes devant reproduire une
réalité dans un univers virtuel aussi réaliste et
immersif que possible.

Un enjeu économique majeur : repenser la
notion de bien.

Plusieurs enjeux cruciaux sont profondément
liés à la transposition de nouveaux univers
imaginaires dans notre expérience de la
réalité. Le premier de ces enjeux est
bien-entendu économique. Il y a un fort
marché à trouver dans ce secteur : il suffit de
considérer le succès de l’iPhone, ou les ventes
records des gadgets toujours plus
perfectionnés pour détecter les mouvements
des amateurs de jeux-vidéo.
Doit-on attendre une nouvelle révolution
industrielle ? Ce n’est pas impossible. Les gains
de productivité pourraient être énormes. Ce qui
pour certains ne tient que du divertissement,
peut se révéler un nouvel outil majeur. Pensons
à la possibilité d’identifier rapidement, grâce à
des lunettes de réalité augmentée – à la façon
des Google Glass -, tel ou tel produit. A la
possibilité au cours de négociations d’affaire
de confirmer immédiatement, par connexion
Internet, telle ou telle information. Pensons
encore aux métiers qui exigent le plus de
précision : des lunettes capables de renforcer
et de notifier les anomalies au dentiste qui les
porte ; des lunettes capables encore de projeter
des formes géométriques dans les matières que
l’artisan doit tailler. 
Possible révolution industrielle, certes, mais
aussi, possible révolution de l’expérience du
monde, et donc de notre rapport à la propriété.
Depuis l’invention des jeux-vidéos massivement
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jouables en ligne, le problème de la propriété
virtuelle s’est développé dans une perspective
inédite. Il devient de plus en plus commun
d’acheter avec de l’argent – lui, bien réel – des
objets totalement virtuels. Ainsi, ceux qui
dépensent des centaines d’euros pour obtenir
telle apparence dans un jeux-vidéo, ou encore
ceux-ci qui n’hésitent pas à débourser pour
obtenir un « domaine internet » qui leur
appartient en propre, mais toujours dans un
espace purement virtuel.

De l’économie à la culture et à l’écologie.

Un tel changement dans notre rapport
économique au monde porte en germe des
possibilités énormes. D’aucuns ont ainsi pu
prédire une numérisation du design, voire un
remplacement des objets esthétiques de notre
vie commune par de simples projections
d’images holographiques. Il deviendrait en
effet possible avec la réalité augmentée de
montrer des objets tels qu’ils ne sont pas mais
tels qu’on désire qu’ils soient. Concrètement
regarder son mur et en changer la tapisserie
comme on change son fond d’écran. 
Si ce changement devait prendre forme, il
pourrait apparaître comme une porte de sortie
jusque-là jamais envisagée à l’obsolescence
programmée et au désastre écologique qu’elle
produit. Plutôt que d’avoir à racheter un objet
plus esthétique - autrement dit, à la mode –
je pourrais le mettre à jour et changer son
apparence à ma guise. 
Au-delà des progrès écologiques engendrés,
envisageons aussi la révolution culturelle ainsi
produite. Quelle facilité d’accès aux œuvres
d’art pour celui dont les yeux seront capables
d’afficher leur histoire, de rappeler leur

processus de construction, d’ouvrir à des
modifications virtuelles novatrices ! Possibilité
encore bien-sûr de libérer la créativité en
jouant de ce nouvel interstice entre la réalité
et l’onirique de la virtualité.

La question du rapport à notre corps et à
notre finitude. 

