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CONHDKNTIKI.

LES DEUX FONT L'IMPAIR
« Comme ministre des Affaires
étrangères, je vois surtout son sourire, son brushing, mais je constate
que la faillite est complète. On ne
mène pas une politique étrangère
avec des ronds de jambe. » C'est ce
qu'écrivait Jacques Vergés de Roland Dumas, alors ministre de
Roland Dumas et Jacques Vergés. Mitterrand dans
Le Salaud lumineux, en 1990, comme le rappelle Le Petit
Dictionnaire des injures politiques, qui paraîtra le 4 novembre. Aujourd'hui, les deux avocats parcourent le monde
pour défendre les causes indéfendables et viennent
d'écrire un livre à quatre mains, Sarkozy sous BHL
(Editions Pierre-Guillaume de Roux).
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Le livre de la semaine

Jean-Louis Bory.

Homme de conviction
c i l juin 1979 au soir, Jean-Louis Bory, le « feu tallet
piaffant et exubérant à l'écriture scintillante », se donnait la mort dans sa maison de Méréville (Essonne).
C'est avec ce sombre rappel que Daniel Garcia ouvre ce
livre hommage. Ainsi s'éteignait à quèlques jours de ses
60 ans l'une des plus belles incarnations d'un certain
« esprit critique » à la française. Professeur de lettres adulé
par ses élèves, brillant critique littéraire à L'Express (de 1955 à 1966), puis au Nouvel Observateur, critique cinématographique à Arts, débatteur hors pair du Masque
et la plume durant plus de quinze ans, le plus jeune lauréat du prix Goncourt
(à 26 ans, en 1945, pour Mon village à l'heure allemande) brilla de mille feux. Mais
il était aussi homme de conviction, s'engageant pour le droit à l'insoumission dans
la guerre d'Algérie ou encore pour la cause homosexuelle. Jusqu'à se dire fatigue
d'« être devenu le gugusse de l'homosexualité militante ». C'est cet être attachant,
pétillant, mais aussi angoissé et déprimé, que fait admirablement revivre ici Daniel
Garcia, avec, en bonus, deux CD estampillés Le Masque et la plume, renfermant
quèlques grandes envolées solo de Bory et les plus belles passes d'armes avec l'ami
Georges Charensol. Bref, de quoi ravir les yeux et les oreilles. * Marianne Fayot
C'ÉTAIT BORY, par
Daniel Garcia et
Janine Marc-Pezet.
Ed. Cartouche, 128 p.,
et deux CD de 77 min
chacun, 28 €.

UN XX*SIÈCLE
ARTISTIQUE, par José
Alvarez. Ed. du Regard,
766 p., 55 €.
L'ouvrage se présente comme
une encyclopédie, mais José
Alvarez, l'auteur et fondateur
des Editions du Regard,
le définit comme le « bilan d'un
siècle ». De fait, il a consigné,
dans des textes synthétigues,
les événements marguants des
arts visuels, répertoriant mouvements, tendances et créateurs, et préférant à l'exhaustivité coups de cœur et partis
pris. Ce gui, venant de cet
homme d'esprit,
est gage de
délectation.
Ainsi jongle-t-il de
l'Art nouveau et de la
figuration
narrative au
scandale des
Demoiselles
d'Avignon et
au suicide de
Mishima, de la naissance de
la Ford T à l'invasion du Koweït
par Saddam Hussein...
« Ma motivation première a
été d'y voir plus clair », affirme
José Alvarez. Ce panorama,
érudit sans être élitiste
et superbement illustré, aide
en effet à mieux comprendre
ce xxe siècle tout juste éteint. *
Annick Colonna-Césari

Le livre enchanté de Sylvie Vartan
s

IRRÉSISTIBLEMENT, par Camino Daccache. Ipanema, 68 p., 44 €

__ Qute une ^ _ et quejje yjg i _
i est lassemblée dans ce livreJL objet rempli de tiroirs secrets,
enveloppes dévoilant des photos,
lettres décachetées, reproductions
précieuses. Sylvie Vartan - 67 ans
dont cinquante de chanson - a
conserve un millier de documents.
Elle en a sélectionné une quarantaine pour ce musée intime où l'on
LEDITEUR
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découvre un mot de Romain Gary,
le programme de l'Olympia où elle
passa avec les Beatles, des dessins
de robes signées Karl Lagerfeld...
Les pages se tournent sur cette existence tout en velours rouge et roses
noires racontée d'une belle plume
par Camilio Daccache. Indispensable pour les fans et les autres. »
Gilles Medioni
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A la gare
comme à la gare..
PARIS GARE DU NORD, par Joy Sorman.
Gallimard/L'Arbalète, 86 p., 8,50€.

L'AUTLUR Fille de l'essayiste
libéral Guy Sorman, Joy
Sorman est membre du collectif littéraire Inculte. Chroniqueuse à Ça balance à Paris et sur France Inter, cette
jeune féministe est notamment l'auteur de Boys, boys,
boys (prix de Flore 2005).
LE LIVRE Dans le cadre du
festival Paris en toutes lettres, Joy Sorman a choisi de
rester à la gare du Nord du
2 au 8 mai dernier. Pourquoi
cette gare ? Parce qu'elle est
« internationale, lumineuse,
agitée, de plain-pied avec la
ville ». De cette expérience
l'écrivain a tiré un journal
de bord, composé de courtes
vignettes à travers lesquelles
elle décrit aussi bien les
quais que la salle de repos
des contrôleurs, le centre
commercial ou le centre
d'aiguillage de la SNCF...

LA PHRASE « Sur le parvis
il y a un monde qui n'est pas
de voyageurs, qui n'est pas
en transit mais qui s'agglomère là pour faire du biz,
pour ne pas rester seul,
parce qu'on est mieux ici
qu'ailleurs, parce qu'il va se
passer quelque chose, parce
que c'est beau. »
LE VERDICT Dans un style
minimaliste, Joy Sorman retranscrit habilement l'atmosphère de ce lieu où un
train part toutes les trois minutes. Mais Paris Gare du
Nord vaut aussi pour les brefs
portraits de sa faune bigarrée - voyageurs, sans-abri,
responsable de la gestion de
crise de la SNCF, agents de
la B HF (brigade des réseaux
ferrés). Faudrait-il y voir
une métaphore de la France
contemporaine ? *
Baptiste Liger

Les injures de la semaine
SsSSfer^

PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES
POLITIQUES, sous la direction Bruno
Fuliqni. L'Editeur, 520 p., 19 €.

ANDRÉ MALRAUX « Je me demande si
Malraux n'appartient pas à cette lignée
d'écrivains dont le génie s'exprime tout entier
"dans la conversation et se dissipe dans l'écriture », François
Mitterrand, La Paille et le gram, 1975.
. NAPOLÉON Ier « Son grand plaisir était de déshonorer
la vertu, de souiller les réputations : il ne vous touchait
que pour vous flétrir », François René de Chateaubriand,
De Buonaparte et des Bourbons, 1814.
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Qui a dit : «Mitterrand
n'est pas socialiste, il a
appris à le parler» ?
QUIZ Traiter aujourd'hui
quelqu'un de paltoquet, de
maroufle ou de faquin ferait
sans doute sourire sur les
bancs de l'Assemblée natio
nale Et le qualificatif de
«stalinien» n'a plus la portée
qu'il avait durant la guerre

froide L'insulte évolue au fil
du temps, comme le montre
le Petit Dictionnaire des mju
res politiques, dont nous pu
blions des extraits sous
forme de test en 26 ques
lions

GRANDANC
Pas de politique sans bons mots ou piques assassines. C'est ce que
démontre un ouvrage paru récemment. La campagne 2012 ne
devrait pas déroger à la règle. En amuse-gueule, suivez le quiz !
Par CHRISTOPHE FORCARI

L

t

petit
dictionnaire
-«i des injures
politiques
PETIT
DICTIONNAIRE
DES INJURES
POLITIQUES
de BRUNO
FULIGNY
L Editeur 512 pp 19 €
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art de l'injure en
! politique n'est plus
ce qu il était Per
dure celui des «pe
tites phrases», des
bons mots dont An
dre Santini, le maire
centriste d'Issy les
Moulineaux (Hauts de Seine), a su se
faire le représentant les plus truculent
Au point d'être exclu du grand prix du
jury de l'humour politique comme
bête hors concours
Les textes de loi ont certes contribue a
rendre le langage des parlementaires
plus polices alors qu'au début de la
III e République, l'auteur d'un trait

d esprit acéré ou d'une charge verbale
particulièrement infamante pouvait se
voir convoque sur le pré pour régler le
différend en duel La loi du 29 juillet
1881 sur la presse stipule que «toute ex
pression outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure»
L'injure évolue au fil du temps, comme
le montre le Petit Dictionnaire des mju
res politiques, dont nous publions des
extraits sous forme de quiz Traiter
aujourd'hui quelqu'un de paltoquet, de
maroufle ou de faquin ferait sans doute
sourire sur les bancs de l'Assemblée
nationale Le qualificatif de «stali
men» n'a plus la portée qu'il avait
après la publication du rapport
Khrouchtchev en 1956 et pendant

toute la période de la guerre froide
L'injure est le reflet des grandes perio
des de l'histoire politique française el
les se multiplient dans un contexte de
grande tension Comme au début de la
IIIe République ou les invectives por
tent sur la nature même du régime
Le pire sera atteint dans I entre deux
guerres avec la montée en puissance
des ligues factieuses et la victoire du
Front populaire et de Léon Blum, les
tenants de l'extrême droite s en don
nent a cœur joie, renouant avec un an
tisemitisme latent depuis l'affaire
Dreyfus Pierre Mendes France subira
les mêmes (sales) insinuations de la
part des députes poujadistes dans les
rangs desquels s'illustrait déjà un cer
tain Jean Marie Le Pen •••
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Muriez
vous
-i j

les uns les outres!

Qui visait Clemenceau en lançant
Ise sentir
«En entrant dans le néant, il a du
chez lui» '
A. Aristide Bnand
B. Raymond Pomcare
C. Félix Faure

Qui est l'auteur de cette sentence
5
«Blum ' C'est le bruit que font douze
balles françaises entrant dans la peau
d'un traître'»'
A.Xaviei Vallat
B. Louis Ferdinand Céline
C. Léon Daudet

Qui a prononce cette phrase a propos
Qui s'est vu reprocher par le sénateur
2
de l'ancien ministre de la Justice de
1988 a 1990 «Saint Louis rendait la justice é Joseph Caillaux ses origines supposées
étrangères en ces termes «Vous n'avez
sous un chêne Pierre Arpaillange la rend
comme un gland» '
A. Robert Badmtcr
B. Georges, Kiejman
C. André Santmi
Quand Jacques Chirac a dit
3
«A chaque fois que j'ai voulu lancer
une femme, ça m'est retombe sur
la gueule», a qui pensait il '
A. Michèle Alliot Marie
B. Michèle Barzach
C. Bernadette Chirac
Qui a prononce la phrase «Bernard
Palissy brûlait ses meubles Bayrou
4
brûle ses élus C'est la stratégie
de l'anéantissement» '
AJeanArthuis
B. Valéry Giscard d'Estaing
C. François Leotard
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pas assez de terre française a la semelle de
vos souliers1»'
A.Jean7ay
B. Georges Mandel '
C. Léon Blum
Qui a prononce cette phrase «Que
7
voulez-vous que je foute entre Caillaux
qui se prend pour Napoléon et Briand qui
se prend pour Jésus-Christ'» '
A. Raymond Pomcare
B. Georges Clemenceau
C.Jean Jaurès

a

Qui a déclare «On n'attelle pas un
pur sang avec une grenouille»'
A.Nicolas Sarko?y, a propos
de François Fillon
B. François Mitterrand a propos
de Michel Rocard

C. Georges Clemenceau, a propos
d'Aristide Bnand
a dit «Chirac, c'est un de Gaulle
9 Qui
sans 18 juin mais disponible pour
un 13 mai»?
A. Georges Pompidou
B. Marie France Garaud
C. François Mitterrand

B.Jean Claude Gaudm
C. Lionel Jospin
Qui a dit « On nous a annonce
qu'Edgar Faure était maintenant
députe non-inscrit J'ai envie de
demander non-inscrit ou7»
A. François Mitterrand
B. Robert Poujade
C. Guy Mollet

Qui est l'auteur de cette saillie
- -—.1
O « Quand j ' écoute Chirac,' je pense a
cette phrase d'un humoriste anglais "II
ment tellement que l'on ne peut même pas
croire le contraire de ce qu'il dit " » '
A. Nicolas Sarkozy
B. Charles Pasqua
C. Marie France Garaud

Qui est l'auteur de cette phrase
M
«Monsieur Fouche méprise les
hommes, sans doute s'est-il beaucoup
étudie» '
A.Talleyrand
B. Napoléon
C. Sieyes

« «Avec Delors, les socialistes passent
il de Léon Blum à Léon XIII»Qui est
l'auteur de cette phrase9
A. Philippe béguin
B. Alain Madelin
C. Philippe de Villiers

Qui s ' est exclame « Le gaullisme '
C'est un caporalisme qui a pris
du galon» '
A.François Mitterrand
B. Le chanoine Kir
C. Le général Salan

«M* Qui a qualifie ainsi le plus jeune
LC Premier ministre de France
«Laurent Fabius dessine son personnage
avec une gomme» '
A. Charles Pasqua

Q™ parlait ainsi de l'auteur
des Misérables «Un républicain
du surlendemain, réactionnaire du
lendemain, pair de France de la veille,
monsieur le vicomte Victor Hugo» '
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A. François-Joseph Ducoux
B. Un membre de l'Assemblée
nationale législative de 1850
C. Jules Antoine Taschereau
Qui a fait cette allusion
nauséabonde aux origines juives
de Pierre Mendès France. «Vous savez
bien, M. Mendès France, quel est votre
réel pouvoir sur le pays. Vous n'ignorez
pas que vous cristallisez sur votre
personne un certain nombre
de répulsions patriotiques et presque
physiques» ?
A. Robert Poujade
B.Jean-Marie Le Pen
C.Robert Lagaillarde
"i Ci Qui parlait ainsi de Mirabeau :
« II est capable de tout pour de
l'argent, même d'une bonne action» ?
A. Rivarol
B.Talleyrand
C. Morris
Qui a dit du futur président de
la République: «Mitterrand n'est
pas socialiste, il a appris à le parler» ?
A. Charles de Gaulle
B. Georges Marchais
C.Guy Mollet

LEDITEUR
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Qui est l'auteur de cette charge :
«Monsieur le président de la
République doit savoir comme nous qu'en
politique étrangère monsieur Guy Mollet
n'y voit pas plus loin que son nez, qui est
court» ?
A. Georges Bidault
B. François Mauriac
C.François Mitterrand
Qui a dit du député Jean Hennessy.
«II est plus spiritueux que
spirituel» ?
A. Charles Courvoisier
B. Le chanoine Kir
C. Léon Daudet
Qui qualifiait ainsi l'empereur
Napoléon III : « Quoi ! Après
Auguste, Augustule ! Quoi ! Parce que nous
avons eu Napoléon le Grand, il faut que
nous ayons Napoléon le Petit ! Machiavel a
fait des petits. Louis Bonaparte en est un» ?
A. Adolphe Thiers
B.Victor Hugo
C. Henri Rochefort
f f j f Qui est l'auteur de cette pique.
«La politique financière d'Antoine
Pinay était réellement la sienne. C'est ce
qui fit sa faiblesse» ?

