
     
ça n’a pas l’air… 

N°15    
Du lundi 
27 février
2017

FRANCK BOUVILLE @FBouville    

« Toi, t’as du clito » réplique le chef de la bande à l’adolescente comme il aurait pu dire 
« toi, t’as des couilles » à un pote pour le saluer de son courage.
Le film Divines de Houda Benyamina a reçu le César du meilleur film de l’année 2016. C’est 
l’histoire de deux gamines de banlieues, inséparables, qui rêvent de gagner beaucoup d’argent et qui
végètent dans un BEP Accueil, c’est une histoire d’amitié entre la première dissimulant sa beauté 
derrière des blousons masculins et la seconde plus douce et enveloppante, une amitié à la vie à la 
mort.

 «Maman disait toujours : la vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on 
va tomber » Forrest Gump en 1994
« Oscar du meilleur film La la land… euh non …c’est une erreur… ce n’est pas une blague… c’est 
Moonlight qui a eu l’oscar du meilleur film. Moonlight : Oscar du meilleur film» annonce le 
présentateur après s’être trompé d’enveloppe. « J’aurais préféré que cette erreur se produise le jour 
de l’élection» a ajouté un membre de l’organisation. C’est un film lumineux qui évoque 
formidablement le calvaire d’un jeune Noir homosexuel qui grandit dans les cités de Miami.

« Tu me fous la honte avec ta vache et ses sacoches !!!» disait Djamel Debbouze dans « la vache » 
de Mohamed Hamidi  
La croix nous plonge dans la vie d’une ferme au fil des jours avec en titre : « 2016, année noire pour
la Ferme France »
« La faucheuse est dans le pré » titre Libération qui relate qu’en France on recense environ 300 
suicides par an d’agriculteurs. C’est 20% de plus que dans la population générale nous dit La Croix.
Le revenu moyen d’une exploitation agricole est passé de 15 000 euros en 2015 à 10 000 euros en 
2016. Il y a une vraie problématique de revenu. C’est en moyenne -30% de revenu mensuel pour 
l’année 2016. Cette aggravation de la situation s’explique sans doute mais pas seulement par une 
météo calamiteuse de Mai à Juin qui a ruiné les efforts de nombres d’exploitants. Près de 132 000 
d’entre eux auraient touché cette année un salaire inférieur à 354 euros soit moins que le RSA. Le 
Monde annonce un rayon de soleil artificiel pour la ferme France.
Un agriculteur sur 3 est une agricultrice : la Voix du Nord nous livre 3 portraits de femmes 
paysannes. Le journal nous éclaire sur l’idée reçue selon laquelle le monde agricole est 
exclusivement  masculin.

«Frankly, my dear, I don't give a damn. Franchement, ma chère, c’est le cadet de mes soucis »
célèbre phrase originale disait Clark Gable dans Autant en Emporte le Vent en 1939. 
C’est ce que les 2 prétendants à l’Elysée doivent s’avouer en secret
Dans le courrier des lecteurs de la voix du nord, un lecteur se révolte : «Fillon, Le Pen, 2 affaires 
sur le coup d’enquêtes judiciaires. Quelle image donnons-nous aux autres pays européens ! Quel 
exemple pour la jeunesse touchant l’autorité de l’état, le respect de la police et de la justice !!! »
« Affaire Fillon place aux juges » titre Libération.  « Faites entrer les candidats » déclare le papier. 
Des assistants parlementaires récemment interviewés ont déclaré pourtant qu’il ne fallait qu’a priori
quelques heures pour savoir si un travail avait bien été effectué. Çà sent, avouons-le, l’enterrement 
de première classe…
« Marine, François, ce que les juges ont contre eux » lance le Journal du Dimanche.
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« Marine cernée par la justice » ajoute le canard. Le fait que Marine Le Pen refuse de se rendre à sa 
convocation judiciaire est un message déplorable à l’attention des français, s’offusque le ministre de
la justice, Jean-Jacques Urvoas.
Le FN souffle le chaud et l’effroi dans Libération.
Une photo dans la Voix du Nord du bus à Nantes qui a été pris pour cible par des manifestants 
hostiles à la venue de Marine Le Pen.
Rappelons que, subrepticement, on a quasiment passé sous silence une loi votée la semaine dernière
par l’assemblée nationale. En effet un nouveau régime a été voté en matière pénale qui fixe 
désormais l’impossibilité de poursuivre la plupart des délits financiers au-delà de 12 ans avec 
application immédiate s’il vous plaît.

«     Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde     » une 
réplique du «     cercle des poètes disparus     » de Peter Weir.
Dans une lettre à François Hollande, la romancière Christine Angot s’indigne et déclare « ne nous 
lâchez pas Monsieur le président, j’espère que vous me lirez et que vous vous présenterez à 
l’élection présidentielle, en trois mois, la donne a changé, vous avez stabilisé la courbe du chômage,
venez inverser celle de la chute». 

On retiendra que Benoît Hamon a clos le premier chapitre de sa campagne, celui des alliances nous 
dit Le monde. « La gauche de Mélenchon , c’est la gauche-suicide mode d’emploi » ironise un de 
ses proches. On tirera un coup de chapeau à Yannick Jadot et François Bayrou pour ne pas avoir 
trop d’ego et savoir se retirer, François Bayrou surveille en professeur la copie Macron titre le 
Monde.

Couleurs pétantes, petites ombrelles perchées au bout de piques tournicotants au-dessus du sable, 
perruques rougeoyantes, plumeaux fluo, à gauche les immeubles gris tremblotants qui attendent, ces
hurluberlus marmonnent encore quelques couplets tôt le matin, tard le soir dans un défilé 
clownesque, savant mélange offert aux sens. C’est le décor du film Karnaval de Thomas Vincent.
Ce week-end c’était les trois joyeuses du carnaval de Dunkerque. Avec le célèbre lancer de harengs 
du haut de l’hôtel de ville en bas duquel des milliers de carnavaleux avaient l’habitude de scander 
« Delebarre, du Homard ! », ils scandent aujourd’hui auprès du maire de Dunkerque «Vergriet, des 
truites ! ». Et nouveauté cette année avec la présence de Ségolène Royal, les carnavaleux ont été 
inspirés : après « des madeleines, Ségolène ! », on a cru entendre « A poil Royal » et la ministre qui 
a fait non de la main du haut du balcon de l’hôtel de ville…  
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