


Cher lecteur, chère lectrice. Je commence en te léchant un peu les 
bottes, il paraît que c’est important. Que la fidélisation du lecteur 
se joue sur les premières émotions provoquées lors de la première 
lecture des premiers mots du premier numéro. 
Moi qui ai toujours été dernier à l’école, ça commence mal.

Heureusement, comme dirait sans doute la grande et majestueuse 
Céline, «les derniers seront les premiers». Oui, il semblerait aussi 
qu’avoir le soutien de célébrités aimées de tous donne de meil-
leures chances de réussite. 

Alors chère lectrice (un peu de pouvoir aux femmes ne fait ja-
mais de mal), sache que si Mademoiselle Dion n’est pas près d’être 
au courant de l’existence d’un minuscule «canard mal pensant» 
comme le nôtre, on pourrait presque la considérer comme mar-
raine tant elle représente à elle seule ce que l’on considère comme 
«bien pensant», à savoir la soif de vaincre à tout prix dans un 
monde avide de pouvoir. 

Parce qu’un fanzine doit défendre une forme de contre-pouvoir.
Parce que tu as failli élire Coluche à la tête de ton pays et que tu 
n’as pas oublié.
Parce que comme disait un des plus grands comiques qu’ait 
jamais connu la France, 
«on est une bande de jeunes, on s’fend la gueule !».

Coluche voulait changer le monde en se marrant... 
et si on se marrait pour changer le monde ?

Bon, tu vas me dire, et tu auras bien raison, «si tu crois changer le 
Monde avec un vulgaire journal, tu me fais bien marrer tiens..!». 
Ben écoute, si déjà en lisant notre journal vulgaire tu te marres, 
c’est qu’on n’a pas tout perdu. 

Mouais...

«Mouais...», c’est l’histoire d’une bande de jeunes qui se fend la 
gueule... 
Une bande de gosses qui décident un soir de s’amuser.

 
S’amuser comme pour résister, résister comme pour exister.
Une bande de gosses trentenaires et quarantenaires qui refusent 
la pourriture de l’âge comme pour s’élever contre l’endoctrine-
ment d’un monde.

Un monde qui nous protège du danger de l’insécurité en nous 
caressant le Front, allongés sur nos écrans en regardant nos cana-
pés. A moins que ce ne soit l’inverse. Je sais plus. Qu’importe... 
Mais ce monde n’avait pas pensé qu’une bande de gosses n’a pas la 
télé. Alors à défaut de PPD, le vin rouge nous tient éveillés. 

Parce que les hérissons ont des piquants, les éléphants des dé-
fenses en ivoire.
Parce qu’une carapace protège la tortue et que l’escargot meurt 
sous sa coquille. 
Parce que nous restons des enfants et qu’il ne reste plus qu’à 
jouer.
Des enfants enchantés, des enfants en chantier, le col un peu 
desserré. 
Des enfants en chansons, des enfants en dessins.
Des enfants engagés d’être enragés, ou en colère d’être énervés. 

Nous garderons nos regards d’enfants tant que nos yeux resteront 
ouverts. Et s’il faut tenir nos paupières, on achètera des allu-
mettes. Et tu peux bien y mettre le feu, nos yeux cracheront des 
lasers. 

Une bande de gosses qui décident un soir de s’aviner. S’aviner 
comme pour s’amuser. S’amuser comme pour résister. Résister 
comme pour exister. 
S’amuser à vivre tout simplement. Parce que la vie est une fête, 
profite avant qu’il ne soit trop tard. Et si la redescente est dure, 
tiens-la bien avant qu’elle ne débande. 
S’il ne doit en rester qu’un, alors on sera celui-là !
Tant que tu resteras aveugle... on dessinera ta gueule !
Et tant que ça agacera le monde... 
Alors nous, on s’fendra la gueule !! 

Mouais...
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PREAVIS DE GREVE ! Syndicats des bactéries Intestinales

Camarades ! Nos conditions de travail se dégradent du fait des abus ali-
mentaires de l’hôte. Le taux de rendement dans l’intestin grêle ne cesse de 
s’accroître car les camarades probiotiques réceptionnent de plus en plus 
de matières grasses provenant des fast-foods où l’hôte déjeune. Dans de 
telles conditions, nous n’avons plus le temps de protéger l’usine des en-
vahisseurs pathogènes. Tout cela sous le regard médusé des cellules hu-
maines qui nous donnent des directives si exigeantes qu’aujourd’hui, nous 
accomplissons 70% du travail de défense de l’organisme ! Alors que ces 
fonctionnaires se la coulent douce, les droits des sous-traitants que nous 
sommes sont bafoués. 

L’hôte consomme trop de glucides et de viande, nous observons en nos 
rangs une prolifération de bactéries de fermentation et de putréfaction. 
Nos commandes en fibres sont sans cesse retardées. De plus, notre em-
ployeur est souvent en situation de stress, ce qui perturbe notre orga-
nisme. Pour couronner le tout, il répond à nos inquiétudes quant aux 
envahisseurs par une consommation d’antibiotiques qui déciment nos 
compagnons. 

Camarades bactéries, nous sommes 10 fois supérieures en nombre aux 
cellules humaines. Et nous avons des moyens de pression. La section syn-
dicale de la muqueuse intestinale propose de déclencher une maladie de 
Crohn, d’autres optent pour le syndrome du côlon irritable. L’opération 
«diabète» a déjà commencé car nous ne savons plus où stocker le sucre. 

Camarades, le système immunitaire ne fonctionnera pas sans nous. Unis-
sons-nous lundi soir dans la salle 2 du côlon et votons un préavis de grève. 
Ne restons pas dans la merde !      

Bob                                                                

Testé sur ma reum ! 
Pas de pitié, 

famille = cobayes !

Parce que je suis contre les tests sur les ani-
maux mais ma reum ça va, elle craint dé-
gun!
Alors voici une recette de cosmétique « bio 
» que je trouve super sympa  (et ma mère 
aussi) : le sérum anti-âge ! Alors tu vas me 
dire  «oui mais c’est pour les vieux» ! Et bien 
sache que dès 25 ans ta peau vieillit... Alors 
on arrête de pleurer et on garde le sourire 
car, grâce à ce sérum, tu vas retrouver ta 
peau d’antan (non j’déconne je n’ai pas de 
baguette magique). 
Donc pour ce faire, il nous faut :
- Un flacon en verre de 30ml (en pharma-
cie, sur internet, ou tu finis ton pot de cor-
nichons et tu mets tout ça dedans)
- 3 cuillères à soupe d’huile d’argan

- 1 grosse cuillère à soupe d’huile de rose 
musquée 
- 5 gouttes d’huile essentielle au choix par-
mi le ciste ladanifère (plein de vertus de 
ouf !), le géranium rosat ou rose de damas 
pour les plus riches ! Ne pas dépasser 5 
gouttes en tout !!
(sinon tu fonds) 

Mets 3 à 4 gouttes de ce sérum dans tes 
mains, frotte et masse matin et soir ton 
beau et doux visage et ton sublime décol-
leté. 
Se conserve 6 mois à l’abri de la chaleur de 
l’air et de la lumière.