A. Edgar Faure
B. Valéry Giscard d'Estaing
C. François Mitterrand
Qui a eu la dent dure contre ses
adversaires • « Briand ne sait rien
mais comprend tout ; Poincaré sait tout
mais ne comprend rien» ?
A. Charles Maurras
B. Georges Clemenceau
C. Gustave Hervé
Qui est l'auteur de cette réflexion:
« Rocard est un giscardien
qui s'ignore. Giscard est un rocardien
qui a réussi» ?
A. François Mitterrand
B Daniel Cohn Bendit
C. Lionel Jospin
Au début de la campagne de 2007,
par qui Nicolas Sarkozy était-il
qualifié de «néoconservateur américain
à passeport français.. » ?
A. Olivier Besancenot
B.Jean-Marie Le Pen
C.EricBesson
3 93'3 5e
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MEILLEURES VENTES DU 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2011
ESSAIS

CLASSEMENT

TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

05 Jk OI

Philippe POZZD di Borgo

Bayard

5'semaine

Le second souffle
Suivi de Diable gardien

I 001 EXPRESSIONS
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
Tomber à pic

01 -r 02

Indignez-vous !

Stéphane Hessel

C'est la fin des
haricots, on n'est
pas sortis de
l'auberge, passer
l'arme à gauche,
prendre son
pied... Autant
d'expressions
qui sont réunies
et expliquées par Georges Flanelles
dans cet épais volume publié
début novembre par les bien
nommées éditions de l'Opportun
avec un premier tirage de
4 500 exemplaires (1182 pages,
24,90 euros). Après la page
parue dans Le Parisien la semaine
dernière, les médias se sont
affolés : le « 13 heures » de TFI,
de Mo, « Télématin »... Trois
réimpressions plus tard, le tirage
atteint les 39 500 exemplaires.
Ce n'est sans doute pas fini, tant
l'ouvrage fait figure dc cadeau
de Noël idéal.

6 semaine

N"22

58'sename

Le succès
immédiat
de cette
promenade
humoristique
de Philippe Chanoinat (texte) et
Charles Da Costa (dessin) à travers
22 scènes des Tontons flingueurs
souligne le culte qui entoure
le film réalisé en 1963 par Georges
Lautner sur des dialogues de
Michel Audiard, avec line Ventura,
Bernard Blier, Francis Blanche,
Claude Rich et Jean Lefebvre.
Les tontons éparpillés. ..a été tire
à30 DOO exemplaires pour son
lancement le I" décembre.

Stevejobs

Walter Isaacson

Lattès
25 €

oa -r 04

Le chemin de l'espérance

Stéphane Hessel,
Edgar Morin

Fayard
5€

10'semaine
Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

Patrick Bruel,

Plon

2 semaine

Claude Askoiovitch

18,9 €

os A. 06

De cœur inconnu

Charlotte Valandrey

Le Cherche Midi

04 T OS

12'sename
o?
07
4' semaine

Les fautes de français ? : plus jamais I Julien Lepers

40 Jk OS

Pour une poignée de cerises :
itinéraire d'un voyou pas comme...

Edmond Vidal, Edgar
Marie

Michel Lafon

2'sernam
u jk. 09

A coeur ouvert

Elie Wiesel

Flammanon

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe And

9 semaine
12 Jk. ll

Journal d'un mythomane, vol. I

Nicolas Bedes

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

Lorànt Deutsch

115 semaine

14 Jk 13

Us conseils de tonton DSK

Planta

10 €

9»782081»Z7737Ï

L'Iconoclaste
24,9 €

9 "782913 I 366374 I

Robert Laffont
9l782221"126080i

Michel Lafon

Seuil
9 "782021 I I 061703 1

17,5€

Dieu : entretiens avec Marie Drucker

6'semaine

L'air de rien : chroniques 2009-2011

Frédéric Lenoir, Marie
Drucker

Robert Laffont
20 €

François More!

Denoël/France Inter

2'semaine
35 Jk 16

18,95 €

17,9 €

i semaine

25 JL. IS

9 "7827t9"915IK3l

19 €

4' semaine

U JL 12

Michel Lafon

18,95 €

2 semaine
oe -r 10

9 I 782911 I I 9S9761>

17€

17 €

'"

^expression des sentiments

A semaine

3 semaine

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires géopolitiques

20 JL 18

Secrets d'histoire, vol. 2

2,1 Jk. 17

Tallandier/Arte éditions
29,9€

9

9 semaine

4'semaine

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

w v 20

Le poil et la plume

30 Jk. 19

9 "782021»0347B3I

9" semaine

13 -v 21

déchéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,

Fayard

Irène Inchauspé

20,9 €

Les 1001 expressions préférées
des Français

Georges Planches

NOUVEAU
33 Jk. 23

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

L'Editeur
19 €

Paris vs New York

10/18
12,9 €

9

XXI
15 €

9 «762ÎS6 I I 380395 1 1

W semaine

22

4 semaine

34 jk 24

Vatiram Muratyan

4' semaine

21 v 25
8'semaine
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Indigène
3€

oa w 03

os v 14
N"32
LES TONTONS ÉPARPILLÉS
FAÇON PUZZLE
C'est du brutal !

14,9 €

XXI, n° 16 : Utopie, j'écris ton nom

Collectif

L'Opportun
24,9 €

II

782264"056306"
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CLASSEMENT

TITRE

22 W 26

Le tout politique : origines, cousinages, Jean-Louis Beaucamot
parcours, personnalités, indiscrétions...

L'Archipel
19,95€

Vice et Versailles : crimes, trahisons
Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais...

Grasset

5 semaine
28 A. 27
9'semaine

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

16€

LES PAUVRES SONT
DES COMS

_

Espèce dè salopette

7 -w 28
18'semaine

Deux petits pas sur le sable mouillé

31 A. 29
5* semaine

Les images de ma vie

Michel Santoll,
Richard Melloul

Flammanon
24,9 €
_

32 A. 30

Dors et fais pas chier

Adam Mansbach,
Ricardo Collés

Grasset
10 €

On peut se dire au-revoir plusieurs
fois

David Servan-Schreiber Robert Laffont
14 €

9 "782221"127049 I

Les tontons éparpillés façon puzzle

Philippe Chanoinat,
Charles Da Costa

9 «782356H83515 1 1

4'sename
24 V 31

25'semaine

32
IOUVEAU

Anne-Dauphine Julliand Les Arenes 1JI
17€

12€

Jésus

Jean-Chnstian Petitfils

[41 A. 34
Î6'semaine

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Hervé Lossec

SkolVreizhi
10€

29 V 35
12' semaine

Tintin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Philosophie Magazine
19,5 €

36
36
7'semaine

Historiquement incorrect

Jean Séville

Fayard
20 €

18 v 37
6 semaine

Tiens bon !

Marcel Rufo

Anne Carrière
ISC

37 "V 38

Une histoire de la 2' Guerre mondiale,
vol. 4:1943, le souffle de la victoire

Max Gallo

XO

16 v 39
4" sema ne

L'insolente de Kaboul

Chékéba Hachemi

44 A 40

12" semaine

La République des mallettes : enquête Pierre Péan
sur la principauté française de non-droit

19 -v 41

Tais-toi et pardonne !

Laurent de Villiers

Flammanon
19€

33 V 42
2 semaine

Un mal qui ne se dit pas

Anne Bouferguène

Robert Laffont
ISC

48 A. 43

Paroles de l'ombre, vol. 2 : Tracts,
journaux, poèmes, chansons...

Jean-Pierre Guéno,
Jérôme Pecnard

Les Arenes
34.8 €

44

Les pauvres sont des cens

Coluche

Michel Lafon
24,95€

45

Au cœur de l'histoire

Franck Ferrand

Flammarion

39 +. 33

9 semaine

9'sema ne

;

19,9 €

5'semaine

2'semame
NOUVEAU

IS w 46
7* semaine

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...

49 A 47

(.Steve : intuitions, sagesses
et pensées de Steve Jobs

Steve Jobs

Comme vache qui pisse :
et autres expressions animales

François Lasserre

45 -w 49
W semaine

Le cosmos et le lotus

Xuan Thuan Trinh

32 v 50

Nous, on peut ! : pourquoi et comment Jacques Généreux
un pays peut toujours faire ce qu'il veut...

43

Anne Carrière
18,5 €
Fayard
23 €

.9,9 €

NOUVEAU

3'semaine
48

5 sename

Le romanphoto écrit et
mis en scène
par Coluche
et publié dans
Charlie Hebdo
pendant les
années 1980 ne
vieillit pas. Cette nouvelle édition
parue en octobre qui regroupe
ses chroniques Les pauvres sont des
cous et Journal des cons et des malcomprenants a été d'emblée tirée à
40000 exemplaires. On y retrouve
l'insolence, l'ironie et la dérision
de l'humoriste à la salopette, qui
décortique et croque à merveille
les Français et les événements
de son époque.

Reuve noir
14,9 €
Michel Lafon
11,95 £
Delachaux et Niestlé
12€
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9 «782081H2663B4»

9 I I 782265 I I 0943K 1 1
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Albin Michel
Seuil
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LIVRES Lectures politiques de fêtes
Pour se préparer avec amusement au razde-marée politique de 2012, rien ne vaut la
lecture de Sanguines de Philippe Meyer
(Robert Laffont) De Hollande a Sarkozy, de
Le Pen a Joly, le journaliste de France Inter
dépeint dans son inimitable style les
principaux chefs de file de gauche et de
droite avec un fiel tout en virtuosité, a
l'image d'un assassin qui s'acharnerait sur ses
victimes en récitant du Baudelaire Parmi le
flot des livres-programmes des candidats
officiels et officieux, on retiendra celui d'un
« ex-futur candidat », Libre et engage , de
Jean-Louis Borloo (Pion), ou l'ancien maire
de Valenciennes dresse les « six règles d'or »
que devrait suivre le futur Président pour
redresser la France Les lecteurs non satures
des tribulations de Dominique Strauss-Kahn
peuvent opter pour l'ouvrage le plus
polémique Affaire DSK, la contre-enquête,

de Michel Taubmann (Editions du moment),
dans lequel le biographe officiel plaide pour
la thèse du complot Ou le plus romanesque
DSK, l'homme qui aimait les femmes, de
Persephone (Démocratie Books), l'affaire
racontée sous la forme d'un polar par un
auteur anonyme se disant proche de
l'ex-patron du FMI Plus légers
Lapsus
politique de Patrick Levy-Waitz (Editions du
moment), Comment perdre une élection
présidentielle a coup sûr de Patnce
Carmouze (Robert Laffont) et Petit
dictionnaire des injures politiques de Bruno
Fuligm (L'Editeur), dont les titres parlent
d'eux-mêmes M L

B277C5DC59208D0C426644645C07054E3B05912B6172131A8189494
LEDITEUR
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MEILLEURESVENTES
CLASSEMENT

TITRE

EDITEUR/PRIX

Stéphane Hessel

t
Walterlsaacson
Stéphane Hessel,
Edgar Morin
Laurent de Villieis
Dieu : entretiens avec Marie
Dnicker
De cœur ii

Frédéric Lenoir,
Marie Drucker
:hartotte Valandrey

L'échéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,
Irène Inchauspé

X», n° 16 : Utopie, j'écris ton nom

Collectif

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe André

Le tout-politique

Jean-Louis Beaucamot

Les butes de français ? dus jamais ! Julien Lepers
Tiens bon !

Marcel Rufo

Secrets d'histoire, vol. '.