Cependant, si les perspectives ont de quoi
enthousiasmer, elles posent aussi des
questions que les philosophes n’ont encore
qu’à peine ouvertes. La principale source de
questionnement réside dans le rapport humain
à notre finitude. La virtualité est merveilleuse
dans la mesure où elle ouvre à un espace non-
corporel où seule ma volonté compte. Je fais
se plier les règles de la réalité et son caractère
arbitraire par une simple chaine de calcul. 
Cette nouvelle possibilité de se libérer
totalement des chaines du corps dans une réalité
« augmentée » (ne devrait-on pas dire réalité
« modifiée » voire « dénaturée » ?) ne va-t-elle
pas, comme la technique contemporaine le fait
déjà dans une mesure moindre, rendre de plus
en plus insupportable la corporéité humaine ?
De telles technologiques n’annoncent-elles pas
une future obsolescence du corps humain, chose
pourtant si sacrée et intime jusqu’à notre tardive
époque contemporaine ? 
La question engage notre avenir. Terrifiante,
captivante, ou difficile, il faut néanmoins se
confronter à ce problème si l’on désire envisager
l’avenir de manière sereine et intelligente.
Sérénité et intelligence qui, nous le savons,
nous sont plus que nécessaires face aux
tornades des changements technologiques. 

Charles Corval
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Au sommet des bananiers
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Cellule de crise à la FIFA

Les humains seuls
ne vaincront pas le

racisme !!!

Comme le disait un sage proverbe africain :
« la vie c’est comme une banane : on peut
la prendre par les deux bouts ». Bien loin
de ces clichés, nos journalistes envoyés en
terre bananière ont réussi à interviewer des
représentants du congrès de la très
honorable Fédération internationale des
fruits arboricoles (FIFA). 

Non ça ne
concerne que les

humains !

Mais ce monde 
est aussi le nôtre

!!!

La première chose de frappante quand on
arrive en terre bananière se trouve être les
bananiers, foisonnants et grandioses. A
Bananopolis en ce 24 mai 2014, une foule de
bananes se masse devant le grand parlement
de la FIFA. Jamais crise n’avait été aussi grave
dans le monde des fruits jaunes. 

Très inquiets des événements récents ayant
pris place dans le monde humain, les bananes
craignent d’être impliquées par grappes
entières dans une vaste campagne politique.
En effet, les récents lancers racistes de
bananes envers certaines personnalités



SOCIÉTÉ

politiques et sportives originaires d’Afrique
agitent plus que jamais les hautes sphères
bananières.

Les bananes doivent-elles choisir un camp ?
Faut-il se rallier aux moins bellicistes, hostiles
à tout jet de fruits ? Peut-on vraiment faire un
parallèle avec le lancer de nains ? Autant de
débats qui agitent les repas des honnêtes
familles fruitières. 

Dans la chambre haute, la matinée est
particulièrement animée. Monsieur Split,
député du parti pour les bananes libres (le
PBL), commence la séance par un violent
réquisitoire contre le jet de bananes. Les mots
sont durs, le ton est ferme : indignes,
méchants, et gaspilleurs, ces humains qui se
jettent ainsi d’honnêtes bananes ! Après ce
discours emphatique, Monsieur Split annonce
la proposition de loi de son parti :
l’interdiction pure et simple de toute
coopération entre humains et bananes dans un
cadre politique. 

La réponse de l’opposition, à travers Monsieur
le député Tromür, membre du parti national-
bananier (PNB), ne s’est pas faite attendre. « Il
est temps de dire les choses : il y a une
hiérarchie, une banane verte ne vaut pas une
banane jaune ; chez les humains c’est la même
chose ! » explique-t-il ainsi, bientôt couvert par
les huées des bananes nordiques, toujours trop
vertes.  Continuant néanmoins sa diatribe,
Monsieur Tromür, avance un projet de loi devant
permettre aux humains d’user des bananes pour
prouver scientifiquement que certains hommes
sont trop ou pas assez mûrs.  L’auditoire s’excite
alors et craignant des débordements bananiers
dans les tribunes, Monsieur le président
Unpeumöll fait évacuer la salle. 