«Ah oui mais l’huile c’est huileux !» héhé-
hé tu as tout compris ! Mais ça pénètre au 
bout d’une à deux minutes. Du coup tu as 
le temps de t’habiller avant de te maquiller !
 

De plus, ça permet un massage du visage 
qui stimulera la micro circulation sanguine, 
qui ravivera l’éclat du teint et apportera un 
supplément d’oxygène et de nutriment à ta 
peau ! Wouaaaaa, elle est pas belle la vie en 
«vert de bio » !
Alors certes, ça peut revenir un peu cher à 
l’achat toutes ces huiles (et encore…), mais 
on en utilise très peu et donc on peut en 
faire et en refaire. Et c’est bien mieux et 
moins onéreux que toutes ces putains de 
crèmes dégueulasses plein de pétrole et de 
perturbateurs endocriniens ! Et tout pareil 
pour Monsanto et Marineland  ! 
Voilà c’est dit.
Toutes les huiles peuvent servir à plein 
d’autres choses, mais tout cela sera dévoilé 
dans les prochaines parutions de ce journal, 
pas tout d’un coup bande de gourmands !

Cobaya
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Quoi ? Ils ne veulent pas payer leur dette ?
Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire 
de dette ? Vous savez la dette grecque. Une 
dette est une dette ! Ils ont trop dépen-
sé, ils ont vécu au-delà de leurs moyens 
pendant des années, en plus ce sont tous 
des fraudeurs et des fainéants, alors ils 
doivent payer, c’est tout. S’ils ne paient 
pas, c’est toute l’Europe qui s’écroulera, ils 
le disent à la télé. Et puis, la preuve que les 
grecs ne font pas assez d’efforts, leur dette 
représentait 120% de la richesse annuelle 
de la Grèce au début de la crise, après 5 
ans d’aide des européens, elle représente 
190% de la richesse produite en une an-
née ! N’oubliez pas que la Grèce doit une 
partie de cette dette à la France, 42 mil-
liards, ça représente plus de 600 euros par 
français ! 
Vous voulez que ces roublards de grecs 
vous fassent encore les poches ? Moi je dis 
non ! Je veux qu’ils me remboursent. Ils 
n’ont qu’à vendre ce qui leur reste, la mer, 
leur air, leurs organes s’il le faut !
Nous aussi on a nos problèmes ! Il y a 20 
ans, notre dette correspondait à la moi-
tié du PIB, aujourd’hui elle en représente 
98%, presque la totalité de ce que nous 
produisons en un an ! Ben oui, nous 
aussi nous avons vécu au-dessus de nos 
moyens, 60 millions de petites cigales 
insouciantes et écervelées. C’est vrai, on 
a trop profité de la vie et de la générosi-
té des banquiers. On ne peut pas laisser 
à nos enfants cette dette qui grossit à vue 
d’œil. Piètres parents que nous sommes... 

Notre dette s’élève aujourd’hui à 2000 mil-
liards d’euros... ah non, ici ils disent plutôt 
7000 milliards... oula, là il y a un comp-
teur qui défile, 4640 euros de plus chaque 
seconde, soit 12 milliards de plus tous 
les mois, on en est à 14000 milliards... 
Rhaaaaa stoppez ce compteur ! Pardon 

pardon, je regrette tellement, je vais me 
retrousser les manches, promis ! Tous 
ces milliards que je n’arrive même pas à 
compter...

Bon, ce n’est donc pas le moment de râ-
ler à mon boulot, il faut que je bosse plus 
pour payer plus, c’est clair. Il faudrait que 
je travaille aussi le dimanche, c’est pas une 
bonne idée ça ? De toute façon, je n’ai pas 
trop le choix parce que du boulot, il n’y en 
a pas, je m’estime déjà bien content d’en 
avoir un, moi. C’est vrai que j’avais envie 
de déménager avec ma famille, partir de 
la ville pour offrir à mes enfants un cadre 
un peu plus sain. Pas le moment, il faut 
penser à payer les traites de l’apparte-
ment, de la voiture, les charges, la bouffe. 
Et puis il faut que je pense aux enfants, 
que je mette un peu de côté pour leurs 
études, et pour ma retraite aussi, quand 
j’aurai 75 ans. Ben oui, je suis prévoyant 
maintenant. J’ai été insouciant bien trop 
longtemps, vous aussi. Surtout vous d’ail-
leurs. Je suis sûr que parmi vous il y en a 
qui abusent encore, hein ?

Ceux qui sont au chômage, on est sûr 
qu’ils cherchent du boulot ? Et eux, ils ne 
touchent pas un peu trop d’allocations 
familiales ? Et les autres là, les RMIstes, 
pourquoi ils ne bossent pas comme moi ? 
Ouais, je suis sûr qu’il y a encore plein de 

fraudeurs, genre les étrangers, les roms, 
les immigrés... les musulmans quoi.

Au boulot ! Le voyage qu’on avait prévu il 
y a 5 ans, on le repousse encore un peu, 
y’a des priorités. Il faut payer la cantine 
des gosses et acheter une caméra de sur-
veillance pour la maison, il y a tellement 
de cambriolages dans le quartier, enfin il 
paraît. Hier j’ai même vu des jeunes dans 
ma rue ! Un gang quoi. J’ai peur que mon 
fils leur achète de la drogue, ou que ma 
fille les croise et finisse dans une cave de 
leur banlieue. 

Pas le temps de lire, de me remettre au 
dessin et à la guitare, j’aurai le temps plus 
tard. J’aimerais apprendre à mon fils à 
jouer de la musique, mais vu que je bosse 
le dimanche, on n’a pas trop le temps de 
se voir. L’électricité et le gaz ont encore 
augmenté, l’essence et l’autoroute pour al-
ler au boulot aussi, la place de parking en 
bas de chez moi est maintenant payante. 
J’avais pas prévu ces faux frais. Et qu’on ne 
vienne pas me faire chier avec la bouffe 
bio ! OK je détruis la planète, mais je n’ai 
pas les moyens de faire mieux. Avec ma 
femme qui travaille en intérim... Ah tiens, 
mon patron me demande de travailler 
plus tard demain, je sais qu’il ne me paie-
ra pas d’heures supplémentaires, mais je 
ne peux décemment pas refuser. Lui aussi 
rembourse la dette.