115

iphane Bem

Le poil et la plume

Anny Duperey

On peut se dire au revoir
plusieurs fois

David Servan-Schreiber

Historiquement incorrect

Jean Sévillla

Le second souffle

Philippe Pozzo di Borgo Bayant
1°

Dors et fais pas t

dam Mansbach,
Ricardo Certes

14,9€
Grassef»

Une histoire de la ? Guerre mondiale, Max Gallo
vol. 4:1943, le souffle de la victoire
Vice et Versailles : crimes, trahisons
Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais..
Jésus

Jean-Christian Petitfils

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Hervé Lossec

Deux pettts pas sur le sable mouillé

Anne-Dauphine Julliand Les Arènes

Jean Ferrât

Colette Ferrât

Michel Lafon
29,95 €

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

Lorànt Deutsch

Michel Lafon
17,9 €

!
17 €

Ç> Ipsos/Livres Hebdo
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RES VENTES
EDITEUR/PRIX

CLASSEMENT TITRE

Journal d'un mythomane, vol. I

Nicolas Bedos

Robert Laffont
19 €

Les images de ma vie

Michel Sardou,
Richard Melloul

Rammarion
24 9€

Kissing my songs : textes
& conversations

Nicoia Sirkis,
Agnes Michaux

Flammarion
19,9 €

Et si l'amour durait

Alain Finkielkraut

Stock
17 €

L'expression des sentiments

Patnck Poivre d'Arvor

Stock

9 "782081II264885»

15 €

34

La République des mallettes : enquête Pierre Pean
sur la principauté française de non-droit

Fayard
23 €

Nous, on peut ! : pourquoi et comment Jacques Généreux
un pays peut toujours faire ce qu'il veut..

Seuil
11 €

Paris vs New York

Vahram Muratyan

10/18
12,9€

Anne Sinclair : femme de tête,
femme de cœur

Alain Hertoghe,
Marc Tronchot

Calmann-Levy
20,9 €

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

Max Gallo

XO
19,9 €

Ne vous taisez plus I

Denise Bombardier,
Françoise Laborde

Fayard
69€

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...
6Mois, n ° 2 : Le siècle des femmes

Collectif

Tlntin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

9 "782021I05«699I

9 B'82702"M1229!

Fleuve noir
14,9 €
* les Arènes
25€
Philosophie Magazine
19,5 €
L'Editeur

19 €
J'arrête de râler I

Christine Lewicki

Eyrolles
11,9 €

9 «7<12212I549737"

42

L'insolente de Kaboul^^BMBi_B^ Chékéba Hachemi

Anne Camere
18,5 €

43

Le cosmos et le lotus

Albin Michel
19 €

9 >7B2226>2305UI

Seuil
22,5€

9 "73J021"023473I

La société des égaux

Xuan Thuan Trmh
Pierre Rosanvallon

Destruction massive :
Géopolitique de la faim

Jean Ziegler

Premier bilan après l'apocalypse

Frédéric Beigbeder

Seuil
20 €

Contre-histoire de la philosophie, vol. 7 : Michel Onfray
La construction du surhomme

9 I I 782021 I I 060560 I

Grasset
20,5 €
Grasset
20,9 €

Maintenant ou jamais ! :
La transition du milieu de la vie

Dr Chnstophe Faure

Albin Michel

Les conseils de tonton DSK

Planta

Seuil
17,5 €

Engagez-vous !

Stéphane Hessel,
Gilles Vanderpooten

L'Aube
7€

16 €

) Ipsos/Livres Hebdo

LEDITEUR
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Politique : les petits phrases

«assassines»

'injure fait partie du combat politique. On peut le
L
regretter ou s'en réjouir, mais, depuis que les hommes
s'affrontent sur leurs idées, il est facile de vouloir disquali-

Georges Marchais (ancien secrétaire du Parti
communiste) «Cet homme que vous hésiteriez à prendre en
fier l'adversaire et son idéologie. Vient de sortir le Petit dic- auto-stop...» Alain Peyrefitte ( 1972)
tionnaire des injures politiques, sous la direction de Bruno
«Que dit Pierre Mauroy ? (ancien Premier ministre de
Fuhgni (L'Editeur). On y trouve toute une collection de
François Mitterrand) Un tissu d'ânenes, sur un ton ponti
noms d'oiseaux et de bons mots vachards qui font le sel, le
fiant. Une logorrhée prétentieuse, ahurissante, sur le mode :
poivre et parfois la ratatouille de notre belle vie politique
"L'économie ne compte pas, nous autres socialistes ne
Exemples, par ordre alphabétique Cc'est un dico ') :
devons penser qu'au social, il ne faut pas s'attacher aux
«Martine Aubry est un faux cul. Intellichiffres, on trouvera toujours des techniciens pour les
gente, mais une colonne vertébrale en bâton de
adapter..." C'est grotesque !» Eric Besson (2007)
«J'ai tendance à croire que Nadine Morano,
guimauve » Georges Prêche (2010)
«Cet homme (Edouard Balladur) est un for
c'est la Castafiore.» Fadela Amara (2008)
{„
midable dissimulateur. Plaise a Dieu qu'il n'ait
«Morano, c'est la poissarde de service.»
^-**
RamaYade£2009J
jamais le pouvoir i» François Mitterrand (1995)
«François Bayrou? Le meilleur, mais trop
Hervé Morin. «Il a l'influence d'une punaise et le
fou » Jean-Louis Borloo (2011)
charisme d'une praire.» Nicolas Sarkozy (2010)
Xavier Bertrand. «Regardez-moi ce connard.
«Vincent Peillon, c'est une espèce de bouffonnerie permanente sur la morale Vous savez comment
C'est vraiment un petit mec '» Jean-Louis Borloo (pendant un dîner de parlementaires UMP au Touquet, 2009)
Hollande -qui peut parfois être encore plus cruel
«Eric Besson, vraiment, c'est un minable, c'est
qu'avec moi- et tout le monde avec lui le surnomment ?
tout ce que c'est.» Georges Prêche (2010)
Le Serpent.» Eric Besson (2010)
«Borloo, ça s'écrit B-O-R-L et double zéro »
Michel Rocard. «Il a du talent, mais a-t-il des qua
François Bayrou (2011)
lités ?» François Mitterrand (1978)
Jean-Pierre Chevènement. «Il est pas bête,
«Ségolène Royal, elle séduit au loin et irrite
ce garçon. C'est dommage qu'il soit à moitié fou...»
au près » Jean-Pierre Raffarin (2006)
«Ségolène Royal a l'humanité d'un bigor
François Mitterrand (1993)
neau » Christian Estrosi (2008)
«Je croyais que Chirac était du marbre dont on
Nicolas Sarkozy. «J'aurais dû l'écraser en lui mar
fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on
chant dessus du pied gauche, ça m'aurait porté bonheur.»
fait les bidets.» Marie-France Garaud (1985)
Jacques Chirac (2008)
«De Chirac, on ne se souviendra de rien, sauf de
Nicolas Sarkozy. «Un néoconservateur amérimes réformes » François Fillon (à Lionel Jospin, 2002)
Jean-François Copê. «Il ne tient pas les députés. C'est cain à passeport français.. » Eric Besson (2007)
«Sarkozy, c'est le seul qui a été obligé de
un chanteur de variétés. Il ne tient pas le groupe, il fait son
passer par l'Elysée pour devenir Premier ministres
show ! Il ne dirige pas les réunions, il fait des vocalises !»
Jean-Louis Borloo (2007)
Nicolas Sarkozy (2007)
«Sarkozy est passé de la présidence bling-bling à
«Fabius n'a pas de tripes, il n'a que des dents.»
la présidence couac-couac.» François Hollande (2008)
Edith Cresson (1990)
Nicolas Sarkozy. «Si j'avais un livre à écrire sur cet
«François Fillon. C'est un pitbull avec une
homme, je l'intitulerais L'Enfant barbare II est enfant en ce
tête de Snoopy.» Yves Jégo (2010)
qu'il se croit tout puissant, qu'il imagine que le monde com
«Que voulez-vous, Giscard, il n'y peut rien, mais
c'est un gosse de riche. C'est sa chance et sa malchance »
mence avec lui et qu'il est à sa main. Il est barbare en ce qu'il
sous-estime, méprise ou, plus gravement encore, ignore ce
François Mitterrand (1980)
Alain Juppé. «Le Premier ministre souhaite un gouver- que sont les piliers, les piliers culturels et moraux, de la
maison.» François Bayrou (2009)
nement ramassé ; il a parfaitement réussi.» André
«Mitterrand arrivait au genou de De Gaulle ;
Santini (1997)
Sarkozy n'arrive qu'à la cheville de Mitterrand.»
Bernard Kouchner. «Un tiers mondiste, Georges Prêche (2010)
deux tiers mondain.» Xavier Emmanuelli
Dominique de Villepin. «Une dissolution
«Je ne supporte pas les manipulateurs et les geicalamiteuse, une législative ratée et un référendum
gnards .. Le summum, c'est Jack Lang, qui a insperdu. Tu parles d'un CV ' C'est grande gueule et petites
tauré le harcèlement en stratégie de conquête. Dix, vingt,
trente coups de fil, matin, midi et soir. On finit toujours par couilles.» Nicolas Sarkozy (2010)
céder Très efficace mais totalement insupportable. Il gagne
toujours par KO.» Ségolène Royal (2009)
LEDITEUR
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Lisez plus fort,

des oreilles ennemies vous écoutei
PAR HANNIBAL LECTEUR, ILLUSTRÉ CAR PIXEL VENDEUR

Editeur, vengeur,
promeneur.
L'Editeur, tu par
les d'un nom
pour un edi
teur S'est pas
cassé la tête a
chercher Mean
moins, sort chez
lui le Petit dictionnaire des
injures politiques, concocte
par Bruno Ful
gm (de lOuPol
Pot) et une
tripotée de col
laborateurs qui
n'ont pas tous
les mêmes fre
q uentations
Cest classe par
injuries,
pas
tous célèbres,
maîs souvent
têtes a claques
C'est
bien
informe, bien
rapporté, avec
une
certaine
jubilation S il
I
PIXEL VÊN6EUK
ne reste de chacun de ces politiciens que ce qu'on lui a lance a la figure
ca n'incitera guère le populo a se présenter aux elections Un mot d'un adversaire
cinglant et te voila habille pour l'éternité
assimile a ta gifle Si tu veux y échapper
fais toi petit Quelle morale I On notera
aussi la forte presence des plus grandes
langues de pute de l'Assemblée ou du
Senat Les plus drôles n ont pas forcement ete les meilleurs elus, et inversement ll y manque un peu le Parlement
europeen, et l'actu fébrile va alimenter
tres vite une seconde edition
• Le Promeneur tu parles d'un nom pour
un éditeur Quand est-ce qu il bosse,
alors ? Néanmoins sort chez lui le livre
attendu un quart de siecle au College de
LEDITEUR
9296231300502/GDF/OTO/2

présidents des Amis de Jarry Magnifique
album aux illustrations parfois sidérantes Quel boulot I Maîs quel voyage '
• L'Arbre vengeur,
tu parles d'un nom
pour un editeur
Lin peu de sérieux i
Néanmoins parais
sent chez lui les
Lettres d'engueulade de notre ami
Jean Luc Coudray
(de la Gazette), let
très-modèles pour
toutes les circonstances de la vie,
quand les autres
Avec des dessins d'Alban Caumont
t'emmerdent
Donc tous lesjours Hilarant et d'une langue superbe, qui clouera les rustres au
mur Avant d'insulter quelque voisin (ou
quèlques politiques, comme plus haut),
apprenez donc l'adéquate lettre par coeur
et balancez lui la dans les naseaux Tres
efficace On sent que Coudray a souffert
d'être entoure de crétins et qu il a eu a se
defendre Jusqu ici, il a survécu

' p a t a p h y s i q ue,
enfin achevé par
ses adhérents .
Jarry en images ll
contient toutes les
images créées par
Jarry toutes les
photos et tous
les
documents
le concernant et
tous ses rapports
passionnes avec le
monde des images, décortiques au millimètre Si t'aimes pas Jarry reste au large
Si tu l'aimes,fonce ll a ete réalise par les
sommités du College, Thien Foule et Paul
Gayot (a deux époques différentes),
Patrick Besnier et Julien Schuh successifs