La séance reprend à 14 heures alors que la
chaleur et la tension menacent de faire
flamber les bananes les plus sensibles. Une
délégation de citrons est auditionnée : en
effet, la Citronie avait déjà dû faire face, il y
a une dizaine d’années, à une question
similaire concernant les humains originaires
d’Asie. Les paroles du citron, Monsieur Pressay,
sont mesurées, il rappelle que son pays a su
tirer des avantages de la coopération avec les
humains ; « nous avons besoin des humains
autant qu’ils ont besoin de nous : nous ne
pouvions nous priver de toute relation
politique avec ces derniers, sans nous exposer
à des pertes acides pour le jus de la nation »
ajoute-t-il. 

Le mot de la fin revient à la banane Monsieur
Ekrasayausükr, membre du parti des bananes
pour la liberté d’épluchage (PBLE), qui
condamne violemment tout ceux qui jettent
des bananes sans les éplucher ou les manger.
« Je pense aux familles de ces bananes lancées
ainsi par terre avec violence et haine, risquant
leur peau pour des intérêts qui leur sont
étrangers » a ajouté Monsieur le député
Ekrasayausükr, avant de préciser « en plus ça
explose partout : c’est dégoutant ».

Ces discussions devraient se poursuivre
plusieurs jours. En attendant, Madame Taubira
a annoncé son soutien le plus total au parti
pour les bananes libres, et devrait intervenir
en fin de semaine, en conclusion des débats,
avant le vote définitif, qui se promet épicé. 

Charles Corval et Victor Amoris

LE CHEVEU SUR LA LANGUE - HORS SÉRIE - FESTIVAL EXPRESSO 2014 11



MÉDIAS

La voix est libre
Comment aborder un thème aussi primordial et aussi large que la liberté d’expression ?
La métaphore du micro nous livre une voie en nous invitant à nous intéresser à la voix.
Les cinquante ans de Radio France nous ont donné le thème de notre délégation qui s’est
placée sous les auspices favorables de la radio.

La voix reste alors le seul et unique instrument
pour communiquer, nul effet typographique,
nul artifice visuel, la voix, rien que la voix ou
plutôt toute la voix. En quelques mots, toute
la puissance du langage concentrée à l’état
pur. Une formidable exposition entre sciences,
arts et techniques lui est consacrée à la Cité
des sciences pour en dévoiler le charme, le
fonctionnement, ses secrets et son pouvoir.

Dans Qu’est ce que la littérature ?, Sartre
écrit que « les mots sont comme des pistolets
chargés ». Si les paroles se révèlent cruciales,
le silence, comme en musique, se montre
également primordial car le créateur de
l’existentialisme indique aussi que ne rien
dire, c’est parler encore.

Parler serait donc à la fois un droit et un devoir.
Après tout, quoi de plus logique,
puisque tout comme le vote, il s’agit
d’un moyen de s’exprimer ? En effet,
la voix constitue par excellence
l’instrument du pouvoir, la politique
n’est-elle pas avant tout maniement
du langage ? Son instrumentalisation
représente la clé de toute autorité et
elle opère comme un moyen de
commandement voire de domination.

D’où le risque de dérives que
démontre l’utilisation massive de la
radio par les régimes totalitaires
pour mener leur propagande. D’où
également la nécessité pour chacun
de pouvoir s’emparer de la liberté
d’expression pour faire entendre sa
voix et permettre aux débats
contradictoires de naître et à la
démocratie d’exister.

Ce sont d’ailleurs les débats publics
qui lui ont donné naissance dans la
Grèce antique. Il s’agit de faire
triompher son point de vue de
manière rationnelle en argumentant.
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Parler de la liberté d’expression, c’est donc
parler de démocratie.

S’exprimer, c’est refuser de se résigner, c’est se
battre, c’est surmonter ses peurs, c’est
continuer la lutte coûte que coûte jusqu’au
bout comme le montrent par exemple des
discours qui ont marqué l’histoire, tels que ceux
de la France libre à Radio Londres, celui de
Georges VI lors de l’entrée en guerre de son
pays, celui du 1er février 1954 de l’abbé Pierre,
le dernier discours de Salvador Allende avant
son assassinat.