Alors les grecs, payez ! Les espagnols, les 
italiens, payez ! Je ne vais quand même 
pas être l’esclave des fraudeurs et des as-
sistés, je ne vais pas être l’esclave des pro-
fiteurs et des mauvais payeurs, je ne vais 
pas être l’esclave... Mouais.

Bob

 
 

La petite voix de la Roya (bientôt...)

C’est la petite voix de la vallée de la Roya qui te parle. Une petite voix qui murmure en douceur dans tes oreilles fatiguées des 
bruits de la ville. Loin de la métropole niçoise, située dans l’arrière-pays mentonnais, cette vallée prend un bain de pied en Li-
gurie, la tête dans le Piémont, et enlace le Parc du Mercantour. C’est dans cette vallée que se promènera cette petite voix légère 
et insatiable. Elle sautillera de lieu en lieu en passant par les plus lointains chalets d’alpage jusqu’à la plus animée des fêtes de 
village pour donner la parole à celles et ceux qui peuplent ces montagnes. 

Au menu des réjouissances, uniquement des sujets qui nous tiennent à cœur, traités avec frivolité, humour et sérieux à la fois, 
des personnalités bien placées pour te parler de montagne, de vie locale, de festin  ; bref, l’alternative agriculturelle entre tes 
mains et la possibilité de la partager avec nous !  Au fil des articles, tu découvriras que bien avant l’officielle, et en repensant à 
un édito d’Oncle Bernard finement intitulé «Rien à foutre de la retraite  !», dès maintenant une autre retraite est possible, une 
autre vie est possible  !

Qui a dit «  Mouais  »…  ? Écoute voir, juste pour dire  ! Ciao Viva                                                                    Lulutte & Vianico
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Thomas Thévenoud  : moi j’te comprends  !

Tu sais quoi Thomas, les gens sont injustes  ! Alors oui c’est vrai, t’as pas 
payé tes impôts pendant trois ans, ni tes PV, ni tes loyers, ni le kiné de 
tes filles... et t’es député... Bon ok  !

Mais moi j’te comprends et tu sais pourquoi Thomas ? Parce que moi 
aussi je suis une championne de la procrastination. Non mais c’est vrai, 
les gens-là qui nous jugent tout le temps sous prétexte qu’eux sont or-
ganisés, font leurs comptes, ont toujours un chéquier d’avance, font des 
listes de choses à faire, ont leur frigo à bloc et des idées de menus équi-
librés accrochés sur la porte avec des magnets en forme de chatons   !  
Ces gens-là qui font des projets de vacances et de week-end  11 mois 
en amont, ont déjà tout réservé par internet, s’entendent super bien 
avec leur banquier parce qu’ils sont jamais à découvert, et pire que tout, 
ces gens qui trient leur boîte mail et classent leurs papiers   ! Ces gens 
qui peuvent retrouver en deux secondes leur fiche de paie de quand ils 
avaient 17 ans à la colo de 1995 à Bouchemer-les-Palourdes, non mais  : 
ces gens-là on en parle un peu dans les journaux  ??? Non même pas  ! Ja-
mais aucun article, aucune couverture médiatique ni protestation contre 
ces anti-procrastination primaires !

Et ben tu sais quoi Thomas, ils savent pas ce qu’ils loupent  ! A force 
de toujours tout bien faire à temps, d’avoir la conscience tranquille, le 
cerveau dégagé des obligations administratives qui s’accumulent tel un 
Tetris qui part en couille au niveau 125, et ben ces gens passent à côté de 
plaisirs nouveaux et rafraîchissants. Bon, Thomas on est d’accord qu’en 
matière de joies liées à la procrastination, on peut classer les huissiers, 
les mises en demeure, et les contrôleurs des impôts en dernier. Mais 
quoi, il y a plein d’autres découvertes qu’on peut faire dans la vie quand 
comme nous, on est passé maître dans l’art de tout remettre au lende-
main.

Par exemple, tu vois Thomas, j’avais un écrit de 50 pages à rendre il n’y 
a pas longtemps…. et oui tu vois où je veux en venir. Bon ben qu’est-ce 
que j’ai fait ? Est-ce que j’ai travaillé petit à petit, classé mes notes, fait un 
planning  de manière à construire mon travail sereinement ? Ben non 
Thomas ! Tu m’as pris pour qui ? J’suis comme toi j’te dis, un Jedi de la 
procrastination : travailler tu ne feras ! Anticiper tu ne commettras ! A 
glandouiller avec mauvaise conscience tu ne te déroberas  ! Alors bien, 
sûr j’ai suivi ces préceptes avec dévotion. C’est vrai qu’aujourd’hui, c’est 
peut-être un peu de la triche mais on a tout ce qu’il faut niveau technolo-
gie pour flemmarder : smartphones, Facebook, classements débiles sur 
le net.… mais ça ne gâche pas notre mérite pour autant. Et tu vas être 
fier de moi Thomas, tellement je me suis montrée vertueuse et virtuose 
ces derniers temps. 

J’ai trouvé the application ! Magic piano ! Un truc bien débile qui te per-
met de jouer du piano facilement alors que t’y connais rien, en balançant 
des petits ronds de couleur sur lesquels tu dois appuyer plus ou moins 
en rythme. Le top  !

Tu peux y passer des heures en pensant à rien, si ce n’est à la phrase 
emblématique de tout procrastinateur digne de ce nom : « Bon main-
tenant j’arrête mes conneries, il faut que je m’y mette.… bon encore un 
morceau.… après j’y vais.… » et ceci indéfiniment toute la journée. Oui 
tu as bien entendu Thomas, toute la journée !!! J’ai réussi ! Si j’te jure, 
des journées entières sur Magic Piano à me défiler comme une larve 
pré-jurassique !! 

Pour tout te dire à force de voir ces petites notes colorées circuler, j’avais 
la tête qui tournait dès que je levais mes yeux de l’écran vers mon bu-
reau  : impossible de l’atteindre du coup  !!! Une virtuose  ! J’étais enfin 
devenue une virtuose de la procrastination  ! Bon c’est vrai qu’au bout 
de deux jours, j’ai quand même failli commettre l’irréparable, je me 
suis mise à lire des articles sur internet, des trucs sérieux et constructifs 
(mais attention ! sans aucun rapport avec mon travail, bien sûr !). 

