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Photo DR

MARC ZAMIS, CONTRIBUTIONS
Impuissance et tristesse. Beaucoup se sont sentis terriblement démunis, confrontés à l’annonce de l’accident de Marc. Puis de son décès.
De discussions en échanges, est ressortie l’idée, le besoin, de mettre des mots sur les maux. D’où la rédaction d’un genre de Marc Zamis.
Ni livre d’or, ni édition spéciale. Libre contribution de chacun. Sans forme imposée. Un mot sur Marc, des souvenirs à raconter, un truc à lui 
dire…  Par les gens qui l’ont côtoyé dans l’univers du journal. De très près ou d’un peu plus loin.
Pour Marc, pour sa famille, pour nous.

Ciao l’ami
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Marco, mon Marcounet, 
la dernière photo... À Monsieur DazyCiao Marco

Si l’existence n’est qu’une paren-
thèse entre deux éternités, celle 
de Marc fut bien riche et inspiran-
te. Je me souviens de sa bien-
veillance quand il m’a accueilli, 
comme jeune reporter. 
Je me souviens de ses conseils, 
tout au long de mon histoire jour-
nalistique. Je me souviens de ses 
repas, chez lui… Je me souviens de 
son soutien. 
Quand tu seras là-bas, Marc, ser-
re-les fort dans tes bras ! Pour moi 
les aventuriers de la vie et tous 
nos potes. Et j’espère qu’on y rigo-
le, qu’on y chante et qu’on y boit !

Jean-Didier DERHY

Photo fournie par Jean-Didier 
DERHY

Mauvaise limonade 
et branle-bas ici-bas

La peine au bout
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À ton étoile

Photo fournie par Anne-Laure Wynar

Noir est le ciel ce matin quand tombe la nouvelle, Marc 
Dazy nous as quittés.
Triste est l’aube qui se lève sur cette annonce.
Même si on savait que notre confrère luttait en vain sans 
doute depuis plusieurs semaines, rude est le choc.
Après Olivier Leroy en juillet, Le Progrès de l’Ain perd un 
autre de ses grands anciens. L’un de ceux dont on se 
souvient.
Inimitable, Marc Dazy l’était. Entre son débit lent matiné 
d’une once d’accent bourguignon, et une plume acérée et 
vive, il cultivait sa singularité. Rockeur jusqu’au bout du 
bonnet, fin chroniqueur et journaliste entier, il conjuguait 
confraternité et lucidité. 
Jamais avare d’un bon mot, d’un coup de main, il n’épar-
gnait personne, parmi les politiques notamment, et son 
verbe claquait parfois comme un fouet dans une critique 
rarement injustifiée. 
Marc était (Dieu que c’est dur d’employer le passé !) de ces 
pairs dont on s’inspire, qu’on est heureux de connaître 
dans une carrière.
Bienveillant, affable et convivial, il gardait un œil sur nous 
depuis son départ. Le 6 septembre dernier, nous rendions 
hommage ensemble à Leeroy avec les Têtes Raides, Marc 
était en forme, l’œil pétillant et le sourire aux lèvres. 
Aujourd’hui, il « nous laisse avec les chiens, les méchants, 
les crétins » comme écrivait Renaud en 1986 dans sa 
chanson Hommage à Coluche.
Sans Marc, Le Progrès de l’Ain est orphelin.
Le rock pleure l’un des siens, la presse perd un journaliste 
comme on n’en fait plus, nous autres, ses confrères, un 
frère de plume.

Adieu l’ami, buvez à notre santé là-haut avec Olivier !