Aujourd’hui, ceux qui luttent quotidiennement
pour la liberté d’expression, ce sont les
journalistes qui vont jusqu’à risquer leur vie
pour informer les citoyens et faire vivre le
débat démocratique. Cette lutte a hélas un
prix terrible et les journalistes en sont les
premières victimes comme le rappelle la mort
de 19 d’entre eux dans l’exercice de leurs
fonctions cette année et celle toute récente
d’une française en Syrie.

Cette liberté, base de la démocratie est sans
cesse menacée et appelle une prudence
permanente. Non aux menaces ! Non aux
intimidations ! Non à la surveillance des
journalistes ! Non à la recherche de leurs
sources ! Non à la censure ! Vive la liberté
d’expression ! Chaque citoyen a sa part de
responsabilité dans le combat qui continue
sempiternellement pour la préserver !

David Rémy
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Fonds de tiroirs d’Hergé : 
Hollande en Afrique

Les jolies colonies de la France !
Merci ferry ! Merci Hollande !
Tous les siècles, on aimerait que ça recommence !
Youkaïdi ! Aïdi !  Aïda !

Le changement, c’est maintenant ! Pas pour la
Françafrique. Comme toujours, la France s’est
portée au secours des faibles, à l’appel de la
communauté internationale et des populations
locales. A son habitude, elle ne fait qu’exercer
sa mission civilisatrice. Le fardeau de l’homme
blanc s’est mué en politiquement correct :
responsabilité de protéger.

Ainsi, la communauté internationale
condamne les chefs d’Etat africains criminels,
à l’aide de la Cour pénale internationale. Par
cette mission, la France agit une fois de plus
au service des valeurs universelles, telles que
les droits de l’homme et l’égalité
homme-femme. Egalité des sexes qui fut
d’ailleurs rudement malmenée au Mali, comme
le relate le film « Timbuktu » d’ A. Sessako,
dévoilé au festival de Cannes 2014.

Au nom de ce noble but, François Hollande se
transforme en véritable gendarme de l’Afrique
et restaure l’influence française sur ce
continent. A son arrivée au pouvoir, la
Françafrique est morte, vive la Françafrique !
Jadis, la lutte s’orientait contre les puissances
coloniales rivales, et notamment la perfide
Albion. Aujourd’hui, le néocolonialisme impose
de se dresser contre l’arrivée massive des
Chinois. Il s’agit une nouvelle fois de protéger
ses ressources, et plus particulièrement le
pétrole et l’uranium.

De plus, il fallait
sauver les âmes
des indigènes en
les convertissant à
la « vraie foi », il
s’agit désormais de
sauver leurs vies mises en péril par des conflits
religieux. 

Que ce soit pour les chrétiens du Mali,
persécutés par les terroristes d’Al Qaida au
Maghreb islamique ou pour les milices seleka
de la Centrafrique, massacrées par les
anti-balakas chrétiens, la France a choisi
d’intervenir, afin de rétablir l’ordre et la
sécurité, et de permettre le retour de la paix.

Une situation stabilisée, contrôlée et
profitable, permettrait d’exploiter plus
efficacement les ressources de ces pays. La
magie du codéveloppement opère : ils ont du
pétrole, nous avons les idées – et les moyens
militaires pour les mettre en œuvre.

Afrique adieu, adieu Africa ! Non, en fait, ce
n’est qu’un au revoir, mon frère ! Je suis trop
accro à la couleur café pour pouvoir te dire
que je m’en vais.

Victor Amoris et David Rémy
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INTERNATIONAL
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Chef de guerre en terrain conquis



RUBRIQUE

De Crimes et Châtiments 
à Couple à trois...

Vaudeville en trois scènes. Personnage : Vladou, L’Ukraine sa femme. La Crimée leur fille.
L’Union Européenne, la maîtresse de Vladou et de l’Ukraine. 

Scène 1 : Vladou, Ukraine, Crimée. Dans une maison bourgeoise de Sébastopol

- Crimée : Papa ? Papa !