Rassure-toi, j’ai vite dévié sur des conneries annexes recommandées en 
bas de page, du genre : « Les 10 stars pour lesquelles la chirurgie esthé-
tique n’était pas une bonne idée » ou « Vous seriez bien étonné de voir 
ce que ce chien va faire à ce pigeon : trop chou ! » ou, tiens à quoi peut 
donc ressembler la fille de Johnny Deep et Vanessa Paradis ? Ouh ben ça 
alors ! Elle a déjà 16 ans ! Mais que le temps passe vite ! 

Et tu sais quoi le plus fort  ? C’est que j’ai repoussé toutes mes autres 
obligations pendant des semaines en expliquant à mes profs, mes amis, 
ma famille, mon stage, que j’avais bien trop de travail  !! Championne 
Thomas, j’t’avais prévenue !

Alors certaines personnes qui n’ont rien d’autre à foutre, nous expliquent 
que si nous procastinons, c’est en réaction à cette société impitoyable et 
contraignante. D’autres qui vont encore plus loin disent que c’est la mort 
que nous remettons alors toujours à demain. Et ben ces gens-là, tu vois 
Thomas, ça m’étonnerait pas qu’ils classent leurs livres par ordre alpha-
bétique, qu’ils rangent leurs pulls par couleur, et qu’ils fassent la vaisselle 
dès qu’ils ont mangé. Hérésie !!! Brûlons-les !!! 

Non pardon j’m’emballe... ils n’ont pas tort des fois c’est vrai, on est des 
glandeurs, on traîne nos casseroles (oui, surtout toi sur ce coup-là), mais 
le truc Thomas c’est que ça ne nous empêche même pas de réussir. Re-
garde : toi t’es député, et moi j’ai bientôt mon diplôme ! 

Et comme je suis une bonne âme, je vais tenter d’aider les non procras-
tinateurs à s’approcher du vrai sens de la vie, et je vous invite tous avec 
vos classeurs, vos plannings et vos magnets, à la journée mondiale de la 
procrastination (véridique !) le 25 Mars.… par contre ce sera peut-être 
le 26.… ou le 27.… mouais.… prévoyez une semaine de délai pour être 
large  !

Mouth
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Dans notre département, on est friand de projets pilotes.
Grand bien nous fasse  !

Mais la jeunesse trinque…

Travail social, éducation spécialisée, protection de l’enfance, lien social, autant d’actions aujourd’hui mises à mal au nom de la crise et des 
volontés politiques de faire des économies.
Mais peut-on faire l’économie du soutien et de l’accompagnement des adultes de demain dans un monde qui change de plus en plus vite ?
Les éducateurs de prévention ont été largement touchés par ces coupes budgétaires. Pour comprendre leur travail et les conséquences 
directes de cette politique, Mouais… est allé à la rencontre d’un de ces éducateurs de l’ombre.

Mouais... : Peux-tu nous parler de ton cadre de travail et de ta 
fonction ?

Éducatrice Spécialisée : Actuellement, je travaille en médiation 
scolaire qui est un nouveau dispositif mis en place par le Conseil 
Général des Alpes-Maritimes courant 2014, et précédemment, 
j’ai travaillé sur un service de prévention spécialisée géré par une 
association. La prévention spécialisée est issue de la Protection 
de l’Enfance qui relève justement du département. Il y a une 
quinzaine d’années on nous appelait «éducs de rue», aujourd’hui 
«éducs de prev’». Nous sommes là pour veiller aux jeunes sur 
un territoire donné, nous allons à leur rencontre, le plus souvent 
dans la rue, notre objectif étant de nous intégrer à un environne-
ment, d’en comprendre son fonctionnement et essayer d’apporter 
des réponses et/ou des orientations adaptées en fonction des pro-
blématiques repérées. Nous avons une présence sur les quartiers 
en journée mais également en soirée.

Ce dispositif a toujours bien fonctionné. Il repose sur la libre ad-
hésion des jeunes sous couvert d’anonymat pour garantir leur li-
berté de parole sur tous les sujets qui les concernent. Cela signifie 
que nous n’avons pas de dossier à proprement parler sur eux, ce 
qui ne nous empêche pas d’être en relation avec eux, de mettre 
en place des accompagnements, de discuter avec leur entourage, 
leur famille, et chercher des solutions à leurs difficultés.

Mouais...  : Y a-t-il un certain type de jeunes pour lesquels vous 
êtes missionnés ?

Éducatrice Spécialisée. : Absolument pas. Nous allons au devant 
de tous les jeunes, sur un territoire pour lequel nous sommes 
mandatés. Nous sommes missionnés pour intervenir sur la 
tranche d’âge des 6/16 ans, soit les jeunes en obligation scolaire, 
mais nous élargissons toujours un peu car nous travaillons sou-
vent sur des fratries, nous prenons en compte l’environnement 
du jeune dans sa globalité. Se faire accepter par les habitants d’un 
quartier et parvenir à créer des liens avec les jeunes est un travail 
qui se fait sur le long terme.

Mouais... : Qui finance ces dispositifs de prévention ?

Éducatrice Spécialisée : Ils sont financés uniquement par le 
Conseil Général, ce qui crée des inégalités certaines d’un dépar-
tement à un autre en fonction des volontés politiques.

Mouais...  : Comment s’est passé le glissement de la prev’ vers la 
médiation scolaire dans notre département ?

Éducatrice Spécialisée : Pour des raisons financières, les bud-

gets des services de prévention ont été divisé par deux cette an-
née. Sur certains secteurs les services de prévention ont vu leur 
équipe réduite de moitié, voire ont carrément disparu. C’est le 
cas sur Nice Nord, St André-de-la-Roche et la Trinité. Depuis 
la rentrée de septembre 2014, le CG a mis en place un nouveau 
dispositif de médiation scolaire qui dépend lui aussi de la Protec-
tion de l’Enfance. Pour ce faire, ils ont recruté 45 jeunes entre 16 
et 25 ans sur tout le département pour intervenir aux abords des 
collèges. Ils ont pour mission d’être présents devant les établisse-
ments scolaires, afin de veiller à ce que les jeunes ne subissent pas 
de violences ni n’en créent, et de fluidifier les échanges entre les 
familles et les collèges.

Mouais...  : Quel est le niveau de qualification de ces jeunes ?

Éducatrice Spécialisée : Ces jeunes qui sont recrutés en CAE 
(Contrat d’Accompagnement à l’Emploi subventionné en par-
tie par l’État et non par le CG), doivent être issus de quartiers 
sensibles, avoir peu ou pas de qualification et un niveau scolaire 
entre la 3ème et le BAC. Ils sont en contrat pour 2 ou 3 ans et 
commencent à être formés après leur prise de poste. Cette forma-
tion a pour but de leur délivrer un diplôme qualifiant de Techni-
cien  Médiation Service.