François LE STIR

Tous orphelins

LA plume de l’Ain

Mon Marco

On n’a pas assez profité de ces bons gueuletons, pas assez refait 
le monde ou le Journal, pas assez écouté Bowie et tous les autres. 
Merci pour tes blagues, tes jeux de mots, tes bougonneries, ton 
regard espiègle et tout le reste. Bon rock là-haut. 
Photo Laurent Jaouen 2005 
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Tu fais chier !
Ce rituel potache, comme un gimmick, nous a fait marrer 
pendant toutes ces années à chaque fois que l’on se saluait 
au journal. Et il a survécu comme mise en bouche de tous 
nos textos après ton départ du Progrès. Je ne pensais pas 
qu’un jour j’aurais à le ranger aussi vite au rayon des 
souvenirs. Comme une pochette d’un vinyle que l’on 
voudrait chèrement préserver de l’épreuve du temps. 
Je n’aurais pas non plus imaginé que ce rituel allait 
rejoindre maintenant les articles que tu avais gentiment 
rédigés et que j’ai précieusement conservés quand Pasta-
bacon, mon groupe de l’époque, sévissait il y a déjà 
longtemps au Café du midi. Ta plume, et quelle plume, 
nous rendait plus beaux que l’on ne l’était, et c’était juste 
cool de se dire que l’on pouvait t’inspirer ça. Et tu as 
récidivé bien des années plus tard en accompagnant de 
ton talent les premiers pas de Twelve, par des mots. Tes 
mots. 
Des bon moments connectés à la musique, il y en a autant 
que de notes dans les solos de guitare interminables que 
tu détestais autant que moi. Mais s’il y a une image de toi 
qui ne m’a jamais quitté, c’est celle de la première fois où 
je t’ai vu à l’œuvre dans ton métier de journaliste. C’était 
en 90, à l’agence de Bourg, tu travaillais alors aux sports 
où tu croulais littéralement sous les négatifs des corres-
pondants, enguirlandé comme un sapin de Noël. Et toi 
impassible, avec un flegme churchillien, la clope et le bon 
mot au bec, en train de maquetter, narguant l’heure du 
bouclage. Une rock’n’roll attitude que j’ai essayé d’appli-
quer toutes les fois où j’étais pris dans l’essoreuse de ce 
job et de la vie. « There’s a light that never goes out », 
chantaient les Smiths. La tienne de lumière n’a pas fini de 
briller, Mister Dizaï.

Régis BARNES

Mister Baaaaaarnes!!! 
Mister Dizaïïïïïï !! 

Marc, le conteur

Que dire de toi Marcounet ? Que c’est trop tôt, que c’est injuste, tout le monde le dira.
Nous, ce que l’on veut garder de toi c’est ta gentillesse, ton humour, tes articles sans 
complaisance qui se lisaient avec un réel délice, ton rôle de bookmaker avec les paris des 
matchs de foot pour les coupes du monde, le beau couple que vous formiez avec Manue et 
bien d’autres choses encore. Difficile à mettre en quelques lignes avec le cœur rempli de 
chagrin. Manue pourra compter sur notre soutien du mieux que l’on pourra. 
Nous t’embrassons.

Photo fournie par Fred BOUDOURESQUE

Soirée tarot ! Photo fournie par Fred BOUDOURESQUE

Nuits de Fourvière 2019 avec Eric Puget et Joël Philippon Photo fournie par Vincent LANIER
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Avec la rédaction en 2015

Mon MARCOUNET,
Dès ton arrivée au journal (ça fait un bail !), tu as fait 
partager tes passions. Et elles étaient multiples…
Tu n’as fait aucune distinction entre les professionnels 
et les pigistes, ainsi tu m’as emmené à la Cave à 
musique, au Transbordeur, aux Eurockénennes, aux fê-
tes de la musique… MERCI
Mais aussi tu étais ouvert au cirque (GOSH, PLUME …) à 
la danse et c’était à chaque fois une belle soirée… MERCI
Et bien sûr le tarot. Les belles soirées de tarot. De 
longues soirées qui parfois étaient des nuits.
Avec à chaque fois un apéro, un repas pour bien com-
mencer !! Bien sûr l’aspect convivial était le moteur de 
ces rencontres… MERCI
Grâce à toi j’ai rencontré plein de gens biens… MERCI
MARCOUNET, cette appellation t’a été donné par ton ami 
et collègue Olivier (que tu as rejoint trop vite). Je la 
trouvais sympa et affectueuse. Marcounet était devenu 
une marque, une « MARC déposée » !!
Toi, tu m’appelais « Monsieur le comte » ! J’en souriais. 
Mais pas aujourd’hui. Monsieur le comte est triste, très 
triste. Tu nous manques déjà beaucoup.
Monsieur le comte, il vous embrasse mon MARCOUNET.