- Vladou : Oui ma chérie ? 

- Crimée : Tu m’avais promis du gaz gratuit ! J’ai froid !

- Vladou : Que veux-tu ? Je n’y peux rien. Vois ça avec ta mère !

- Ukraine : Ah non ! Tu ne va pas encore me mettre ça sur le dos ! Je ne supporte plus ni tes
regards ni tes accusations !

- Crimée (hurle) : Si vous vous disputez encore, je pars !

- Vladou : Que veux tu ? Ta mère est une garce !

- Ukraine : Et ton père un goujat !

(Crimée quitte la scène en pleurant)

- Vladou : Ce n’est plus possible. Je vais faire les papiers du divorce !

Scène 2 : Vladou, Ukraine, Union Européenne (UE). 

(Vladou et UE seuls sur scène)

- Vladou : Ca y’est ! Ma femme me quitte !

- UE : Enfin ! Nous allons pouvoir vivre ensemble ! Depuis le temps que je convoitais ton
gazoduc !

- Vladou : Je vais de ce pas officialiser tout cela chez le notaire. 

LE CHEVEU SUR LA LANGUE - HORS SÉRIE - FESTIVAL EXPRESSO 2014 16

...Feydeau remplace Dostoïevski. 



RUBRIQUE SUITE

(Il sort. L’Ukraine rentre)

- Ukraine : Oh ! Ma belle Europe ! Enfin, nous allons pouvoir faire notre coming out !

- UE : Nous pourrons enfin nous tenir la maoin au grand jour. 

(L’UE sort, Vladou revient)

- Ukraine : Ah ! Te revoilà toi ! Les papiers sont signés ? 

- Vladou : Non ! Jamais je ne te laisserai la garde de Crimée !

Scène 3 : Vladou, Crimée, Ukraine, UE

(Vladou et l’UE sur scène. Crimée rentre) 

- Vladou : Ma fille ! Viens donc auprès de moi ! Je te donnerai l’argent de poche que ta mère te
refusait !

- Crimée : Super Papa ! Je ne te quitterai plus jamais ! Toi au moins tu me comprends. 

- Ukraine : Oh la chipie ! Je l’ai élevée, je l’ai nourrie ! Et elle m’abandonne ! On croirait entendre
son père ! Oh ! Puisque c’est comme ça,  je vais refaire ma vie ailleurs... 

(L’UE rentre)

- Vladou et l’Ukraine (ensemble) : Oh ! Ma chérie ! Viens donc ! Ensemble nous pourrons
reformer une famille loi  d’ici. 

(Silence. Vladou regarde l’Ukraine, l’Ukraine regarde Vladou. Vladou et l’Ukraine regarde l’UE). 

- Vladou : Quoi ?!? 

- Ukraine : Non ! Tu n’as quand même pas osé...

- Vladou : Mais quelle...

- L’UE : Zut alors ! Me voilà fait 

(Vladou et l’Ukraine giflent l’UE)

(Rideau)

Charles Corval, David Rémy et Benjamin Vezzu
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CITOYENNETÉ

Engagez vous qu’y disaient !
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin.
D’après les derniers sondages, la
participation ne dépassera pas les 40% ...

–ZAP–
... repas distribués par les restos du Cœur
cette année, qui espèrent d’ailleurs
trouver de nouveaux bénév ...

–ZAP–
... ande mobilisation  pour la libération
des lycéennes Kenyanes menée par des
étudiants ...

–PHIOUUU–

La télé s’éteint. Le silence retombe dans la
pièce. T’es là toi, dans ton canap’, ton portable
à la main, un bol de céréales à tes pieds.
Perdus dans tes pensées. Tu te dis qu’ils sont
courageux ces types là. Respect, les bénévoles
des Restos du Cœur. Ils aident vraiment les
gens eux, ils sont utiles.  En plus, ils cherchent
des gens. Pourquoi t’irais pas toi ? C’est vrai,
dans le reportage il montrait un gars qui avait
pas plus de 20 ans. T’en a 19 après tout.  