Mouais...  : Combien de temps est consacré à l’accompagnement 
et la formation des médiateurs scolaires ?

Éducatrice Spécialisée : Leur formation est assurée par l’IESTS 
(Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social) de Nice. 
Elle se déroule lors des vacances scolaires (sauf vacances d’été) 
et s’étale sur 6 à 7 sessions de 7 à 15 jours. En comparaison, la 
formation d’un Éducateur Spécialisé dure 3 ans…

Mouais...  : Comment se passe la mise en place de ce dispositif 
sur le terrain ?

Éducatrice Spécialisée : Assez différemment d’une association à 
l’autre. Une seule association du département a fait le choix de 
créer des équipes «mixtes» avec un éducateur qui supervise sur 
le terrain les médiateurs scolaires. Pour les autres, les médiateurs 
sont seuls dans la rue. Ils rencontrent les éducateurs en général 
une fois par semaine et lors des réunions d’équipes.

Mouais...  : Comment les collèges ont-ils accueilli ce dispositif ?

Éducatrice Spécialisée : Là aussi, ils n’ont pas tous réagi de la 
même manière. Il faut savoir que le Conseil Général ne s’est pas 
concerté avec l’Éducation Nationale pour évaluer les besoins des 
collèges.
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Les chefs d’établissements n’étaient pas informés de l’arrivée des 
médiateurs scolaires. Ce sont les associations qui ont dû faire ce 
travail d’information. Certains collèges étaient très contents de 
voir de nouveaux adultes référents devant leurs établissements, 
mais d’autres refusent de travailler avec les médiateurs, estimant 
ne pas en avoir besoin.

Mouais... : Comment ces jeunes médiateurs vivent-ils la situation ?

Éducatrice Spécialisée : Cela n’est pas toujours évident pour eux, 
ils ne sont pas outillés pour gérer avec distance les situations de 
conflits auxquels ils sont exposés. Ils réagissent souvent avec leur 
propre vision des choses, ce qui peut être délicat et les mettre en 
difficulté, malgré toute leur bonne volonté. Il serait plus judicieux 
de développer ce dispositif en lien étroit avec les éducateurs de 
prévention et non au détriment de ces derniers,  afin de ne pas 
mettre en échec ces jeunes mais au contraire, de leur fournir une 
vraie formation qualifiante et des savoir-faire. Là il y aurait une 
vraie plus-value pour tout le monde.

Propos recueillis par MoRResK

A l’heure de la déqualification du secteur social, il est urgent de s’interroger sur les conséquences de telles mesures sur l’accompa-
gnement des plus précaires. Lorsqu’on met de côté toute une partie des citoyens français, on peut s’attendre à des réactions de rejet 
de l’État de leur part : désertion des urnes, repli communautaire, peur de l’autre, appauvrissement culturel... 

Tiens donc, cela fait écho non ? 
Le manque d’humanité de nos politiques a des répercussions sur tous et pas seulement sur les plus démunis.
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Sculpture 
de Jean-Jean

De la tuerie à l’hypocrisie

Bon je vous préviens, je suis énervé !

Je viens de recevoir de la part de «mesopinions.com» une énième pé-
tition anti-corrida et de m’affliger devant le caractère primaire de cette 
dernière. En même temps, je n’ai encore jamais lu aucune pétition an-
ti-corrida qui ne soit pas primaire. Je dirais presque que pour s’engager 
contre cette pratique culturelle que je vais m’efforcer de défendre, il faut 
avoir un raisonnement primaire.

Je vous avais prévenu, je suis énervé ! Et un peu de mauvaise foi aussi.

«Des taureaux mis à mort dans un bain de sang». Le titre même du tor-
chon prouve à quel point la rédactrice ne connaît pas son sujet. Ah oui, 
je n’ai aucune idée du sexe de l’auteur, mais je milite pour inverser la 
systématique priorité faite aux masculin, c’est mon côté féministe. Peut-
on imaginer sérieusement qu’en France, pays républicain qui se lève 
pour ses valeurs, on cautionne une pure et simple tuerie animale ? Je ne 
crois pas. Je ne l’espère pas. Quoi qu’il en soit, quand on connaît et qu’on 
aime la corrida, ce manque de considération fait toujours un peu mal et 
provoque chez moi une colère profonde car je me sens jugé dans mes 
valeurs. Je ne demande aucune reconnaissance, simplement je me dis 
que quand on veut combattre une personne ou une idée, la moindre des 
choses, c’est de se renseigner sur son adversaire.

Voilà ce que je te reproche en fait, à toi, anti-corrida primaire : ton 
manque de connaissance du sujet et ton cruel manque d’intérêt. On se 
doit de s’intéresser à son ennemi, puisque c’est comme ça que tu me 
définis en faisant de moi un assoiffé de sang animal. Comment com-
battre quelqu’un ou quelque chose qu’on ne connaît pas ? Je comprends 
le réflexe que je qualifierais de naturel qui consiste à être touché par la 
mort et en l’occurrence par la vue de la mort. En effet, le problème réside 
apparemment dans le fait qu’on assiste à la mise à mort de l’animal et 
non dans la mort en elle-même puisqu’à ce que je sache, les militants 
anti-corrida ne se revendiquent pas nécessairement végétariens.

On est des carnivores oui ou merde !!! Un peu d’honnêteté, un peu de 
dignité, un peu d’honneur...

Bon, j’en profite au passage pour saluer les végétaliens qui, contraire-
ment aux médiocres végétariens qui font les choses à moitié et bien 
qu’ils passent à côté de leur vie, ont le mérite de la cohérence.

«A cause d’une poignée d’individus dénués d’empathie et protégés par 
quelques politiques, des êtres innocents vont agoniser dans une mare de 
sang». Belle formulation... Elle est pratique cette phrase, elle veut tout 
et rien dire.

«Des êtres innocents» : cela veut-il dire que s’ils étaient coupables, ils mé-
riteraient la mort ? Sardou, sors de ce corps !
«Dénués d’empathie» : mais qui es-tu pour te permettre de venir m’ensei-
gner l’empathie ? Où est-elle ton empathie à toi ? Dans le pseudo-enga-
gement que tu as suivi sans trop savoir pourquoi ? Dis-moi, que fais-tu 
de si empathique dans ton quotidien ? En tant que travailleur social, je 
ne peux que me sentir à nouveau affecté par ton accusation.
«Protégés par quelques politiques» : c’est curieux ce qu’on est capable de 
fantasmer quand la haine de la différence nous mène à la parano ! Pour-
quoi pas des Illuminati qui organiseraient des corridas secrètes dans des 
arènes souterraines à l’abri du regard du citoyen lambda ? 
Waouh, génial ! Amis scénaristes, à vos stylos.

