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Le monde ne manque pas de merveille, il manque d’émerveillement !

A la rubrique « le monde manque de poésie », une femme a été verbalisée cette semaine à Paris 
pour avoir déposé un livre devant une devanture de magasin, le principe du livre-voyageur qui 
appartient à tous, que chacun est libre de lire et de le redéposer pour le partager. Elle a dû 
s’acquitter de 68 euros d’amende comme le prix d’une déjection animale ou d’un jet de mégots de 
cigarettes !!!

Lui, ne manque pas d’audace ! « J’irai jusqu’au bout de la victoire » titre le Figaro. Avec son 
programme, « Fillon tente de mettre la poussière sous le tapis » ajoute Médiapart et accélère sa 
campagne avec dans le courant de la semaine dernière pas moins de 16 meetings en 2 jours. « Je 
veux que François Fictif reste candidat » a confié Marine Le Pen à un de ses proche, nous raconte le
Journal du Dimanche, mais à priori son envie de gagner est plus forte que sa colère.

Quand on a un manque, on peut avoir des symptômes et cela se manifeste souvent par quelque-
chose, souvent un manque de transparence. Un week-end qui a été ponctué par des manifestations 
contre la corruption des élus. Des « A bas les privilèges ! », des « plus rien à faire, plus rien à 
foutre ! » ont fusé de la part des manifestants. Près de  5000 personnes sont également descendu 
dans les rues pour protester dans le cadre de l’affaire Théo.

Savez-vous que le mot doux le plus utilisé par les jeunes amoureux est : tu me manques…
Benoît Hamon rêve d’union nous explique Le Point et d’une gauche plurielle à la portugaise lors de 
son premier voyage à l’étranger en qualité de candidat à l’élection présidentielle. Il est allé chercher
de l’inspiration.
Benoît Hamon et Yannick Jadot se sont dit oui ou presque…
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont dit non ou presque. « Je ne monte pas dans un 
corbillard » a dit le second. « Quand on fait du co-voiturage, on ne s’arrête pas au premier feu rouge
pour avancer » lui a rétorqué le premier.

L’union, il en est question aussi dans Libération puisque dans un courrier aux paroissiens, un curé 
de Lyon explique aux siens qu’il veut se marier, il a été déchargé de ses fonctions. « J’ai commencé 
à construire une relation avec une femme avec laquelle je pense que Dieu m’a appelé à vivre ».

La vie politique française manque parfois de cohérence, en effet le jeune Emmanuel Macron, 39 ans
(dont le personnage fait encore la Une d’un magazine : l’Obs avec « Lui Président ») en voyage en 
Algérie parle du passé en comparant la colonisation française a un crime contre l’humanité et 
Marine Le Pen, son ainé de 10 ans, en voyage au Liban parle d’avenir et des réfugiés.

Pour ne pas changer, nos élus manquent de nouveau d’éthique. Pour preuve à une échelle plus 
locale cette fois, le maire d’un village de Haute-Savoie reconnait : «Acheter une telle œuvre en 
marbre 30 000 euros sur le budget de la commune était une erreur ». Un article du Monde est 
intitulée « la vierge de la discorde ». La mairie a dû retirer la vierge qu’elle avait installée sur un 
domaine public. « La blanche dame surplombant la vallée au milieu de cette côte qu’enfants 
dévalaient d’une traite en luge de l’église au lac, depuis le temps… ». Mais la statue avait été 
achetée sur des deniers publics, un mélange des genres entre église et état, dont la justice s’est 
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mêlée. « En catimini, comme si c’était une voleuse, si j’avais su, on aurait organisé une 
procession » bougonne une habitante. 
  
Le culot ne manque pas à Donald Trump avec maintenant ses 31 jours de pouvoir. On a vécu un 
premier mois dans un tourbillon de décrets, de manifestations, de démissions et de mensonges. Il a 
même inventé ce week-end un attentat en Suède. « Nous sommes tous Ikea » s’est moqué 
ironiquement un internaute.

«Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit être inculte ! » titre la Voix du Nord. Ils étaient 4000
personnes ce dimanche à assister au traditionnel concert du secours populaire au Zénith de Lille. En
France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté…Tiphaine révèle sa manière de 
fonctionner avec son ami pour se donner le droit à la culture : « toutes les semaines, nous mettons 
chacun 2 euros de côté dans une tirelire. A la fin du mois, on a 16euros. Avec ça, on s’offre un 
spectacle, un ciné, on va voir une expo. La culture, c’est plus important qu’on le pense. Pour moi, 
ne pas en avoir c’est un vrai handicap dans la vie, un manque»

Vladimir Poutine va-t-il aussi tout faire pour manquer la date anniversaire de la révolution russe de 
Février 1917 ? La grande révolution ou massacre sanglant ? Qu’est-ce qu’on fête ? titre le courrier 
international. Des experts travaillent sur l’organisation des festivités avec comme mot d’ordre : 
éviter la zizanie, « il est hors de question de raviver la discorde, la haine et le ressentiment lié au 
passé » prévient un journaliste russe dans Moskovski Komsomolets.

On n’aurait raté pour rien au monde le vol de l’ange, ll volo dell’Angelo, ce premier dimanche qui 
marque le début du carnaval de Venise, cette jeune femme qui vole au-dessus de la place saint Marc.
Cette tradition vient de l’exploit qu’un turc avait réalisé en 1759 de relier le campanile de la place 
Saint Marc depuis un bateau en marchant sur une corde. Aujourd’hui, l’heureuse et courageuse élue 
lors de la dernière édition, s’élance pour être accueilli par le doge, symbole du messager qui apporte
la bonne nouvelle, comme un émerveillement…
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