-VRRRRR- Ton téléphone. Ton pote Hugo. « Tu
va voter toi aujourd’hui ? Moi j’y vais pas. Ma
sœur a bien essayé de m’y emmener, mais de
toute façon ça change rien, je vais quand même
pas perdre mon temps ! » Voter ? Pourquoi
déjà ? Ah oui, le Parlement Européen. Ils font
quoi eux déjà ? Tu sais pas vraiment. Tu
comprends pas complètement ce qui se passe.
Y’a bien cette fille qui a essayé de t’expliquer,
mais t’a pas fait des études  comme elle toi. Et
puis t’a pas vraiment suivi la campagne. C’est
pas vraiment que tu t’en fout. La politique, tout
ça c’est important. Mais ça te passe au dessus :
l’euro, la croissance, la dette publique... 
En plus t’as déjà essayé. C’était en 2012,
t’avais voté Hollande. On t’avais dit que c’était
le changement, qu’après rien ne serait plus

pareil. T’avais 18 ans, c’était la première fois
que tu votais.  Et puis après, rien. Pas de
changement. Toujours la même routine. Tes
potes, ta télé, ta console. Alors la fois d’après
t’y es pas allé. La fois suivante non plus. 
Au fond t’hésites, tu te demandes encore si tu
va voter cette fois ci, ou si comme d’habitude
tu va rester chez toi.  De toute façon tu dois
aller t’acheter des clopes. Le bureau de vote
est juste en face du bureau de tabac. Une fois
là, tu prendras ta décision. A l’arrêt de bus au
pied de ton immeuble, il y a une nouvelle
publicité. « Norman a 1 000 000 de fans en les
faisant marrer. La Croix-Rouge en a 260 000
en les aidant ». 
Merde ! Alors ça, ça te tue ! Norman a quatre
fois plus de fans que la Croix-Rouge ! Il est
même pas drôle Norman en plus. La y’a un truc
qui passe pas. Tu sens que quelque chose marche
mal. Un guignol pareil, ça a plus de succès que
les types de la Croix-Rouge ! C’est pas possible.
Y’a des trucs qui doivent changer, et vite. 
Ca t’a foutu les boules. Tu peux pas t’empêcher
d’y penser en rentrant chez toi. Tu fumes une
clope, puis une autre, en espérant que ça te
calme. Mais rien n’y fait : tu continues à ruminer
ça. Ta voisine rentre dans l’immeuble, la porte
est ouverte devant toi. Un pas et tu retrouves
ton canapé, ta télé, tes potes. Tu remontes et
tu retrouves ta routine. Norman sera toujours
plus populaire que la Croix-Rouge. Les Restos
du Cœur auront encore besoin de repas et de
volontaires. Ta vie sera la même.

La porte s’est refermée. Toi, tu es toujours
devant ton immeuble. Tu n’as pas bougé, et
pourtant tu ne doutes plus. Tu sais. Tu as fini
par comprendre ce qu’il faut faire. Ce que TU dois
faire. Demain sera trop tard. La cigarette se
consume sur le sol, devant ton immeuble.

Benjamin Vezzu 
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REMERCIEMENTS

A l’année prochaine !
C’est avec plaisir que le cheveu sur la langue est revenu cette année pour les 10 ans du
festival expresso pour vous parler de banane, de crimes, de géopolitique vaudevillienne et
de voies ferrée malfoutues.                                                                                                             

En attendant de vous revoir l’année prochaine, nous vous faisons plein de gros bisous bien
chevelus !!!
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DESSINE MOI UN MICRO...
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« S’il vous plait, dessine-moi un micro » – Antoine de Saint-Exupéry.
Faites nous rêver comme le petit prince, le micro n’est qu’un porte-voix, à vous de
choisir la votre pour l’illustrer.
Voici un florilège de vos plus belles réalisations :

Le lycéen déchainé

l’insatiable


