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NOUS SOMMES

CHARLIE
Nom de dieu…c’est pas possible. Aïe, si ça commence par un blasphème, je risque de me prendre
une cartouche. Non mais quoi, depuis mercredi, on n’aurait plus le droit de déconner.? Parce que
des  minables  ont  voulu  nous empêcher  de  rire  de  tout ?  Non,  pas  question.  Mais  je  vais  être
honnête, je n'ai pas trouvé le bon angle pour balancer une vanne. J'ai trop peur qu’elle tombe à plat,
qu’elle soit de trop mauvais goût. 

Faut dire que je n’ai pas le courage de faire une sale blague aujourd’hui. Alors qu’eux, ils n’avaient
peur de rien. Et surtout pas de faire leur Une sur une horreur. 

Passé la tristesse et la colère, il va falloir se retrousser les manches et essayer de prendre le relais
pour partir à la chasse aux cons. Au risque de ne pas faire rire tout le monde. Et tant mieux. Parce
que les cons, c’est pas ce qui manque et nous on aime bien se moquer. On aime RIGOLER. Rire des
musulmans, surtout ceux qui veulent qu’on retourne vivre comme en 632. Rire des cathos, je pense
à ceux qui  n’ont rien  à redire contre les prêtres pédophiles mais qui nous font tout un patacaisse
quand il s’agit d’accorder le mariage à tous. Rire des juifs, des fanatiques religieux de tout poil, des
racistes, des fachos, des homos, des hétéros, de la droite, du centre, de la gauche, des écolos, des
journalistes,  des sportifs,  des beaufs,  de la  police,  des CRS,  des militaires,  des banquiers,  des
patrons,  des syndicalistes, des syndicalistes de Solidaires Finances Publiques  (là aussi y a de la
matière). La connerie est la chose la mieux partagée au monde (comme une paire de fesse aurait dit
Wolinski).  Et nous, on veut rire de tout.  C’est dans nos gènes. C’est vital !  Du moment que  c’est
drôle. Du moment que c’est fait avec humour et tendresse. 

Faudrait qu’on se marre de plus belle. Pour qu’ils comprennent qu’en France, on n'est pas du genre
à se laisser emmerder. On est le pays de Rabelais, de Brassens et de Franck Dubosq, oui ou merde.
Pour commencer, ça serait vraiment bien que la presse dite sérieuse arrête parfois de se prendre
trop au sérieux. Par exemple, que la Vie Catholique nous publie des caricatures de François 1er (le
pape bien sûr) ou que le Chasseur Français mette Bougrain-Dubourg en première page. Chacun est
libre de se livrer à la dérision comme il l’entend. 

Tiens,  c’est facile de critiquer les autres, mais nous. Hein ? Je cherche. Par exemple, la Courte
Échelle pourrait faire une caricature d’un syndicaliste en turban qui dit "avec tous ces cons, on est
vraiment dans la Daech " Je sais, c’est nul, mais  je débute.