Non, la corrida n’est pas une tuerie. La corrida est une tradition liée à 
une culture. Ce qui, rappelons-le, lui a valu d’entrer en Avril 2011 au Pa-
trimoine Immatériel Français par le Ministère de la Culture. Une culture 
qui, au-delà de le respecter, vénère le taureau et fait de lui l’animal sacré. 

C’est en raison de ce sacre que le taureau doit être accompagné vers la 

mort dans une arène, comme un hommage ultime avant de le mettre 
dans son assiette, pour se taper une magnifique gardiane qui rivalise 
largement avec la fameuse daube de chez nous. Car la seule différence 
entre le bon bœuf qu’on déguste accompagné de raviolis et le taureau 
avec lequel on préférera du riz et des légumes, ce sont les conditions 
d’élevage et d’abattage

La seule différence entre la corrida et l’abattoir, c’est le spectacle que pro-
pose la première quand le deuxième opère à l’abri des regards et par-
fois des normes d’hygiène et du respect de l’animal. Je sais bien qu’il 
existe des dérives au sein même de la corrida. Simplement, pour le faible 
nombre de souffrances dues à ces dérives, je ne supporte plus de voir 
défiler les pétitions qui seront bientôt plus nombreuses que les taureaux 
morts dans l’arène. 

La focalisation sur la corrida est une hypocrisie ! 

J’en profite pour préciser qu’un taureau ne vit dans un pré que parce qu’il 
meurt dans l’arène. Plus de corrida, plus de pré... et plus de pré, et ben 
plus de taureau ! 

Les anti-corridas militeraient-ils pour l’extinction d’une espèce animale 
? Comment ça provocateur ? 

Ben ouais, mais je ne vous ai pas menti, je suis en colère !

Je ne vois qu’un remède pour me détendre, vous parler un peu de cor-
rida. Car oui, la corrida est un remède à la haine en ce sens qu’elle la 
canalise. J’avais environ 6 ans quand on est passé devant une affiche de 
corrida avec ma mère en vacances en Camargue et que j’ai insisté auprès 
d’elle pour y assister. Cette dernière, un peu interloquée mais de nature 
pédagogue et séduite par le tâtonnement expérimental qu’offre la vie, 
décide donc de m’y emmener en m’expliquant la seule chose qu’elle en 
savait, le fait que le taureau meure dans l’arène. 

Aujourd’hui encore je garde un souvenir flou mais ému du jour où j’ai 
affronté la mort, ce fameux jour de Juillet 1988 où je l’ai regardée dans 
les yeux et où je n’ai pas eu peur. Tout simplement parce qu’il n’y a pas de 
raison d’avoir peur. Il n’y a aucune haine dans la corrida, pas même un 
combat. Bullfight est une mauvaise traduction. 

La corrida est une danse. Une danse mortuaire, un accompagnement sur 
le chemin de la mort (et de nos assiettes).
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Alors oui, je comprends qu’on soit choqué ou dérangé par la vue du 
sang et de la mort. Je comprends également qu’on préfère la discrétion à 
l’hommage. Ce que j’ai plus de mal à comprendre, c’est qu’on gaspille son 
énergie en s’engageant contre la tradition, alors que cette même énergie 
serait tellement utile pour défendre de réelles causes animales. Sous cou-
vert de protection des animaux, tu milites pour éradiquer une culture 
ancestrale, comme Daesh s’emploie à exterminer Palmyre et tout ce qui 
a existé avant eux !

Bon, je me rends bien compte que comparer des terroristes sanguinaires 
à de pauvres êtres faibles et crédules est un poil exagéré. Pour autant, je 
rappelle que ces mêmes êtres, aussi faibles et crédules qu’ils soient, m’ont 
quand même insulté. Alors je ne suis pas rancunier, mais j’ai de la mé-
moire. Et puis un peu de mauvaise foi ne fait jamais de mal.

Pendant que tu rotes ton Mac Do sans te soucier de la provenance de 
la pseudo-viande qui t’est servie, le taureau de ma gardiane a grandi en 
troupeau et est mort de manière élogieuse en transpirant sa bravoure, tu 
sais cette saveur inimitable que tu as abandonné le jour où tu as décidé 
de t’attaquer au minuscule monde de la culture plutôt que de combattre 
le titan qu’est le lobby commercial. 

Non content de te critiquer purement et simplement dans tes choix, 
je t’accuse d’hypocrisie et de non-assistance à animaux réellement en 
danger. Et par la présente, je t’invite à regagner ton supermarché et à 
reposer ton cerveau qui en a déjà bien assez fait. Plus que la colère... 
l’indignation !

Kawalight (qui se battra jusqu’au dernier)

Hein Tox ?
«La toxicomanie désigne l’habitude de consommer de façon 
régulière et importante des substances susceptibles d’engen-
drer un état de dépendances psychique et/ou physique».

Il est intéressant de remarquer qu’il n’est pas question dans 
la définition du Larousse de «drogues» à proprement par-
ler, mais de «substances». Quand on parle de toxicomane, ça 
peut surprendre. Mais, me direz-vous, que signifie ce terme 
vague et imprécis : «substances»? 

C’est en fait une façon habile d’ajouter aux «drogues» le meil-
leur ami des français, à savoir le médicament. Mais qu’en 
est-il du bon vieux héroïnomane qui hante tous les esprits 
? Ne vous inquiétez pas, il est toujours là. La définition du 
Larousse nous rappelle simplement que la drogue n’est pas la 
seule substance à créer une dépendance. Où se situe alors la 
limite entre le soixante-huitard perché et Jean-Luc-Delarue ? 
Entre le SDF qui shoote sa méthadone et le serveur cocaïno-
mane ? Entre l’adolescent fumeur de joints et le businessman 
sous anxiolytiques ?

J’ai 32 ans et je suis éducateur spécialisé dans un CAARUD 
(Centre d’Accueil et d’Accompagnement pour la Réduction 
des Risques chez les Usagers de Drogues). Cela signifie pour 
simplifier que je suis mandaté par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) pour faire de la prévention et réduire les risques 
liés à la consommation de substances psycho-actives. Une de 
mes missions consiste à distribuer du matériel stérile d’in-

jection afin de prévenir des maladies infectieuses et de lutter 
contre leur propagation. 