• L'Association tu parles d'un nom pour
un editeur Si ca se trouve ils sont plusieurs Néanmoins sort chez elle un
recueil de Bons points modernes imagi
nes par Sardon Ce sont des vignettes a
découper Apres tu ne sais pas quoi en
faire et ton livre est foutu Merci du
cadeau ' Sardon letampographe a utilise
des images préexistantes et les a détournées de leu r fonction ll devra it y avoir des
ois pour sanctionner ca
• Les ex Bazooka, Willem et Medi Holtrop
Placid Muzo, Rocco, Van der Linden, Killof
fer, Blanquet.OO Olivier, Faucompre.Tom
de Pekin,Sardon encore, Hyber, Pyonjoko
Captain Cavern. les enfants de Cebe et de
Topor et plein d autres, au sommaire de
la luxueuse revue Bilan provisoire Tu
parles d'un titre pour une revue
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"Petit dictionnaire des injures politiques"
(L'Editeur Editions), 513 pages, 19 euros
Une bible ! Le petit dictionnaire jaune concocté par une vingtaine d'auteurs
la direction de Bruno Fulgini est une gourmandise pour qui s'intéresse, de
Srès ou de loin, à la vie politique française. Rangés comme il se doit par ordre
Alphabétique, les élu(e)s en prennent ici pour leur grade et le lecteur se
fjurprend à se sentir parfois vengé de certains par leurs propres congénères.
•>etit échantillon : « Borloo, ça s'écrit B-O-R-L et double zéro. », François Bayrou
|Le Canard enchaîné, 2011), "Marcel Dassault sera candidat à l'Assemblée
Nationale jusqu'à sa mort. Après, il se présentera au Sénat.", Lionel Stoléru
|L'Evénement du jeudi, 1985}, "Parler de social à Nicolas Sarkozy, c'est comme
Iparler de cinéma a une caméra de surveillance.jKâurent Fabius (lexpress.fr,
|2010) ou encore, au sujet du Catalan Jules Pams^S bon mot de Clémenceau :
ce n'est pas un nom : c'est un bruit". A !îsEe_txelire avant ie 6 mai !
"Président, mode d'emploi"
de Paul de Vaublanc (Editions Bréal),
128 pages, 13,90 euros
Ipe vous avez toujours voulu savoir sur le Président
ie la République sans jamais oser le demander, ou L'Elysée
lar l'anecdote. En une centaine de pages, Paul de Vaublanc,
iriste et collaborateur ministériel, livre un guide pratique du
Château, de ses mœurs et de celles de son locataire. Où l'on
apprend qu'il n'est pas nécessaire d'être né en France pour
|h être le président (Giscard est né en Allemagne) mais qu'il
faut avoir répondu aux obligations militaires (c'est mieux
pour le chef des Armées). Que chaque mois, un horloger
remonte non pas des bretelles mais les 340 pendules de
, L'Elysée, qu'une coutume autorise le président a être parrain
jeizième enfant d'une famille française (De Gaulle a ainsi
£jjleul né en 1965) ou encore qu'un président retraité
percoitjjne retraite de 63 DOO eurosannuels bruts.
choîsïFT2012), comment bien acheter votrcTprôchil
Président" d'André Bercoff (First Document éditions]
pages, 12,50 euros
a couverture et l'accroche ne trompent pas sur la^fTâfChâricîis
Le dernier livre d'André Bercoff annonce une élection WarholienrH
Le Président de la République, un produit de consommationiornr
un autre ? Un vulgaire pot de yaourt? C'est Séguéla qui ser«
content de l'apprendre ! Bercoff présente les candidats cor
avec un rayon, pardon un chapitllP*fêtes de gondole" ou|
cohabitent Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Perret
François Bayrou. Un chapitre "Parts de marché garanties"*avec Evl
Joly et Jean-Luc Mélenchon. Un chapitre "Produits ciblés" avec
Dominique de Villepin, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Ailhaud,
Philippe Poutou (pour ceux qui restent en course). Et enfin un
chapitre "Produits de substitution" où figurent Corinne Lepage et
le maintenant ex-candidat Hervé Morin. Chaque prétendant ayant
droit à un long CV passé à la moulinette. Un livre drôlement bien
fait qui s'ouvre par un définitif : "Une fois acquis, le produit ne peut
être échangé ni rembourse avant cinq ans". Vous êtes prévenus !
LEDITEUR
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Magazine
sélection

Pères Noël impertinents
Pour épicer le réveillon, prenez un traité
de philosophie charcutière, ajoutez un
guide pour se soigner par le vin, des
conseils pour tacler ses enfants
Vous avez une angine? Buvez du medoc
Vous êtes cardiaque? Optez pour le
Champagne
Des problèmes de vue?
Bourgogne Ballonne? Vin d'Alsace Des
calculs? Privilégiez le sancerre Enceinte?
Deux verres de bordeaux a chaque repas Ces
conseils (avinés) sont tires de «Soignez-vous
par le vin» du docteur Maury, un guide
stupéfiant, publie pour la première fois en
1974 et devenu alors un best-seller Sans
choquer quiconque, ce qui en dit long sur
l'époque' C'est aux parents, sobres ou non,
qui ne veulent plus se laisser marcher sur les
pieds par leurs enfants, que s'adresse le
cynique « Mouchons nos morveux » (JC
Lattes) de Jean-Louis Fourmer, rempli
d'hombles sentences, de plus ou moins
mauvais goût -c'est la loi du genre-,
agrémentées de dessins de Gilles Gay On

savait que le Père Noël était une ordure deux
bandes dessinées de Marc Dubuisson, « La
Nostalgie de Dieu » et « Le Complexe de
Dieu » (Diantre éditions), nous apprennent
que le Très Haut est un enfoire1 Autre pied
de nez potache, le « Petit traite de
philosophie charcutière » (Kenbus éditions/
Le Rouergue) prend le contre-piedde cochon
d'une pensée trop etnquee qui diabohse les
plaisirs de la table et prône les régimes
Sebastien Demorand (scenano) et Vincent
Sorel (dessin) sont aux fourneaux de cet
essai qui se dévore comme du saucisson
Anar, joyeux et anonyme, le malicieux «
Epistolaire de nen » (Editions du Pilon)
donne la parole a de prestigieux et incongrus
epistoliers
L'auteur et son complice
dessinateur compilent des lettres de Dieu a
Darwin, de Napoléon aux Bretons ou encore
de Judas a Eric Besson Quant a Nono, pro!
de philo et caricaturiste, il se lance dans une
histoire illustrée de la philosophie dans «
Dessine-moi la philo » (éditions-dialogues)

en croquant avec espièglerie et humour les
grands penseurs Côte politique, le « Petit
dictionnaire des injures politiques »
(L'Editeur), sous la direction de Bruno
Fuglim, égrené un florilège drôle, ridicule et
souvent féroce de ce que les hommes
politiques français ont dit et ecnt de leurs
adversaires, de la naissance de la République
a nos jours Le journaliste italien Alberto
Toscano pointe, lui, dans « Ces gaffeurs qui
nous gouvernent » (Fayard) les faux pas des
politiques Berluscom y tient une place de
choix, mais les Français, comme Rachida
Dati qui confond «inflation» et «fellation»,
ne sont pas en reste

A87675B952A0F50672D84414250AB5953883911371681B47F9771FC
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Beaux livres

Livres Vivantes chroniques
Coulisses des grands et petits événements,
caricatures, pédagogie par la fiction et
même les injures qui font mouche: tout est
bon pour rendre la politique vivante. Et ça
marche.
Michele Cotta, qui tient la chronique de la
Ve Republique depuis que celle-ci existe, en
arrive a une penode tres contemporaine, qui
commence avec la dissolution ratée de
l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, en
1997 et s'achève avec l'élection de Nicolas
Sarkozy A l'aube d'une nouvelle campagne
presidentielle, on se replongera avec
délectation dans les méandres du scrutin de
2002, qui a vu Jean-Marie Le Pen eliminer
Lionel Jospin, Premier ministre sortant, et
2007, qui a marque le triomphe de Nicolas
Sarkozy En tout cas, la collection de
Michele Cotta est une tres vivante histoire de
la Ve Republique, même si elle comporte
parfois des longueurs Le livre sur la
primaire socialiste relevé du même procede
que celui de Michele Cotta Preuve que
l'actualité va tres vite, il fait déjà partie de
l'histoire, car l'atmosphère a beaucoup
change en deux mois Le 16 octobre, au soir
du 2e tour de la primaire, fort de presque
trois millions de votants, François Hollande
était sur un nuage et paraissait elu d'avance
Depuis, il y a eu l'accord-désaccord avec les
Verts, la querelle des investitures législatives,
la federation du Pas-de-Calais II faudrait un
livre permanent (qui existe d'ailleurs sous
forme des journaux quotidiens) Maîs il n'est
pas inintéressant pour autant de revivre les
précédents episodes
À l'Élyséesans président
Encore plus vieux, le récit des sept annees
sans president en titre a l'Elysée (1940-1947)

est proprement captivant Comme quoi il y a
toujours moyen, avec du talent et de la
culture historique, de parler de la Deuxieme
Guerre mondiale de façon tres vivante et
particulièrement pedagogique Jean-Jacques
Aillagon en sait quelque chose, qui parvient
a nous faire visiter le château de Versailles
en cinquante dates Planta, Tignous, Honore
les dessinateurs s'en donnent a cœur joie
pour «croquer» les hommes et les femmes
politiques Les caricatures de Sarkozy font
toujours recette pour vendre l'actualité dans
son ensemble II illustre deux des trois
albums qui viennent de paraître, la
couverture du recueil de Planta étant
consacrée a Dominique Strauss-Kahn La
lecture est facile, le propos n'est pas anodin
pour autant le dessin est un outil editonal
incisif et percutant
Injures
Le petit dictionnaire des injures politiques est
un livre etonnantet détonant Les elus sont
censés donner l'exemple du civisme Ils
donnent souvent l'exemple de la goujatene,
et cela ne date pas d'hier Ce dictionnaire
remonte jusqu'à la Revolution On s'aperçoit
qu'en
ces temps
contemporains
du
«politiquement correct», les petites phrases
assassines ont succède aux injures le s plus
violentes du XIXe siecle et des annees trente
Clemenceau, De Gaulle, Mitterrand savaient
tous trois manier les phrases qui tuent Et ils
en ont ete victimes aussi Vingt ans apres la
disparition de l'Union soviétique, Andrei
Kozovoi remonte a la mort de Leomd
Brejnev, en 1982, pour retracer le long
dehtement d'un colosse aux pieds d'argile
La glaciation avait compacte le pays La
décongélation progressive a fait fondre un

bloc qui semblait monolithique alors qu'il
était fait de bric et de broc, et surtout, de
combines
Beaux livres
Orphelin de l'URSS, le communisme
français tente néanmoins de poursuivre son
chemin II est aujourd'hui âge de 91 ans, et
un beau livre retrace ce quasi-siècle
d'histoire en l'illustrant d'objets divers tracts,
cartes de membre, jusqu'au faire-part de
deces du jeune Guy Môquet, fusille par les
nazis, le tout en format reel, et détachable
Un beau livre Beaux livre encore que celui,
bilingue français-anglais, que Massimo
Berruti consacre au Lashkars, des milices
pachtounes qui protègent leurs terres, pres
des zones tnbales pakistanaises, face aux
talibans Toute la beaute et l'âprete d'un
pays frontalier de l'Afghanistan, et qui est,
lui aussi, en guerre quasi-perpétuelle Si vous
aimez les romans de la vraie vie, ne
manquez pas Onu soit qui mal y pense Vous
entrerez dans les arcanes de l'aide
humanitaire
et
de
la
diplomatie
internationale, en Afrique, par la porte de la
fiction Maîs est-ce elle qui est plus forte que
la réalité, ou la réalité qui l'emporte sur la
fiction?
-Patrick Fluckiger

7E71A56155B0310232F342943C0F25CE3276FF19C11C1A22B93BF45
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Salamalecs
Quelle histoire ! Ce François Hollande,
que l'on croyait courtois, civil, gentil
jusqu'à l'excès, aurait donc qualifié
Nicolas Sarkozy de « sale mec ».
Renseignements pris auprès des journalistes
ayant recueilli cette saillie, le candidat
socialiste aurait simplement parodie le
discours du candidat-president-jusqu'au-bout
« Je suis le méchant, le sale mec, mais vous
êtes obliges de voter pour moi » Pas de
quoi fouetter un chat
L'UMP a toutefois estime que l'occasion était
bonne de faire donner l'artillerie lourde
contre l'insolent On ne sait pourquoi, des
qu'on pense « lourde » dans la majorité, on
braque Nadine Morano Au lendemain du
méfait hollandais, la toute suave Nadine s'est
donc précipitée sur les micros tendus a la
sortie du Conseil des ministres pour exiger,
dans une syntaxe très chahutée par son
émotion légitime, des excuses publiques de
François Hollande, coupable de crime de
lèse-Nicolas C'était impayable Ou plutôt si
les socialistes seraient bien avises de payer

Nadine Morano pour les attaquer Chacune
de ses déclarations fait tomber des paquets
de suffrages dans leur escarcelle Pour le
coup, elle s'appliquait, un peu a contreemploi, a délivrer des leçons de maintien
présidentiel Une sorte de Nadine de
Rothschild-Morano
De son côté, François Hollande a paru
tout revivifié par l'incident, comme s'il était
en somme bien satisfait qu'on lui prêtât une
telle agressivité Ses lieutenants n'ont pas
manque de rappeler le mémorable « casse
toi, pauv'con ' » assené a un badaud du
Salon de l'agriculture ou l'invitation a la
baston adressée a un mann-pêcheur
sarkophobe du Guilvinec Tout occupe a son
travail de reconstruction de l'eminence
présidentielle, le mis en cause (c'est sous les
initiales MEC que les juges d'instruction
désignent leurs clients) a sobrement appelé a
la dignité dans l'invective On peut certes
insulter ses adversaires dans une campagne
mais il convient de le faire avec retenue et
distinction Elle est bien passée l'époque ou

Clemenceau et même Gaston Defferre
provoquaient les malpolis en duel pour un
oui, pour un nom A la faveur de cet
incident, nous avons tout de même appris
que le Président avait repns de l'altitude
puisqu'il désignerait, en prive, François
Hollande sous le sobriquet « le petit », ce
qui ne manque pas de sel
Eva Joly, qui ne voulait pas être en reste, a
traite cette semaine le truculent Charles
Pasqua de « corrompu » et de « criminel »
Curieusement, l'autre s'en est fâche
II est de notre devoir civique de conseiller a
tous
les
protagonistes
de
l'élection
présidentielle le « Petit dictionnaire des
injures politiques » du talentueux et
primesautier Bruno Fuligm