Yves MAGNIN

Des souvenirs avec toi, on 
en a forcément en tra-
vaillant chaque jour côte 
à côte.
Ce samedi-là, le 8 décem-
bre 2018, c’est manif des 
Gilets jaunes. Comme le 
journal a été ciblé la se-
maine précédente, Jean-
Didier décide de fermer 
l’agence et il faut trouver 
un point de chute pour 
écrire, pas trop loin du 
centre-ville. Époque loin-
taine d’avant le Covid et 
le télétravail. Tu proposes 
alors de nous ouvrir la 
porte de la rue du Pres-
soir, ta maison. « Avec 
Manue et Louis, on ne se-
ra pas là. Mais je vous ai 
mis du fromage du mar-
ché et du saucisson dans 
le frigo. Et tapez dans le 
cubi de Pouilly tant que 
vous voulez, ça vous ré-
chauffera. » Alors, on a 
suivi les consignes et on a 
profité de cette chaleur 
humaine, simple et spon-
tanée. Comme tu l’étais 
Marcounet. Tu vas nous 
manquer.

Mathilde VILLEMINOT

Hé oui, mon bon 
Marcounet…

Tu vas nous manquer, 
Marco

Au hameau du vin à Romanèche. Photo fournier par Frédéric 
Boudouresque

Espagne, années 1990. Photo fournie par Vincent LANIER
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Souvenir d’un petit café pris dans ton fief montcellien, en 
2019. Tu venais juste de partir en retraite, et moi je faisais 
mes premiers pas de journaliste dans la cité minière. Tu 
avais pris le temps de venir me voir entre deux visites 
familiales. Lorsque tu es entré dans l’agence montcellien-
ne, tout le monde savait qui tu étais, sans jamais t’avoir 
rencontré. Le pouvoir d’une plume qui marque. 
Alors moi, je dois l’avouer, j’étais un peu fière que Marc 
Dazy vienne me chercher pour aller boire un café.

Justine MALLARD

 ...Toi qui refusais les facili-
tés, les paresses, pour une 
fois sois indulgent avec cel-
le-ci : ça fait tellement chier 
de te voir partir. Ton rire 
comme une invitation à la 
complicité, ta façon de par-
ler avec les doigts, ton œil 
perçant, ta franchise quitte 
à déplaire, l’étincelle qui il-
luminait ton visage à l’écou-
te de notes fougueuses ou 
devant la perspective de dé-
clamer une de ces histoires 
drôles qui ne le sont que par 
la grâce de celui qui les 
joue, ta gourmandise faus-
sement coupable pour les 
coups de canifs qui piquent 
sans blesser, ton hospitalité 
curieuse de l’invité, tes jus-
tes exigences d’écriture 
(pour ne pas dire névro-
ses…), ces colères si défini-
tives puis si vite oubliées... 
Pour toutes ces admirations qu’on ne dit malheureuse-
ment qu’à titre posthume et pour plein d’autres encore, tu 
étais fait de ce bois rare, celui dans lequel sont taillées les 
sources d’inspiration. Un bois qu’on voudrait éternel.

Antoine DELSART

Eurockéennes 94. Photo fournie par Fred Boudouresque

Photo Vannick BERTON

Eurocks 2011. Photo fournie par Fred Boudouresque

Il reste des décennies de rires, 
de bonne humeur et de joie de vivre

Avec Denis Péan, chanteur de Lo’Jo, lors de la soirée carte 
blanche, Espace d’un été, 2015. Photo Alain LELANDAIS

Gaëlle, Marc, Antoine. Photo fournie par Gaëlle Riche

Photo Sébastien Jullien


