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Cela étant fait, définissons en premier lieux ce qu’est 
la réussite. Oui. Alors, qu’est-ce dont, la réussite ? 

Est-ce : accéder à la gloire et la notoriété, comme nous 
? Ou ne pas lorgner le jour de paie, comme vous ? Vivre 
reclus en Haute-Corrèze et se suffire à soi-même, 
comme Marcel ? Sinon, enchaîner 5 feux verts consé-
cutifs sur le périph’, comme personne ? Faire trembler 
les filets dans le money-time d’une rencontre au cou-
teau, comme jadis ? Ou encore arriver à toucher son 
coude avec sa langue, comme c’est moignon ? 
La réussite se définit probablement dans cet inven-
taire non exhaustif, bien qu’elle demeure subjective 
et parfois sous influence de la cuisson de la bavette 
à l’échalote qui est servie dans notre assiette.  Mais 
qu’importe, chacun la définit comme il l’entend : la 
réussite est plurielle et on s’accorde tous sur un point : 
une personne sur le devant de la scène incarne, de fait, 
une forme de réussite – quelle qu’elle soit. Sauf Cyril 
Hanouna et Nikos Aligias, bien entendu. 

Nous avons alors planché sur questions suivantes : la 
région ALPC est-elle une pépinière de réussites ? Si 
oui, dans quels domaines ? Et, surtout, ont-elles un 
dénominateur commun ? 

La première sonnait comme une lapalissade : la 
Grande Région est, sans conteste, une terre fertile 
en réussites de toutes parts et de tous temps, comme 
en témoignent entre autres Étienne de la Boétie (Sar-
lat), Daniel Balavoine (Alençon) ou encore la CGT (Li-
moges).  
Chercheurs, politiciens, poètes, animateurs TV, spor-
tifs de haut niveau, les ressorts ont été et sont, quant à 
eux, nombreux et la Grande Région peut en toute évi-
dence se targuer d’avoir vu briller les siens dans un 
large panel de disciplines.
Il nous restait donc, pour finir, à trouver des simili-
tudes à ceux-ci, un tronc commun, un facteur inhé-
rent à leur(s) réussite(s). Le petit truc qui fait « qu’ils 
partaient avec un avantage », à défaut d’avoir connu 
les trottoirs de Manille pour apprendre à marchander. 
Plutôt que social, socio-culturel, géographique, de 
taille ou d’environnement, nous avons rapidement été 
interpellés par un dénominateur non pas gaulois mais 
capillo-pileux, qui aurait permis, ou tout du moins ac-
céléré, le processus de leur accession à la réussite. 

La question chauve

La suite de ce dossier va littéralement changer votre 
perception du monde qui vous entoure.

Prenez pour exemple une fin journée type de votre 
quotidien morne. Vous venez de passer 8h derrière 
l’ordinateur de l’entreprise, le transpalette de l’entre-
pôt, la machine à café de la mairie où la PS4 de votre 
chômage. Les enfants ont été récupérés, les courses 
faites, le repas fait, il est maintenant temps de vous 
vautrer comme un pacha dans le canapé et de « chil-
ler ». De « poser le cerveau », selon l’expression chère 
à nos aïeux du Front National. 
France 3 Région, 18h50 : le Journal Télévisé. Louis 
Roussel vous présente tout ce que vous auriez pu lou-
per d’important pendant la journée, près de chez vous, 
en direct derrière son pupitre d’où, selon la rumeur, 
il exercerait sans pantalon. Il passe tout en revue : de 
l’actualité locale au concours de tricot à Saint-Ger-
main-les-Belles, il abat un travail formidable. Mais il 
n’est pas seul. Evidemment. Il est secondé par Angé-
lique Martinez, qui fut l’attraction du dernier Salon du 
Livre, et, surtout, par son envoyé spécial et acolyte de 
partouze le samedi soir : Franck Petit. 
Il est 19h20. Vous êtes au fait des dernières nymphos, il 
est temps d’aller faire un tour sur les réseaux sociaux. 
19h22 : tout juste le temps de remonter la time-line 
de Twitter qu’un menhir vient d’être catapulté dans 
la marre depuis le Boulevard de la Borie : « Lettre à 
moi-même, épisode 3548 ». Elle émane du Président 
du Cercle Saint-Pierre, personnalité limousine la 
plus suivie sur Twitter (7000 abonnés et des 
brouettes) : Frédéric Forte. 
En cause, un désaccord avec Bordeaux 
qui lui refuse une statue à son effi-
gie Place des Quinconces. Le tor-
chon brûle entre Frédéric Forte 
et la Capitale de la coalition 
ALPC. Les pontes Alain Rous-
set, président de la Grande 
Région, et Alain Juppé, maire 
de Bordeaux, montent au 
créneau et se déplacent en 
personne au Palais des sports 
de Beaublanc pour aplanir les 
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tensions. 
Les enfants sont maintenant nourris, dou-
chés et couchés : vous pouvez bouquiner en 
toute quiétude. Mais l’indécision vous prend. 
« François Mitterrand : chauve qui peut ! » 
ou bien « La Boule, à zéro » ? Le choix est 
cornélien et vous n’avez pas la force de tran-
cher. Alors, vous partez trouver refuge dans 
la boîte de macarons offerte par votre vieille 
tente de Montmorillon. Recroquevillé sur ces 
délices de la gastronomie, vous savourez les 
derniers instants de votre journée. De votre 
fenêtre, vous contemplez une dernière fois 
les charmes de gare des Bénédictins. Puis 
vous regagnez votre lit, jusqu’à demain. 