AE76F5645D70B30352CD4224B40545A204A07D85F1A22542386E8CC
LEDITEUR
2615480300502/FLL/FMI/2

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

24 OCT 11
Hebdomadaire Paris
22 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS - 01 48 88 96 63

Surface approx. (cm²) : 168

Page 1/1

Sons mots, insultes et vacheries politiques
Bonne idée le Petit dictionnaire des injures politiques, recueillies
par Bruno Fuligni (l'Éditeur) ! En voici un échantillon assez varié...
Marc-Philippe Daubresse à propos de Martine Aubry : « une femme
du passé qui propose un programme décongelé ».
André Santini à propos d'Edith Cresson : « à force de descendre dans
les sondages elle va finir par trouver du pétrole ».
Jean-Pierre Arnette (Le Point) à propos de Lionel Jospin : « au bout
de dix minutes, ses discours durent des heures ».
François Mitterrand à propos d'André Malraux : « je me demande si
Malraux n'appartient pas à cette lignée d'écrivains dont le génie
s'exprime tout entier dans la conversation et se dissipe dans l'écriture ».
Nicolas Sarkozy à propos d'Hervé Morin: « il a l'influence d'une
punaise et le charisme d'une praire ».
Guillaume Bachelay à propos de Ségolène Royal: « que l'on commette des erreurs en politique c'est possible; qu'on les commette
toutes, c'est fou! ».
Jean-Luc Mélenchon à propos de Dominique Strauss-Kahn : « qu'il
reste au Fmi à nuire à tout le monde et pas seulement à nous ».
Brice Hortefeux, à propos de Fadela Amara: « Fadela, qui est une
compatriote - comme ce n'est pas forcément évident, je le précise... »
Jean-Louis Debré, à propos d'Elisabeth Guigou (qui venait de déclarer que « fumer un joint, ce n'est pas un drame »): « après la gauche
caviar, la gauche camée ».
André Santini, à propos d'Alain Juppé: « le Premier ministre
souhaite un gouvernement ramassé; il a parfaitement réussi ».
François Goulard, à propos de Bernard Laporte (secrétaire d'État
chargé des sports entre 2007 et 2009) : « Johnny Halliday qui annonce
son intention de rester français et Bernard Laporte qui entre au
gouvernement, c'est une période faste pour l'intelligence française ».
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Lazzis !
Capitaine de pédalo, Babar, Gauche
molle François Hollande, a la merci de la
« secte fanatique » de la fée verte Joly, est
habille pour l'hiver II n'est pas seul Nicolas
Sarkozy, l'Astérix de Tricastm, est un
« bommenteur » Valene Pecresse se pare des
plumes du paon Luc Chatel est un
« sauvageon bouffi de morgue » Henri
Proglio, patron d'EDF, a fume la moquette i
Mais les Républiques en ont vu d'autres, a
en croire le petit dictionnaire des injures
politiques Dans la veine animalière
rat
pesteux pour tel ministre, quand d'autres sont
des poux et des cloportes On a connu le
scatologique avec Bnand l'excrément et, pire,
l'injure odieuse De Blum en « sous variété
de juif horrible » a Kofi Miam-Miam i Qu'on
se rassure Le pistolet a déserte l'arène
politique Par Xavier PanonLazzis i
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en référence
Le palmarès des libraires A trois mois de
l'élection présidentielle, ce sont les livres qui
prêtent a sourire plutôt que ceux qui laissent
a penser qui s'imposent insensiblement
Sachant que le palmarès est évolutif, n'y
figurent plus le surprenant Qu'ils s'en aillent
tous i (73 000 exemplaires) et surtout le
phénoménal I ndignez-vous i paru en fin
d'année 2010 qui cumule a ce jour
1,9 million d'exemplaires vendus II faut se
souvenir qu'en 2007, 200 titres d'essais
politiques lies a l'élection présidentielle
avaient mobilise deux millions d'acheteurs
Cinq ans plus tard, le record tombera-t-il ?
Le Top 8 I Le tout politique de Jean-Louis

Beaucarnot 2 Petit dictionnaire des injures
politiques de Bruno Fuligm 3 Lapsus
pohticus de Patrick Levy-Waitz 4 Affaire
DSK, la contre-enquête de Michel Taubmann
5 La république des mallettes de Pierre
Pean 6 Libre et engage de Jean-Louis
Borloo 7 Sarko m'a tuer de Gérard Davet et
Fabrice Lhomme 8 Anne Sinclair femme
de tête, dame de coeur d'Alain Hertoghe et
Marc Tronchot
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Quand les noms d'oiseaux fusent
Manier l'insulte politique pour mettre K -O
son adversaire est tout un art Parfois
spirituelle, parfois drôle ou pathétique ou
répugnante, mais toujours satisfaisant notre
voyeunsme Petage de plombs ou tactique ?
«Excrément, gland de potence, baron de mes
deux, moule a claque » Ah voila qui a de
l'allure On savait s'en envoyer des vertes et
des pas mûres dans les travées de
l'Assemblée a la fin du XIXe siècle Que les
« casse toi, pov'con » et autres « sale mec »
font pâle figure a côte de ça Niveau cour de
maternelle, même Autrefois, au moins, on
s'insultait avec panache et bravoure, on y
mettait les formes et on n'y allait pas non
plus avec le dos de la cuillère Sous la
Ille République, Clemenceau était maître en
la matière « II a voulu vivre César et il est
mort Pompée », raillait l'homme d'Etat après
la « mort heureuse » du président de la
République Félix Faure en 1899 dans les
bras d'une mondaine Mais le « Tigre »
pouvait aussi se montrer moins lynque Sous
sa verve, Emile Loubet et son épouse se
transformaient en « couple de petitsbourgeois incultes et sans éducation installes
a l'Elysée, quelle pitié i » Jaurès ? Un
« dangereux imbécile », dont l'« assassinat fut

une chance pour la France » Edouard Hemot
? Une « bouse de vache » Gambetta ? Une
« barbe a poux » On volait donc aussi a
hauteur de latrines, a l'époque En 1809,
Napoléon avait réduit Talleyrand a de « la
merde dans un bas de soie » Innovant, dans
le contexte ampoule d'alors Avec Victor
Hugo, le premier d'entre tous, c'est au
XIXe siècle que l'on croise les meilleurs
pamphlétaires, de « véritables stylistes de
l'injure », explique Bruno Fuligm, auteur d'un
Petit dictionnaire des injures politiques
(L'Editeur) Aujourd'hui, André Santim
rejoint un peu cette veine « A force de
descendre dans les sondages, elle va finir par
trouver du pétrole », avait-il dit d'Edith
Cresson On n'hésite pas, au XIXe, a appeler
au meurtre La réplique face a l'outrage ? Le
plus souvent un duel a l'epee ou au pistolet
Apres la Seconde Guerre mondiale, les
échanges se sont pacifies, jusqu'à l'entrée en
action des charges de communication,
véritables fers a lisser le discours Alors,
quand surgissent ces dérapages pas si
incontrôles que ça, on s'offusque (pour la
forme) « Rien ne vaut un bon vieux gros
mot pour faire redémarrer les affaires »,
ecnvait l'analyste des médias Daniel

Schneidermann en mai 2010 (Martine Aubry
avait compare Sarkozy a Madoff), en
fustigeant le déclenchement immédiat de la
« machine mediatico-exegetique » donnant de
l'ampleur a l'affaire C'est que l'insulte
(« sauter sur » selon son etymologie) peut
parfois se révéler une vraie tactique
politicienne, soudant les clans autour de
l'insulteur et de l'insulte (donnant dans la
victimisation) Mais a qui profite donc le
crime ? « Désormais, on considère qu'une
personnalité politique doit apparaître comme
quelqu'un de responsable, sachant aussi bien
contrôler son corps que sa parole », juge
Bruno Fuligm « Et qu'elle n'a pas a se livrer
a des provocations verbales » L'insulte,
capable de coller a la peau, en dit, en
définitive, bien plus long sur l'insulteur que
sur
l'insulte
Florence
Chedotal
fiorence chedotal@centrefrance com
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Un livre
PETIT DICTIONNAIRE DES
INJURES POLITIQUES Bruno Fuligm Voil
a un dico qui ne manque pas de sel i On n'y
trouvera pas le présume « sale mec » de
François Hollande a l'adresse de Nicolas
Sarkozy, maîs d'autres citations bien mieux
senties du type « Sarkozy est passe de la
présidence bling-bling a la présidence couaccouac » ou « Bernard Kouchner, un tiersmondiste, deux tiers-mondain » Drôle,
subtil, ce florilège des injures politiques
apporte également un eclairage terrifiant sur
ce que les hommes et femmes politiques
pensent de leurs adversaires R M L'Editeur,
520 pages, 19 euros
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Pat

Quand les noms d'oiseaux fusent
Manier l'insulte politique pour mettre K -O
son adversaire est tout un art Parfois
spirituelle, parfois drôle ou pathétique ou
répugnante, mais toujours satisfaisant notre
voyeunsme Petage de plombs ou tactique ?
«Excrément, gland de potence, baron de mes
deux, moule a claque » Ah voila qui a de
l'allure On savait s'en envoyer des vertes et
des pas mûres dans les travées de
l'Assemblée a la fin du XIXe siècle Que les
« casse toi, pov'con » et autres « sale mec »
font pâle figure a côte de ça Niveau cour de
maternelle, même Autrefois, au moins, on
s'insultait avec panache et bravoure, on y
mettait les formes et on n'y allait pas non
plus avec le dos de la cuillère Sous la
Ille République, Clemenceau était maître en
la matière « II a voulu vivre César et il est
mort Pompée », raillait l'homme d'Etat après
la « mort heureuse » du président de la
République Félix Faure en 1899 dans les
bras d'une mondaine Mais le « Tigre »
pouvait aussi se montrer moins lynque Sous
sa verve, Emile Loubet et son épouse se
transformaient en « couple de petitsbourgeois incultes et sans éducation installes
a l'Elysée, quelle pitié i » Jaurès ? Un
« dangereux imbécile », dont l'« assassinat fut

une chance pour la France » Edouard Hemot
? Une « bouse de vache » Gambetta ? Une
« barbe a poux » On volait donc aussi a
hauteur de latrines, a l'époque En 1809,
Napoléon avait réduit Talleyrand a de « la
merde dans un bas de soie » Innovant, dans
le contexte ampoule d'alors Avec Victor
Hugo, le premier d'entre tous, c'est au
XIXe siècle que l'on croise les meilleurs
pamphlétaires, de « véritables stylistes de
l'injure », explique Bruno Fuligm, auteur d'un
Petit dictionnaire des injures politiques
(L'Editeur) Aujourd'hui, André Santim
rejoint un peu cette veine « A force de
descendre dans les sondages, elle va finir par
trouver du pétrole », avait-il dit d'Edith
Cresson On n'hésite pas, au XIXe, a appeler
au meurtre La réplique face a l'outrage ? Le
plus souvent un duel a l'epee ou au pistolet
Apres la Seconde Guerre mondiale, les
échanges se sont pacifies, jusqu'à l'entrée en
action des charges de communication,
véritables fers a lisser le discours Alors,
quand surgissent ces dérapages pas si
incontrôles que ça, on s'offusque (pour la
forme) « Rien ne vaut un bon vieux gros
mot pour faire redémarrer les affaires »,
ecnvait l'analyste des médias Daniel

Schneidermann en mai 2010 (Martine Aubry
avait compare Sarkozy a Madoff), en
fustigeant le déclenchement immédiat de la
« machine mediatico-exegetique » donnant de
l'ampleur a l'affaire C'est que l'insulte
(« sauter sur » selon son etymologie) peut
parfois se révéler une vraie tactique
politicienne, soudant les clans autour de
l'insulteur et de l'insulte (donnant dans la
victimisation) Mais a qui profite donc le
crime ? « Désormais, on considère qu'une
personnalité politique doit apparaître comme
quelqu'un de responsable, sachant aussi bien
contrôler son corps que sa parole », juge
Bruno Fuligm « Et qu'elle n'a pas a se livrer
a des provocations verbales » L'insulte,
capable de coller a la peau, en dit, en
définitive, bien plus long sur l'insulteur que
sur
l'insulte
Florence
Chedotal
fiorence chedotal@centrefrance com

8578955E5350410D22F34934AD0905690A25A58BD1D52D50CCA07CC
LEDITEUR
8821141300505/XNR/FFG/2

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

04 DEC 11
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 29089
Surface approx. (cm²) : 44
3 RUE DU CHEMIN DE FER
58100 NEVERS - 06 86 71 45 00

Page 1/1

Pages Techniques
Lazzis !
Capitaine de pédalo, Babar, Gauche
molle François Hollande, a la merci de la
« secte fanatique » de la fée verte Joly, est
habille pour l'hiver II n'est pas seul Nicolas
Sarkozy, l'Astérix de Tricastm, est un
« bommenteur » Valene Pecresse se pare des
plumes du paon Luc Chatel est un
« sauvageon bouffi de morgue » Henri
Proglio, patron d'EDF, a fume la moquette i
Mais les Républiques en ont vu d'autres, a
en croire le petit dictionnaire des injures
politiques Dans la veine animalière
rat
pesteux pour tel ministre, quand d'autres sont
des poux et des cloportes On a connu le
scatologique avec Bnand l'excrément et, pire,
l'injure odieuse De Blum en « sous variété
de juif horrible » a Kofi Miam-Miam i Qu'on
se rassure Le pistolet a déserte l'arène
politique Par Xavier PanonLazzis i
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Pat