Si le but de cette rubrique n’est évidemment pas de faire la 
propagande de la drogue, il n’est pas non plus question de 
condamner purement et simplement son usage. 
Non, le but de cette rubrique est bien plus exigeant envers 
le lecteur puisqu’elle ambitionne de le pousser à remettre en 
question les fausses vérités que la société lui inculque en ma-
tière d’addiction. Le but de cette rubrique est de bousculer 
nos préjugés envers le drogué. Le drogué qui zone dans nos 
jardins, le drogué qui passe ses nuits en rave party, le drogué 
qui bave sur son lit d’hôpital, le drogué qui en a juste besoin 
pour dormir ou pour bosser, le drogué qui sommeille peut-
être un peu en toi...

Quand je distribue un kit d’injection stérile, je n’incite pas le 
consommateur à se droguer, je lutte contre la contamination 
des maladies infectieuses. 
Parce que le fléau de la drogue ne peut se combattre qu’en 
essayant de le comprendre, Mouais... a décidé de donner la 
parole au principal intéressé, à savoir le consommateur (ou 
ex-consommateur). Absolument aucune directive n’a été 
donnée. Nous avons simplement proposé à certains usagers 
de drogues de nous raconter ce qu’ils avaient envie de parta-
ger en leur expliquant le principe de la rubrique. 

Jules

Le billet de Kawet

Tout a commencé il y a bien longtemps, à vrai dire un 
samedi de début d’été. Il y a 19 ans, dans une forêt avec 
un petit morceau de papier. Mais ce petit bout de papier 
était imprégné d’une goutte de LSD qui m’a changé à ja-
mais. Ce bout de papier m’a fait m’amuser, il a décuplé 
mes sens et fait rigoler comme jamais. Ce week-end pas-
sé, j’ai eu envie de recommencer et l’été s’est achevé sans 
un week-end loupé dans une forêt. Voilà comment j’ai 
commencé à être un drogué.   
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La pub lave ton cerveau plus blanc
La France est-elle une démocratie ? On nous l’a répété à lon-
gueur d’école et de médias  : oui  ! Bien sûr  ! La preuve  ? Nous 
votons  !
Et pourtant, non  ! La France n’est pas une démocratie.

Historiquement, la première vraie expérience de démocratie 
remonte à l’Antiquité Grecque. En effet, les citoyens athéniens 
désignaient par tirage au sort et pour un seul mandat des volon-
taires chargés d’administrer la chose publique.

La France est bien éloignée de ce système puisque, dès la chute 
de la Monarchie, après la Révolution, les élites dominantes, 
voyant le danger et la perte de leurs privilèges, ont mis au point 
le système que nous connaissons, à savoir une république avec 
un régime représentatif (appelé pudiquement une démocratie 
indirecte), où des élus, après une campagne électorale, arrivent 
aux manettes du pouvoir, et ce, pour plusieurs mandats, pourvu 
que les élections leur soient favorables.

Mais alors, à qui profite cette confusion savamment entretenue  ?
La réponse est toute simple  : aux élites dominantes, qui aiment 
le pouvoir et défendent avant tout les avantages de leur classe 
sociale.

La publicité, sous des dehors attractifs et amusants, est un des 
moyens utilisés par les classes dominantes pour endormir le 
peuple. Elle a pour seul but de vendre tout et à tout prix au plus 
grand nombre. En cela, la publicité est donc le chien de garde 
du libéralisme. Elle n’a aucun intérêt à ce que le système change 
et reste, depuis toujours, un haut lieu de conservatisme où les 
idées les plus réactionnaires circulent, emballées dans du joli pa-
pier argent. Et lorsque la publicité se mêle de politique, le vernis 
craque et elle ne peut s’empêcher de se moquer ouvertement du 
citoyen, dans le seul but de lui faire croire que la Liberté consiste 
à devenir un consommateur.

Dernièrement, deux campagnes publicitaires sont apparues en 
parallèle des élections régionales des 23 et 30 mars derniers. La 
première est une campagne nationale pour la bière Kronem-
bourg, la seconde est issue de la métropole Nice Côte d’Azur 
pour choisir les arbres qui vont border la future ligne n°2 du 
tramway.

Ce qui frappe de prime abord, c’est la pauvreté d’imagination des 
boîtes de pub qui ont réalisé ces deux campagnes  : on est bien 
loin de l’art et de la création. 
Et cette uniformité va jusque dans les slogans, qui contiennent, 
chacun, un jeu de mots basé sur le double-sens de la phrase.

Notons la simplicité de ces deux campagnes : une bouteille en 
gros plan pour l’une, un gentil arbre pour l’autre, le tout sur fond 
uni. Les deux affiches se mettent à la portée de tous. Pas de ba-
vardages inutiles. Le message est efficace. Et, contrairement à la 
politique, ici, on a de l’humour  !

Les jeux de mots sont révélateurs et très loin d’être innocents   
: comparer une bouteille de bière ou un arbre à un candidat 
pour une élection, c’est aussi sous-entendre que ces deux pro-
duits feraient de bien meilleurs candidats que ceux que nous 
connaissons. Car notre bouteille et notre arbre savent tenir leurs 
promesses   : la boisson pétillera toujours et gardera son goût 
authentique, le végétal fera effectivement de jolies fleurs au prin-
temps.

La publicité montre, une fois de plus, et ouvertement, son cy-
nisme absolu (pourquoi se gêner ? Les consommateurs, de toute 
façon, sont trop endormis pour comprendre !)   : citoyens, fi-
chez-vous de la politique, pissez joyeusement sur vos libertés 
(contre les arbres, grâce à la bière !) et sachez que ce qu’on vous 
présente comme la démocratie n’est qu’un ersatz vidé de son 
sens. Peu importe. Occupez-vous des choses futiles et consom-
mez ! Pendant ce temps, les élites penseront votre bonheur en 
s’occupant à leur manière des vrais problèmes de la planète (aux-
quels, de toute façon, vous ne pouvez rien comprendre...).

Pour aller un peu plus loin, je vous recommande chaudement 
«Invasion Los Angeles» le film de John Carpenter, fable im-
placable où la consommation et la publicité sont utilisées par 
des extra-terrestres pour coloniser la Terre, ainsi que l’excellent 
documentaire «J’ai pas voté» de Moise Courilleau et Morgan 
Zahnd (en streaming sur le net) qui réfléchit sur ce que pourrait 
être une véritable démocratie.

Estebàn
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« Vous êtes Charlie ? Prouvez-le ! » qu’il a dit… 
Le con… Il a bien raison.

Cette question c’est plus qu’un défi. C’est plutôt une invitation, une 
invitation à se bouger le cul et celui de son voisin.
Alors nous voilà ! On a poussé la porte encore fumante de la liberté 
d’expression, on s’est installés sur les chaises ensanglantées, on a fait 
un gros «  fuck  » en guise de minute de silence, et on a commencé à 
écrire, à dessiner, à coller nos chewing-gums sous la table. 