L’esprit libéré et le cœur léger. Vous plongez 
alors dans un sommeil profond. Quelle mal-
léabilité... 

Chauve qui peut !

Pendant toute une soirée, alors même que vous pensiez 
« décompresser », « chiller », vous avez fait le jeu, à votre 
insu, d’un puissant lobby véreux qui sévit et impose son 
joug avec hargne et férocité dans nos contrées. 
Rembobinez un instant et appréciez : D’Alain Rousset 
à La Boule, de Frédéric Forté aux deux sodomites de 
France 3, sans oublier François Mitterrand, qu’ont ces 
sommités de plus que 2 poils de culs sur le caillou, si 
ce n’est 3 poils de couille ? Du dôme de la gare au cha-

peau du macaron, de la couverture de Beaublanc 
au nappage des Madeleines Bébé, osez nous 

trouver une seule trace de « oil-pé » qui 
nous ferait mentir. 

Oui, la chauverie bat son plein. Nos 
édifices, notre gastronomie, nos 
huiles, nos dirigeants sportifs, 
nos présentateurs TV : TOUT LE 
MONDE SONT CHAUVES. 
Tous les dentistes de la Grande 
Région sont chauves, tous les 
banquiers sont chauves, tous 
les curés sont chauves. Pire en-
core : TOUTES LES MISS SONT 

CHAUVES. 
Et si elle n’avait pas développé un anticonformisme 
primaire : Thérèse Menot aurait, elle aussi, été chauve.
Le constat est donc sans équivoque. S’il est tout à fait 
possible de réussir ici avec une coupe au bol, il n’en 
demeure pas moins plus ardu de se frayer un chemin. 
De même que si un crâne dénué ne garantit pas une 
réussite certaine, il tend ses chances vers des sommets 
que seul le XVIème peut offrir à ses enfants. 
Et si vous n’êtes pas convaincu par ces états de fait, 
prenez l’exemple contraire : avez-vous déjà vu une « 
coupe mulet » ou une « crête iroquoise » triompher aux 
municipales ou présenter le Journal Télévisé ? Non. 
On peut alors répondre à la question qu’on s’était 
nous-même posée : faut-il être chauve pour réussir 
dans la région ALPC ? Sans conteste, oui. Dans la me-
sure où les non-chauves doivent davantage cravacher 
et se compromettre pour accèder aux mêmes stan-
dings : oui. 

On n’ouvrira même pas le débat, nous sommes for-
mels. Maintenant, que vous reste-t-il à faire ? Rem-
placer votre laque par du gaz moutarde ? On ne vous 
y invitera pas. Mais prenez vos précautions tout de m 
et regardez dans votre rétro : vous êtes sous influence 
: The chauve must go on.

Les chauves à travers le monde
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