Quand les noms d'oiseaux fusent
Manier l'insulte politique pour mettre K -O
son adversaire est tout un art Parfois
spirituelle, parfois drôle ou pathétique ou
répugnante, mais toujours satisfaisant notre
voyeunsme Petage de plombs ou tactique ?
«Excrément, gland de potence, baron de mes
deux, moule a claque » Ah voila qui a de
l'allure On savait s'en envoyer des vertes et
des pas mûres dans les travées de
l'Assemblée a la fin du XIXe siècle Que les
« casse toi, pov'con » et autres « sale mec »
font pâle figure a côte de ça Niveau cour de
maternelle, même Autrefois, au moins, on
s'insultait avec panache et bravoure, on y
mettait les formes et on n'y allait pas non
plus avec le dos de la cuillère Sous la
Ille République, Clemenceau était maître en
la matière « II a voulu vivre César et il est
mort Pompée », raillait l'homme d'Etat après
la « mort heureuse » du président de la
République Félix Faure en 1899 dans les
bras d'une mondaine Mais le « Tigre »
pouvait aussi se montrer moins lynque Sous
sa verve, Emile Loubet et son épouse se
transformaient en « couple de petitsbourgeois incultes et sans éducation installes
a l'Elysée, quelle pitié i » Jaurès ? Un
« dangereux imbécile », dont l'« assassinat fut

une chance pour la France » Edouard Hemot
? Une « bouse de vache » Gambetta ? Une
« barbe a poux » On volait donc aussi a
hauteur de latrines, a l'époque En 1809,
Napoléon avait réduit Talleyrand a de « la
merde dans un bas de soie » Innovant, dans
le contexte ampoule d'alors Avec Victor
Hugo, le premier d'entre tous, c'est au
XIXe siècle que l'on croise les meilleurs
pamphlétaires, de « véritables stylistes de
l'injure », explique Bruno Fuligm, auteur d'un
Petit dictionnaire des injures politiques
(L'Editeur) Aujourd'hui, André Santim
rejoint un peu cette veine « A force de
descendre dans les sondages, elle va finir par
trouver du pétrole », avait-il dit d'Edith
Cresson On n'hésite pas, au XIXe, a appeler
au meurtre La réplique face a l'outrage ? Le
plus souvent un duel a l'epee ou au pistolet
Apres la Seconde Guerre mondiale, les
échanges se sont pacifies, jusqu'à l'entrée en
action des charges de communication,
véritables fers a lisser le discours Alors,
quand surgissent ces dérapages pas si
incontrôles que ça, on s'offusque (pour la
forme) « Rien ne vaut un bon vieux gros
mot pour faire redémarrer les affaires »,
ecnvait l'analyste des médias Daniel

Schneidermann en mai 2010 (Martine Aubry
avait compare Sarkozy a Madoff), en
fustigeant le déclenchement immédiat de la
« machine mediatico-exegetique » donnant de
l'ampleur a l'affaire C'est que l'insulte
(« sauter sur » selon son etymologie) peut
parfois se révéler une vraie tactique
politicienne, soudant les clans autour de
l'insulteur et de l'insulte (donnant dans la
victimisation) Mais a qui profite donc le
crime ? « Désormais, on considère qu'une
personnalité politique doit apparaître comme
quelqu'un de responsable, sachant aussi bien
contrôler son corps que sa parole », juge
Bruno Fuligm « Et qu'elle n'a pas a se livrer
a des provocations verbales » L'insulte,
capable de coller a la peau, en dit, en
définitive, bien plus long sur l'insulteur que
sur
l'insulte
Florence
Chedotal
fiorence chedotal@centrefrance com
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Lazzis !
Capitaine de pédalo, Babar, Gauche
molle François Hollande, a la merci de la
« secte fanatique » de la fée verte Joly, est
habille pour l'hiver II n'est pas seul Nicolas
Sarkozy, l'Astérix de Tricastm, est un
« bommenteur » Valene Pecresse se pare des
plumes du paon Luc Chatel est un
« sauvageon bouffi de morgue » Henri
Proglio, patron d'EDF, a fume la moquette i
Mais les Républiques en ont vu d'autres, a
en croire le petit dictionnaire des injures
politiques Dans la veine animalière
rat
pesteux pour tel ministre, quand d'autres sont
des poux et des cloportes On a connu le
scatologique avec Bnand l'excrément et, pire,
l'injure odieuse De Blum en « sous variété
de juif horrible » a Kofi Miam-Miam i Qu'on
se rassure Le pistolet a déserte l'arène
politique Par Xavier PanonLazzis i
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Quand les noms d'oiseaux fusent
Manier l'insulte politique pour mettre K -O
son adversaire est tout un art Parfois
spirituelle, parfois drôle ou pathétique ou
répugnante, mais toujours satisfaisant notre
voyeunsme Petage de plombs ou tactique ?
«Excrément, gland de potence, baron de mes
deux, moule a claque » Ah voila qui a de
l'allure On savait s'en envoyer des vertes et
des pas mûres dans les travées de
l'Assemblée a la fin du XIXe siècle Que les
« casse toi, pov'con » et autres « sale mec »
font pâle figure a côte de ça Niveau cour de
maternelle, même Autrefois, au moins, on
s'insultait avec panache et bravoure, on y
mettait les formes et on n'y allait pas non
plus avec le dos de la cuillère Sous la
Ille République, Clemenceau était maître en
la matière « II a voulu vivre César et il est
mort Pompée », raillait l'homme d'Etat après
la « mort heureuse » du président de la
République Félix Faure en 1899 dans les
bras d'une mondaine Mais le « Tigre »
pouvait aussi se montrer moins lynque Sous
sa verve, Emile Loubet et son épouse se
transformaient en « couple de petitsbourgeois incultes et sans éducation installes
a l'Elysée, quelle pitié i » Jaurès ? Un
« dangereux imbécile », dont l'« assassinat fut

une chance pour la France » Edouard Hemot
? Une « bouse de vache » Gambetta ? Une
« barbe a poux » On volait donc aussi a
hauteur de latrines, a l'époque En 1809,
Napoléon avait réduit Talleyrand a de « la
merde dans un bas de soie » Innovant, dans
le contexte ampoule d'alors Avec Victor
Hugo, le premier d'entre tous, c'est au
XIXe siècle que l'on croise les meilleurs
pamphlétaires, de « véritables stylistes de
l'injure », explique Bruno Fuligm, auteur d'un
Petit dictionnaire des injures politiques
(L'Editeur) Aujourd'hui, André Santim
rejoint un peu cette veine « A force de
descendre dans les sondages, elle va finir par
trouver du pétrole », avait-il dit d'Edith
Cresson On n'hésite pas, au XIXe, a appeler
au meurtre La réplique face a l'outrage ? Le
plus souvent un duel a l'epee ou au pistolet
Apres la Seconde Guerre mondiale, les
échanges se sont pacifies, jusqu'à l'entrée en
action des charges de communication,
véritables fers a lisser le discours Alors,
quand surgissent ces dérapages pas si
incontrôles que ça, on s'offusque (pour la
forme) « Rien ne vaut un bon vieux gros
mot pour faire redémarrer les affaires »,
ecnvait l'analyste des médias Daniel

Schneidermann en mai 2010 (Martine Aubry
avait compare Sarkozy a Madoff), en
fustigeant le déclenchement immédiat de la
« machine mediatico-exegetique » donnant de
l'ampleur a l'affaire C'est que l'insulte
(« sauter sur » selon son etymologie) peut
parfois se révéler une vraie tactique
politicienne, soudant les clans autour de
l'insulteur et de l'insulte (donnant dans la
victimisation) Mais a qui profite donc le
crime ? « Désormais, on considère qu'une
personnalité politique doit apparaître comme
quelqu'un de responsable, sachant aussi bien
contrôler son corps que sa parole », juge
Bruno Fuligm « Et qu'elle n'a pas a se livrer
a des provocations verbales » L'insulte,
capable de coller a la peau, en dit, en
définitive, bien plus long sur l'insulteur que
sur
l'insulte
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Chedotal
fiorence chedotal@centrefrance com
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Trois tendances à suivre
Les technosdes valeurs sûres
Les smartphones, les téléviseurs a ecran plat
et les telephones mobiles classiques devraient
être les produits technologiques vedettes de
Noel en nombre d'unités vendues en France,
selon l'institut GFK «Les smartphones vont
monter sur la premiere marche du podium
des meilleures ventes avec quasiment 1,7
million d'unités vendues sur decembre » Sur
la deuxieme marche, on retrouvera les
téléviseurs a ecran plat en decembre, plus de
650000 téléviseurs LED seront vendus
Enfin, les telephones portables classiques
occuperont la troisieme place en termes de
volume
L'impertinencecôté livres
On savait que le Pere Noel était une ordure
deux BD de Marc Dubuisson, «La Nostalgie
de Dieu» et «Le Complexe de Dieu»,
adaptées au theâtre, nous apprennent que le
Tres Haut est un enterre' Un spectacle
visible a la Comedie de la Contrescarpe
Autre pied de nez potache, le «Petit traite de
philosophie charcutière» prend le contrepiedde cochon d'une pensée etnquee qui

diabolise les plaisirs de la table et prône les
regimes
Côte
politique,
le
«Petit
Dictionnaire des injures politiques» égrené
un florilège drôle, ridicule et féroce de ce
que les hommes politiques ont dit et écrit de
leurs adversaires
Joujousdécalés
II s'appelle «Toutou Rista», et si le fabricant
y voit un jouet «civique», les parents (et les
enfantsde plus 4 ans) y décèlent plutôt une
tendance scatologiqueC'est que le teckel, qui
a reçu le pnx du jouet 2011 catégorie enfant,
est un animal en plastique qui mangeet
défèque II est même fourni avec des pelles
colorées pour ramasser les déjections, d'où
l'aspect «civique» Et les ventes explosent A
noter aussi, les «Monster High», des poupées
gothiques, ou encore, Barbie tatouée, tous
promis a un franc succes Toutou Rista s'est
déjà vendu a plus de 100000 exemplaires

2071852A54F0C00A72EB47C4630E85BA3A63DD7C71EA1670BC61834
LEDITEUR
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ils ont dit...
PC OU MAC ?

Gouverner un pays occidental et la Syrie,
c'est comme travailler avec un PC
et un Mac : les deux ordinateurs font le même
travail, mais n'ont pas le même système
d'exploitation et ne se comprennent pas.
On ne peut pas analyser ce qui se passe en Syrie
à travers les références culturelles occidentales. »
Bachar Al Assad.
Le président syrien menaçait fm octobre les Occidentaux
d'un < nouvel Afghanistan » s'ils s'avisaient d'intervenir dans son pays

« LA NUIT DERNIÈRE, J'AI RÊVÉ
QUE J'AVAIS LE GONCOURT.
QUEL RÊVE MINABLE !
J'AURAIS AU MOINS PU RÊVER
DU NOBEL ! »
Alexis Jenni,
Goncourt 2011 pour son premier roman
L'Art français de la guerre,
plaisantait lors du dîner donné
en son honneur

NOMS D'OISEAUX

Son grand plaisir
était de déshonorer
la vertu, souiller
les réputations :
il ne vous touchait
que pour vous flétrir. »
François René de Chateaubriand
qualifie ainsi Napoléon f en 1814,
dans De Buonaparte et des Bourbons
Cité par le Petit Dictionnaire des injures politiques,
sous la direction de Bruno Fuligm
L'Editeur 520p, 19€

TENIR BON
MEME PAS PEUR
'est seulement quand je suis arrive sur la vague
| que j'ai vu sa taille. »
Garrett McNamara,
surfeur americain qui a battu le record mondial en surfant sur
une vague de 27 m, soit l'équivalent d'un immeuble de 9 étages

LEDITEUR
5063150300524/XSB/OTO/2

présent, les Grecs doivent délivrer. »
C'est la phrase favorite des dirigeants européens pour
^expliquer qu'ils cesseront d'aider Athènes si le pays
n'applique pas les réformes promises. Copiée de l'anglais, cette
expression étonne les francophones, car le verbe « délivrer » n'est
utilisé en français qu'avec un GOD. En anglais, « to deliver » peut
aussi être intransitif et signifie alors « tenir bon, tenir parole ».
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Povcon et Salmec

C

est une agence de
s o n t pas en r e s t e com' de troisième
d'Erasme a Voltaire, de
plan. Pauvre en
Diderot jusqu'à ce grand
talent, faible en
lecteur de la pensée des
pugnacité. A peu près
Lumières que fut dans
dépourvue d'idées et de
l'Allemagne romantique,
piopositions, la société
Schopenhauer.
Povcon et Salmec fournit
On lui doit ainsi quelles politiques en injures
ques invectives de choix.
bas de gamme, grossièreLa pensée de Hegel, ce
tés impulsives ou élé« charlatan de la métaments de langage mimphysique » ? C'est « le
malistes. Bien sûr, on n'a
plus grand encrassement
recours à ses services L'ŒIL DU PHILOSOPHE
possible des intelligentes,
que de mameie ponc- PAR ROGER-POL DROIT
le galimatias le plus stutuelle, le temps d un
pide qui ait jamais été
round d'observation
entendu, du moins en
Evidemment, on ne lui II faudrait peut-être dehors de maisons de
confie que des objectifs s'interroger
fous » Ce grincheux de
limités : occupei le teitalent éructe sans cesse
sur
les
déclins
rain, échauffer les supavec brio de nouvelles
porters en attendant le parallèles
sorties contre les femmatch, tentei de fane
mes, les professeurs, les
oublier l'absence tem de notre capacité
prêtres, les Français ou
?
poraire - de tout pro- d'insulte
les Allemands. On recongramme cohérent. Mai- et de notre vitalité
naît là un homme qui
gre tout, quel manque de
connaissait à fond son
style ' Quelle déchéance économique.
Shakespeaie.
dans l'art de l'invective !
Car le maître ultime, en
Quel oubli de la grande
matière d'insultes d'art,
tradition de l'injure !
c'est bien lui. « Words are
s/rofcpi », écnl-il « Le\
Il est pourtant difficile
mots sont des coups » A
d'ignorer que l'injure,
côté des abominations
dans la politique et la
cultuie, a plus que des
de génie scandant « Le
Roi Lear », « Le Mar
lettres de noblesse. Elle
c h a n d de Venise »,
possède ses orfèvres, ses
« Roméo et Juliette » et
génies, ses hauts faits, ses
tout son théâtre, Molière
gloires, ses monuments.
- avec ses petits « bélîQ iidnd Chd ledubriand se
fait les crocs sur Bonaparte (« // ne vous tres », « butors » et autres « faquins » - fait
touchait que pour vous flétrir »), quand figure d amateur La pratique de I injure
Victor Hugo épingl e N a p o l é o n III shakespearienne leste d'aillems un spoit
(« Machiavel a fait des petits, Louis Bona- en vigueur dans les pays anglo saxons.
parte en est un »), quand Clemenceau On ne compte plus, sur le web, les sites
rend visite à Iules Ferry (« Du point de vue d'anthologie en V.O. ni les générateurs
de l'intelligence, un homme au-dessous du automatiques d'invectives a sa manière.
médiat re »), le lésultat a quand même A tel point qu'il faudrait, peut-être,
plus d'allure que les prestations signées s'interroger sur les déclins parallèles de
Povcon et Salmec ! Plus près de nous, notre capacité d'insulte et de notre vitalité
Marie-Erance Garaud, George Erêche ou économique.
Car une belle et grande insulte, on l'a
André Santim ont su mériter quelques
médailles de vachaidise (i)
compris, révèle une forme de santé. Elle
Plus encore, on ne p e u t oublier requiert du dynamisme, de l'intelligence,
l'immense cohorte des poètes, des dra- de l'invention File ne montre pas seulematurges et écrivains, mais aussi des phi- ment de l'esprit, des lettres et du vocabu
losophes, qui ont élevé, au fil des siècles, laire. Elle signale tout ensemble sens aigu
l'injure à la hauteur d'une véritable disci- de l'observation, diagnostic pénétrant
pline aitistique et intellectuelle Homèie rapidité d'intervention, capacité d'attadéjà cisèle les p r o p o s courroucés que, discernement dans I offensive. Il y
d'Achille envers Agamemnon. Aristo- faut du sang froid, de la pugnacité, de la
phane truffe ses comédies d'injures créativité Bref, tout ce qu'on peut attencomiques, satiriques, assassines. Et les dre d'un bon candidat à la présidenphilosophes antiques ne boudent jamais tielle.. Ceux qui sont en lice feraient bien
de résilier leur contrat chez Povcon-Salleur plaisir en matière d'inventions intel
ligemment désobligeantes. Platon, Diogène, Epicure, Lucrèce et bien d'autres
ont émaillé le classicisme de quelques (1) Voir le « Petit Dictionnaire des injures
chefs-d'œuvre d'offensives verbales con- politiques », sous la direction de Bruno
tre leurs adversaires. Les Modernes ne Fuligm (L'Editew, 2011)
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MEILLEURES
VENTES

