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. mél»//à lipe
] Par Sebastien Langevro

Le fond de l'air est Fred
Philemon est orphelin, ct toute une generation de lecteurs l'accompagne dans
son chagrin Le 2 avril dernier Fred I un des plus grands auteurs de la bande
dessinee franco belge, a fait sa derniere blague il est mort Fred était un grand
farceur ll jonglait avec la BD comme Raymond Devos avec les mots L'album de
fin, paru peu de temps avant l'ultime révérence clot la sem, Philemon, pres de
50 ans apres ses débuts Philemon, jeune echalas dégingandé toujours vêtu d un
maillot marin u accompagne d'Andtole I âne philosophe, s'y échoue régulière-
ment sur les lettres des mots « ocean Atlantique » qui ornent nos planisphères Poète philosophe qui
aimait s'abîmer et mettre la bande dessinee en abîme, Fred était un pessimiste dépressif qui a su pro-
duire une œuvre habitée d une energie positive et bienfaisante FJle restera comme une bouée de sau
vetage lancée dans l'océan
Fred Le Tram ou vont fes choses

PETITES HISTOIRES DU
GRAND JOUR

j Des images (photos faire part

i menus ) et une centaine de temoi

i gnages sur une journee except on

relie racontée par ceux qui I ont

E vécue et qui ec airent I evolution des

I rituels de 1940 a aujourd nui du

I mariage arrange au mariage choisi

de la cérémonie intime a a journee a thème avec mise en

scene grandiose de la langue de bceuf sauce madère a la

piece montee Le mariage est devenu une expression de

soi I occasion de vivre un moment intense de convivialité

ll n est plus obligatoire et intervient plus tard quand on a

vraiment décide de s engager ll aurait du devenir plus leger

maîs les cérémonies actuel es sont inspirées par un deal

d absolu et de perfection Se marier aujourdhui e est aussi

raconter une histoire

Jean Claude Kaufmann Mariage Textuel

dc
I Humour

DIS-MOI DE QUOI TU RIS,
JE TE DIRAI QUI TU ES

Mourra bien qui r ra le der

nier i (J Prevert) De Feydeau a Co-

luche de Beaumarchais a San An

tonic de Rabelais a Molière en

passant par Ionesco Tardieu ou

Devos auteur presente diffe

rêTftêlTfoTmèsTrrïïrmoiir le nonsense anglo-saxon ( de-

puis que i ai coupe ma barbe, js ne reconnais plus per

sonne ») I humour noir (la politesse du desespoir)

I ironie I humour juif (I autoderision) I humour mvolon

taire ( i ai ete victime d un accident de la circulation pro-

voque par un chien a bicyclette ) I humour belge ( le

Belge se délecte d etre pris pour un eon par un imbécile )

Comme le dit Saki I imagination a ete donnee a

! homme pour compenser ce qu ii n est pas L humour

pour le consoler de ce qu il est

Jean Loup Ch flet Dictionnaire amoureux de [humour Plon

LEUROPE DE DEMAIN
Exagères les gnefs a I encontre de la technocratie euro-

peenne ' Ceux qui s en prennent a la bureaucratie de

Bruxelles ont rarement mené à bien ou facilité dans leur

propre pays des reformes courageuses i ls tolèrent sou-

ventl empilementd administrations locales et nationales

qui coûte cher au contnbuable pour une efficacité rare-

ment vérifiée Certaines critiques ne visent en fait qua

préserver ces prérogatives nationales ou locales Dans

tous les Etats européens des autorites indépendantes

contribuent au renforcement de I Etat de

droit (cours des comptes instances de

regulation conservatoires de I environ-

nement ) La démocratie dans les pays

membres s exerce de façon très impar

faite tyrannie du court terme montee

del individualisme ambiguïté de la poli

tisation Trop souvent les campagnes

électorales européennes portent sur

des sujets nationaux au point que es

candidats désireux de parler d Europe déroutent et dé-

rangent Dans I Union 24 millions de personnes vivent

en dessous du seuil de pauvrete et la peur du déclasse-

ment touche les classes moyennes Une dose d har

monisation fiscale est souhaitable elle rendrait les pro-

grammes d austérité plus équitables et les appels a la

solidarite europeenne plus supportables Les auteurs

souhartent un large débat sur des sujets qui fâchent le

rôle respect̂  du Parlement europeen et des parlements

nat onaux I Europe a 27 et la zone euro le droit de veto

au sem du Conseil europeen I intégrité de la zone euro

Ils proposent la creation d un grand College europeen

(sur le modele du College de France) a Strasbourg a la

place du Parlement europeen qui siégerait entierement

a Bruxelles

Sylvie Goulard Mano Mont) De fe démocrate en Europe Fammanon