Bon faut pas déconner : on n’est pas Charlie… on n’a pas leur talent, 
mais on voulait continuer ce quelque chose qui a débuté dans la rue 
il y a quelques mois, et il y a bien plus longtemps encore, quand on 
bouquinait des BD dans nos chambres de mioches en se curant le 
nez, et en collant nos mickeys sous le bureau.

A l’époque, ce n’était pas très sérieux les bandes dessinées, et puis 
les héros c’était les personnages et pas leurs auteurs. A l’époque 
Cabu, c’était le gars timide avec sa coupe bizarre qui se foutait de 
la gueule de Dorothée, même que ça la faisait rire. A l’époque Cabu 
ne pouvait pas mourir buté par quelqu’un d’autre que Goldorak, et 
encore même par lui ça nous aurait fait rire moyen : on serait tous 
sortis foutre le boxon dans la rue avec nos pantalons en velours 
trop courts et nos Kaways en boule tapotant mollement nos fesses. 
Transis de colère digne, on aurait tous gueulé en chœur un vibrant 
«SankukaÏ(lleuuu) !!! C’est la bataille(lleuuuu) !!!».

D’ailleurs maintenant que j’y pense : les frères Kouachi là, qu’est-ce 
que vous faisiez à l’époque ? Est-ce que vous seriez venus avec nous 
faire les Biomans dans la rue ? Est-ce que vous lisiez des BD ? J’en 
doute… est-ce que vous vous curiez le nez ? J’en sais rien … mais 
ce que je sais c’est qu’on se ressemble plus qu’on ne le croit : ben oui 
les gars, nous aussi on est des  déshérités de la terre, nous aussi on a 
grandi à coup de peur du chômage, de smic pourri et de télé réalité. 

Nous aussi on a parlé à notre place pendant trop longtemps. On sait 
ce que c’est qu’un monde sans idéaux, de chercher vainement des 
valeurs autres que boursières, de ne pas vouloir exister juste pour 
consommer. La différence, c’est qu’on a aussi grandi dans la bien-
veillance des livres, du cinéma et de Charlie Hebdo. A force on a 
appris à penser, peut-être pas toujours correctement c’est vrai, mais 
par nous-même et c’est déjà pas mal. On a aussi appris l’irrévérence, 
ce truc qui permet de déconstruire  les préjugés,  qui remet toujours 
la société et ses institutions en question, pour qui rien n’est sacré. 
L’irrévérence ce n’est pas la moquerie, et oui les gars, l’irrévérence 
c’est le ciment de la liberté. Ne confondez surtout pas avec la vio-
lence, ça n’a rien à voir, l’irrévérence a toujours des arguments, la 
violence en manque furieusement.

Alors les gars, moi j’ai bien envie de me faire une petite mission Ter-
minator : je retournerais dans le passé, je vous retrouverais quand 
vous aviez encore la morve au nez et déjà une cagoule sur la tronche 
(ouais, les bleues marine en acrylique qui grattaient à mort). Je vous 
foutrais la trouille de votre vie, genre une grosse gueulante en mode 
Schwarzy énervé, laser, yeux rouges et tout ça, et puis je vous filerais 
un bon gros tas de bouquins et de BD que je vous obligerais à lire. Je 
reviendrais quelques années après et il y en a un qui bosserait dans 
une cinémathèque et l’autre au Canard Enchaîné. 

Mouais… un peu simpliste… ce serait trop facile de voyager dans 
le temps avec des cyborgs ! Alors aux armes citoyens ! Décochez 
votre irrévérence, votre humour pourri, votre dernière poésie en 
finnois, ou votre clown triste en macramé, quel que soit votre talent, 
exprimez-vous ! Ce sera toujours ça de pris sur l’obscurantisme et 
la connerie !

Mouth

Nouvelles SF

Premières fois                                                                    

Pour son premier essai, il choisit de remonter 15 jours dans le temps. 
Il sortit de sa machine et gagna la petite rivière, pas loin de chez lui, 
où il avait embrassé pour la première fois Emma. Ils n’étaient pas restés 
longtemps ensemble - à peine une semaine – mais ce premier baiser, 
dans ce cadre idyllique, avait eu un goût délicieux. Et lorsque leurs lèvres 
s’étaient séparées, les yeux d’Emma brillaient et ses joues avaient légère-
ment rosi.

Des éclats de voix se firent entendre. Emma et son autre lui-même n’al-
laient pas tarder. Il ne s’agissait pas de tomber sur eux et de créer un 
gigantesque paradoxe. Il regagna sa machine et écrasa, au passage, dans 
une flaque d’eau croupie toute une colonie de larves.

Lorsqu’il retourna à son époque, il alla directement se coucher, le sou-
rire aux lèvres. Il savait qu’il dormirait bien. Il avait réussi à éradiquer 
toutes les larves des futurs moustiques qui ne cessaient de l’ennuyer de-
puis plusieurs nuits.

Paradoxe                                                                           

Il avait toujours haï Olivier Mallard. Lui était petit, un peu rondouillard 
avec une paire de lunettes sur le nez. Olivier avait 10 ans de plus que lui 
et l’attendait régulièrement à la sortie du collège pendant 4 ans. Com-
bien de fois s’était-il retrouvé à pleurer de rage et de désespoir absolu, 

tandis que l’autre ordure se moquait de lui, le rackettait ou l’humiliait ? A 
20 ans, le souvenir de ce harcèlement lui avait même causé une attaque 
cardiaque   ; il fut sauvé in extremis par un clochard aviné qui l’avait 
emmené aux urgences.

Dès le début pourtant, il avait su qu’un jour, il se vengerait. Il défonça 
la porte de l’appartement d’Olivier sans aucune précaution. Ce crétin 
habitait seul. Après l’avoir joyeusement étranglé, il laissa des traces de 
son passage sur les lieux du crime  : empreintes digitales sur les meubles, 
cheveux sur le tapis, gouttes de son propre sang. Le crime était signé.

Lorsque la police découvrit le corps, l’enquête fut brève : les traces ADN 
les menèrent directement au coupable, à savoir un jeune garçon de qua-
torze ans et demi qui, ce jour-là, était en vacances chez sa grand-mère, à 
plus de cinq cents kilomètres. La police abandonna bien vite l’affaire, qui 
ne fut jamais résolue en l’absence d’un coupable crédible.
Il avait attendu trente ans pour échafauder sa vengeance. Trente ans 
pour inventer et mettre au point le crime parfait. 
Alors qu’il sortit de sa machine à remonter le temps, il commença à 
disparaître.

Il comprit soudain l’identité du clochard qui lui avait sauvé la vie vingt 
ans plus tôt.

Estebàn
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