TOP 20
01 One Piece, vol. 60, Eiichiro Oda,
Glénat
02 La délicatesse, David Foenkinos,
Folio

DU 2 AU 8 J A N V I E R 2012.LeTo P 20connaît
beaucoup de mouvements cette semaine avec l'arrivée de
ll nouveautés. Michel Onfray (13e), Sophie Coignard et
Romain Gubert (16') font leur entrée aux côtés de 3 mangas et de 6 livres au format poche.

03 Le siècle, vol. I : La chute des géants,
Ken Follett, Le Livre de poche
04 FairyTail,t. 22, HiroMashima,
Pika
05 L'ombre de ton sourire,
Mary Higgms Clark, Le Livre de poche
06 Millénium, vol. 2 : La fille qui rêvait
d'un bidon d'essence et d'une
allumette, Stieg Larsson. Babel
Nutella : le petit livre : les 30 recettes
culte, Sandra Mahut, Marabout

PHENOMENE

s 08 Le second souffle suivi de Diable
gardien, Philippe Rezzo di Borgo, Bayard

Fin de quinquennat

Rien ne s'oppose à la nuit,
Delphine de Vigan, Lattès

CLAUDE COMBET

SAS : Les fous de Benghazi,
Gérard de Villiers, Gérard de Villiers

Patrick Rambaud raconte les dessous de la politique
française et fait rire ses lecteurs pour la cinquième
année consécutive.

y ll La couleur des sentiments,

L

A. 13 Lordre libertaire : la vie philosophique

a Cinquième chronique du règne
dè Nicolas I", signé Patrick Ram
baud, prix Goncourt 1997 avec
La batadle, s'inscrit en 5' position
sur la liste dcs meilleures ventes romans
II a été tiré à 45 DOO exemplaires pour sa
sortie le 4 janvier et déjà réimprimé à 5 DOO
(38 DOO exemplaires sont sortis sur un u
rage total de 50 000) Tandis que les ventes
nettes des précédents volumes s'élèvent
respectivement à 100000, 80000,
60 DOO et SO 000 exemplaires
Patrick Rambaud, a qui l'on doit le célèbre
pastiche Le Roland Barthes sans peine, perpétue la tradition de la parodie. Tel La Fontaine décrivant avec ironie la cour de
Louis XIV, il prête au president Nicolas Sarkozy les traits de l'empereur Napoléon (héros et période fétiches de l'auteur de LÛ bataille), le baptisant tantôt « le Prince » ou le
«Cupide [ou] le Belliqueux Monarque», et
en décrit le gouvernement comme autant
de (.ourtisans Brice Hortefeux y est
M. d'Hortefouillc, prince de Beauvau, Michèle Alliot-Marie, la duchesse de SaintJean-de-Luz, François Baroin, le «petit duc
de Troyes, andouillette d'or sur fond de
LEDITEUR
3508090300507/GMA/OTO/3

gueule », François Fillon, le duc de Sablé,
Jean-Louis Borloo, le duc de Valenciennes
et DSK le duc de Washington Ces Chroniques ont tout du roman à clés, et peu importe si le lecteur ne les a pas toutes
Ironie, art du conte, et le contexte particulier qu'est la campagne électorale, en
font le succès Les lecteurs se replongent
avec délices dans ce feuilleton, dont ils retrouvent les protagonistes chaque annee
depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en
mai 2007. Veritable rétrospective des
grands moments de l'année écoulée (de
juin à juin), Patrick Rambaud passe en revue dans ce volume les évenements en Tunisie, en Egypte, la chute de l'Ivoirien Laurent Gbagbo, l'affaire Liliane Bcttcncourt,
la catastrophe nucléaire de Fukushima,
le cadavre de Ben Ladenjeté à la mer, l'affaire DSK.. nous rappelant à l'occasion
des détails qu'on a oubliés
Patrick Rambaud termine son livre par un
« (A suivre une dernière foi',, espéronsle) » • une ultime chronique devrait donc
paraître en janvier 2012 Et l'auteur a juré,
comme le corbeau de la fable, « mais un
peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus ». O

J

Kathryn Stockett, Jacqueline Chambon

A 12 Indignez-vous !, Stéphane Hessel,
J

Indigène
d'Albert Camus, Michel Onfray,
Flammarion

-A. 14 Lhomme inquiet : une enquête
du commissaire Wallander,
Henning Mankell, Points

15 Sans un adieu, Harlan Coben,
Pocket

16 L'oligarchie des incapables, Sop
Coignard, Romain Gubert, Albin Michel

17 Bleach, vol. 46 : Back fram blind,
Taito Kubo, Glénat

18 Lamour dure trois ans,
Frédéric Beigbeder, Folio

19 Dans les forêts de Sibérie,
Sylvain Tesson, Gallimard

20 L'hermine était pourpre,
Pierre Borromée, Fayard
(B Ipsos/tivres Hebdo
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N'8
UNE ANNÉE STUDIEUSE

1966-1967
L'année de ses
19 ans, Anne
Wiazemsky a
écrit a Jean-Luc
Godard pour lui
dire qu'elle avait
aime son film
Masculin, feminin
el qu'elle l'aimait
lui Elle l'a rencontre s'est mariée
avec lui et a tourne La Chinoise
C'était en 1966, trois ans après sa
première apparition a l'écran dans
Au hasard balthazar de Robert
Bresson. Imprime a 50000
exemplaires, Une annee studieuse
est la suite de son autobiographie,
entamée en 2007 avec Jeune fille

CLASSEMENT

TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

02 A. OI

Rien ne s'oppose a la nuit

Delphine de Vigan

Lattes
19 €

22 semaine
Oi -w 02
70 semaine

La couleur des sentiments

os A 03

Dans les forêts de Sibérie

Kathryn Stocke»
Sylvain Tesson

20 semaine
ll A 04
I semaine

OS

L'hermine était pourpre

Pierre Borromee

Cinquieme chronique du règne
de Nicolas Ie'

Patnck Rambaud

NOUVEAU

os T- 06

Limonov

Emmanuel Carrere

L'art français de la guerre

Alexis Jenni

Une année studieuse

Anne Wiazemsky

NOUVEAU

13 A 09

Aleph

Paulo Coelho

Lin homme de tempéram

David Lodge

NOUVEAU
09 W ll

Du domaine des Murmures

Carole Martinez

22 semaine

os v 12
MMO
UN HOMME
DE TEMPERAMENT

L'amour libre
David Lodge
dresse le portrait
DAYÎJ) de l'écrivain
L&DGl. prophétique
A-'NLJ H G Wells,
HOMSÎt
défenseur
de l'amour libre,
RAMÏ
et décrit aussi
l'époque de
l'expansion du socialisme et des
théories féministes Mis en place
a 50 000 exemplaires, le roman
a ete tire à 70 DOO et pourrait être
réimprimé des la semaine
prochaine

Cet instant-là

Douglas Kennedy

IS semaine

os v 13

Haruki Murakami

Grasset
9

POL
20 €

9

Gallimard
,

Gallimard
17,75€
ajgijiiijiggigjg^

JjJJjJJjJJI:
Rivages '^™*B
24,5 €
Gallimard
16,9 €

,

Belfond

23 € amsm, 9< '327H U7074

07 <r 15
II semaine

Camilla Lackberg

Actes Sud

il

20,9 €

16.8 €
1Q84, livre 2 : Juillet-septembre

Haruki Murakami

21 semaine

17

Barbara Constantme

NOUVEAU

Belfond
23 €

II

Lars Kepler

é
Enc Marcha*!

±2 semaine
Remède mortel
La tristesse du samouraï

Harlan Coben
Victor del Arbol

NOUVEAU

24 A. 23
15 semaine

Jean-Louis Fournier

35 A 24

Blanche Mara
Henning Mankell

"782225"221322n

Actes Sud
23 €
Anne Carriere
22,5€
Belfond

221

Stock
15,5€

7828»3I376092

9

mmm 9

Actes Sud"
22,5 €

I

7827H"U7203I

II

782330»00225111

9 »782234I070899'

Le Tigre bleu

12 €

ll semaine

7827H I I 449349"

Calmannlevy
15,5€

Jean-Chnstophe Grange Albin Michel
24.9 €

12 <r 18

20 semaine
19
19
.5 semaine
21 ^ 20

15 semaine

9

9

Belfond
22,5 €

xo

i? v 25

9

:

Guillaume Musso

22

9 1 782070 H 126705 I

Flammarion

lû w 14
42 semaine

14 W 21
18 semaine
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9 "7B2213"665955»

ll

21 semaine

is A 16

,

9

Fayard
8,9 €

1Qf

IS semaine

10

Gallimard
17,9 €

21€

22 semaine

OS

Jacqueline Chambon
23,8 €

14,5 €

20 semaine

04 v 07

9 782709"635790"

91

Seuil

22 €

II

782020"982658 1 1
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is -r 26
15 semaine

Au cœur des forêts

Christian Signol

Albin Michel
21,5€

2S -r 27
22'semaine

Les souvenirs

David Foenkinos

Gallimard
18,5€

is T- 28
38" semaine

L'étrange voyage de monsieur Daldry

20 v 29

La femme au miroir

Ere-Emmanuel Schmitt Albin Michel
22 €

23 T- 30
21rsen)aine

Une femme fuyant l'annonce

David Grossman

Seuil
22,5€

30 -v 31
irseniame

Autre-monde, cycle 2 : Entropia

Maxime Chattam

Albin Michel
20 €

25 v 32

Le prince de la brume

Carlos Ruiz Zafôn

Robert Laffont
ISC

L'éclaircie

Philippe Sollers

Gallimard
17,65€

Le grand voyage : Mohawks
et le peuple d'en haut

Nicolas Vanier

22 semaine

Marc Lévy

ll semaine

33
NOUVEAU

22 V 34
13'semaine

35

éphane Hoffmann

Les autos tamponneuses

JIOUVEAU

I 36 L'armoire des robes oubliées
NOUVEAU
27 V 37

Rnkka Pulkkinen
BBBBL

IBBjBlilllly

42 A 38

**3i v 39
^2 semaine

La maison de soie : le nouveau
Sherlock Holmes
LeTurquetto

Anthony Horowitz

i
*Matin Arditi

L'équation africaine

Philippe Besson

*kVasmma Khadra

22 sema<ne
37 V 42

|l2

Amaidur Indndason

Betty

semaine

"as v 43
13'semaine

Le journal intime d'un arbre

i
MDidier Van Cauwelaert

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire

JonasJonasson

35'semaine
33 V 45

L'armée furieuse

Fred Vargas

34 "V 44

31 semaine
47 A 46

Albin Michel
20,9 <

Thriller catalan

LA TRISTESSE DU SAMOURAÏ

Calmann-Lévy
16€
Actes Si
Julliard
19 €

113 Chalandon

^^

Métaihe
18€

^H

9 »782260'D19602 | !

Michel Lafon
19 €
Presses de la Cité
21€

782258"086449

Viviane Mamy
19,5 €

7828T8"583762"

L'auteur, le
Catalan Victor del
Arbol, travaille
dans la police
de Catalogne.
Sous forme d'un
thriller, il raconte
une tragédie
familiale marquée
par l'infidélité d'une femme.
Tiré à30 DOO exemplaires pour
sa parution le 4-janvier, il est
actuellement en réimpression
après un très bon démarrage
(25 DOO exemplaires sortis
en France, 1200 en Suisse et
2 DOO au Canada).

Albin Michel
22,5 €
9II782070"136346I

Grasset
20€

38 -r 49
22'semaine

Tuer le père

Amélie Nothomb

Albin Michel
16€

40 V SO

Le cas Sneijder

Jean-Paul Dubois

L'Olivier
18 €

IS semaine

9 "782260'020055li

19€

Jean-Mane Gustave Le Gallimard
22 €
Clézio

Retour à Killybegs

H

Julliard

Histoire du pied : et autres fantaisies

18'semaine

Barbara Constantine
croque des scènes
quotidiennes de
cohabitation dans
une ferme entre
des personnages
solidaires et
attachants. Une
réimpression en
cours à 3 DOO exemplaires portera
à 31 DOO le nrage total du roman
mis en place à 23 DOO.

N°22

Jussi Adler-Olser

•^2" semaine

"ls v 48

9 >782221I1'I6791"

Albin Michel
17€

Miséricorde

13 setnafe
32 V 47

Robert Laffont
21€

19,5€ ^^

I 40 Une bonne raison de se tuer
NOUVEAU

29 W 41

ET PUIS, PAULETTE...

Cohabitation

SonabneMMmons
21€

Avant d'aller dormir

3? semaine
PU'semaine

N°17

9I I 7 8 2 8 7 9 " 2 9 8 6 4 1 I
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N°2

CLASSEMENT

TITRE

oi
OI
ll sename

Le second souffle suivi de Diable gardien Philippe Pozzo di Borgo Bayard

L'ORDRE LIBERTAIRE

Onfray relit Camus

NOUVEAU

Michel Onfray
s'est rendu en
Algerie sur les
traces d'Albert
UdalOnjn,
i/w f
Camus II livre
LORDRE
une biographie
LIBERTAIRE
philosophique,
L'oi dre libertaire,
tirée a 35 DOO
exemplaires chez Flammarion
qui en a mis 25 000 en place Une
reimpression de 10 000 volumes
vient d'être lancée Le philosophe
bénéficie d'une large couverture
mediatique, de la une de Marianne
à « La grande librairie » de François
Busnel

03

f

AUTEUR

14,9 €

02

L'ordre libertaire : la vie philosophique Michel Onfray
d'Albert Camus

03

Indignez-vous !

Stephane Hessel

04

L'oligarchie des incapables

Indigène

Sophie Coignard,
Romain Gubert

Albin Michel

XXI, n° 17 : Histoires de Justes
dans la vie des autres

Collectif

XXI
15,5€

Candidats, repondez I

Jacques Attali

NOUVEAU

OS

Flammarion
22,5€

3,1€

4 semaine

NOUVEAU

EDITEUR/PRIX

06

20 €

Fayard

18 €

NOUVEAU

04 v 07

Le chemin de l'espérance

16 sename
Stevejobs

02 V OS

Stephane Hessel
jEdgarMonn

>

Walter Isaacson

5€

is A 09

Lattes

Chnstophe Andre

05 T *n
4sf

Anagrammes renversantes
ou Le sens cache du monde

Etienne Klein,
Jacques Perry Salkow

09 v ll
ID'sename

Jésus

N'4

22 ± 12

Les fautes de français ? Plus jamais f

Julien Lepers

L'OLIGARCHIE
DES INCAPABLES

10 semaine

Michel LafôrT
1895€

De coeur inconnu

Charlotte Valandrey

Le Cherche Midi

to -r 13

L'Iconoclaste

24,9 €

Jean-Chnstian Petitfils

;

flammarion
10 €
Fayard

25€

Dieu : entretiens avec Marie Drucker

Robert Laffont

Frédéric Lenoir,
Marie Drucker

20 €

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

Max Gallo

XO

Métronome : l'histoire de France
au rythme du metro parisien

Lorant Deutsch

Michel Lafon

Portraits souvenirs : SO ans de vie
politique

Alain Duhamel

NOUVEAU
05 T- IS

Indignez-vous !

Stephane Hessel

12 v 15
lû semaine

07 -r 16
121 semaine

17

19,9 €

17,9 €
Plon

20,5 €
Indigène

8 semaine

Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

Patrick Bruel,
Claude Askolovitch

Plon
18 9€

19 <r 20

Paris vs New York

Vahram Muratyan

10/18
12,9 €

Le roman de Raspoutine

jVladimir Fedorovski

Le Rocher

lû semaine
23 A. 21

NOUVEAU

Sur l'Etat : cours au College de France, Pierre Bourdieu
1989-1992

21 v 23

Secrets d'histoire, vol. 2

15 semaine

11 v 24

9 I I 7822S9»201353»

19,9 €

6 semaine

22

9 »782259 l l 209977ll

3€

64 semaine

oe -w 19

,9 "782213"65«t3 1 1

17€

18 semaine

A "4

9 »782213 I I 665211 1 1

25 €

12 semaine
Méditer, jour apres jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Les deux auteurs
révèlent vingt
lutti» ans d'affaires
cachées et de
flFSWCWHIlB
compromissions
qui ont permis
a une caste
(patrons, hauts
fonctionnaires,
élus ou experts) de maintenir son
règne malgré ses échecs repéres
et de gouverner « avec un mélange
d'incompétence et de lâcheté »
Le premier tirage de 40 DOO
exemplaires va être complète par
20 DOO reimpressions

•82213"6632S9"

Fayard

15 semaine

Révélations

" 7 8235é l l 380432"

, Stephane Bern
I

Seuil/Raisons d'agir

30 €
Albin Michel
24€

Les 1001 expressions préférées
des Français

Georges Planelles

6 semaine

3l A. 25

Deux petits pas sur le sable mouille

Anne-DauphmeJulliand Les Arenes
17€

44 sema ne

9 I 78Z226 I I 230638»

LOpportun
249€
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CLASSEMENT TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

26

Brigitte Bardot, plein la vue

Marie-Dominique
Lelievre

flammarion
20 €

27

Pourquoi Sarko va gagner

Eric Brunet

Albin Michel
18,5 €

Journal d'un mythomane, chroniques,
vol. I

Nicolas Bedes

Robert Laffont
19 €

NOUVEAU

NOUVEAU

17 v 28
10 semaine

11 v 29
15 semaine

Vice et Versailles : crimes, trahisons Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais...
A cœur ouvert

Elie Wiesel

Flammanon
10€

24 V 31

L'échéance : Français vous ri î
encore rien vu...

François de Closets,
Irene Inchauspe

Fayard
20,9€

NOUVEAU

Le sexe ni la mort : trois essais
sur l'amour et la sexualité

André Comte-Sponville Albin Michel
21,5€

46 A 33

Petit traité de vie intérieure

32

Védéne Lenoir

55 semaine
20 v 34
8" sename
35

L'air de rien : chroniques 2009-2011
Le sanglot de l'homme noir

François Morel
Alain Mabanckou

NOUVEAU

Denoel/France Inter
17€

9 »782207 I 1 1 0 9 3 6 6 N

Fayard
ISC

9 » 7 8 2 2 1 3 " 6 35 87»

14 w 37
9'semaine

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires geopolitiques

Jean-Chnstophe Victor Tallandier/Arte éd
29,9€

49 A 38

Le cosmos et le lotus

Xuan Ttiuan Tnnh

Albin Michel
19 €

Le poil et la plume

Anny Duperey

Seuil
19,9 €

Repenser la pauvreté

AbhijitV Banerjee,
Esther Duflo

Seuil ^^^^

Christine Lewicki

Eyrolles
ll,9€

IS* semaine

40
NOUVEAU

43 A. 41
8 semaine

J'arrête de râler !

46 A 42
13'semaine

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...

37 ^ 43

Tiens bon !

Marcel Rufo

8* sename
25 T 44

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Hervé

9 »782847II34S23111

9 B78202'»005547

. Fleuve noir
Anne Camere
15€

Muze, n° 66

Collectif

9

Il

42 V 46

so v 47
8' semaine

48

Destruction massive : Géopolitique
de la faim

Jean Ziegler

Jean Viard

NOUVEAU

Nouveau portrait de la France :
la société des modes de vie

33 V 49

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

15 semaine

B ? 7 i 7 l lC
r 38874

Seuil
9

Il

782021»060560 l i

Michel Lafon

18,95 €
Ed de l'Aube

14 €
9 I 782362 I I 0'(H53"

lû semaine
35 W 50

78i843"376023 1 1

mini

Bayard

20 €

Pour une poignée de cerises : itinéraire Edmond Vidal,
d'un voyou pas comme les autres
Edgar Marie

CANDIDATS, RÉPONDEZ'
En campagne
Si les candidats
Jacques Attali
à l'élection
presidentielle
restent flous sur
C andalou, leurs programmes,
réponde? ' la campagne
électorale a bel
et bien commencé
en librairie
L'injonction de Jacques Attali
Candidats, répondez ' donne le
coup d'envoi Paru le 4 janvier avec
un tirage de 70 000 exemplaires,
il enregistre 54500 exemplaires
sortis selon Fayard.

Skol Vreizh

12,9 €

NOUVEAU

La revue XXI
a anticipé
la hausse de
la TVA sur
le livre en
faisant passer son prix de 15 euros
a 15,50 euros pour son numero 17,
paru le 5 janvier. 25 DOO
exemplaires ont été mis en place
sur un tirage de 55 000
exemplaires (dont 10 000 sont
destinés aux abonnés)

re

€

12 semaine

45

9 "78208 i"277373 li

9 "782259 I I 212U9

On peut se dire au-revoir plusieurs fois David Servan-Schreiber Robert Laffont
14 €

28 V 39

Petite hausse

Plon
ISC

45 A 36
27 semaine

i* semaine

XXI, N°17

Grasset
16€

29 -w 30
8'sename

20 semaine

N°5

Une histoire de la 2' Guerre mondiale, Max Gallo
vol. 4:1943, le souffle de la victoire

19,9 €
) Ipsos/Livres Hebdo
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N'2
LE SIÈCLE, VOL 1,
LA CHUTE DES GÉANTS

CLASSEMENT

TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

oi

La délicatesse

David Foenkinos

Folio
6,2 €

OI

52*sema,ne

Pilier du poche
Après le Moyen
Age, la Première
Guerre mondiale.
Auteur des PiZiers
de la terre, Ken
Follett s'est attelé
à une grande
fresque sur
«Lesiècle». Le
Livre de poche a imprimé la chute
des géants à 220 000 exemplaires,
et soutient son lancement par
de l'affichage dans les transports
en commun et une campagne sur
Internet et sur les réseaux sociaux.

02

Le siècle, vol. I: La chute des géants

Ken Follett

Le Livre de poche

03

L'ombre de ton sourire

Mary Higgins Clark

Le Livre de poche
7,5 €

9 »782253 I I 157267»

Babel
10 €

9 "782742"797875*

NOUVEAU

NOUVEAU
04
NOUVEAU
05

Millénium, vol. 2: La fille qui rêvait
StiegLarsson
d'un bidon d'essence et d'une allumette
SAS : Les fous de Benghazi

Gérard de Villiers

NOUVEAU

06

L'homme inquiet : une enquête
du commissaire Wallander

Henning Mankell

NOUVEAU

02 T- 07

Sans un adieu

Harlan Coben

9

I? semaine

OS

II

782757"S25099»

9 "782266»216647"

a

BBi ra

L'amour dure trois ans ""™

^ * Frédéric Beigbeder

NOUVEAU

03 v 09

Concerto à la mémoire d'un ange

14* semaine
04 V 10

Le club des incorrigibles optimistes

20" semaine
ll

Eric-Emmanuel Schmitt Le Livre de poche
6,5 €
Jean-Michel Guenassia Le Livre de poche
8,5€

La petite fille de ses rêves :
Donna Leon
une enquête du commissaire Brunetti

Points
7,2 €

Les tribulations d'une caissière

Anna Sam

Le Livre de poche
5,5 €

os v 13

Le mec de la tombe d'à côté

Katarina Mazetti

9? semaine
oe v 14
32'sename

I
Les écureuils de Central Park*
tristes le lundi

Babel/Léméac
7,5 €

Katherine Pancol

08 w 15

Le cœur d'une autre

Tatiana de Rosnay

Le Livre de poche
6,5€

Une douce flamme

Philip Ken-

Le Livre de poche
8€

UVEAU

o? v 12
14'semaine

19 semaine
16
NOUVEAU

lû -w 17

Le scandale Modigliani

Ken Follett

Le voleur d'ombres

Marc Levy

34 sename

14 -v 18

9 "7822531160304";

Le Livre de poche
9€

9 I782757"626492"

I

9 I782253"161950"

9 "782253'161313 1 1

Le Livre de poche
7,5€
9

19

Marina

Carlos Ruiz Zafôn

Le cortège de la mort

Elizabeth George

21

Millénium, vol. I : Les hommes
qui n'aimaient pas les femmes

Stieg Larsson

22

Dorchester Terrace (Pitt)

Anne Perry

23

Ne le dis pas à

toni Maguire

782742 I I 771905 I

II

782266"216760 I

NOUVEAU

09 v 20

NOUVEAU

Actes Sud
10 €

NOUVEAU
NOUVEAU

is -r 24

La fille de papier

Guillaume Musso

41 semaine
19 w 25

Encore une danse

Katherine Pancol

Le Livre de poche
6,5€

9 »782253' I 128335 11

49' sernam?
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CLASSEMENT

TITRE

01

Quai d'Orsay : Chroniques diplomatiques, t. 2 Abel Lanzac,
Christophe Blain

OI

S semaine
CM A 02
î semaine
DS À 03
i'i semaine

02 -w 04

AUTEUR

Dargaud
16,95 €
Soleil

Lanfeust odyssey, vol. 3 : Le banni d'Eckmiil Christophe Arieston,

Quai d'Orsay, 1.1

Abel Lanzac,

XIII, vol. 20:LejourduMayflower

Christophe Blain
Wes Sente.
louri Jigounov

Dargaud
16,45 €
Dargaud
11,99 €

17 sename

La planète des sages : encyclopédie
Charles Pépin, Jul
mondiale des philosophes et des philosophies

19,99 €

14 A 06

Us forêts d'Opale, t. 7 : Les dents de pierre Christophe Arieston,

6'semaine
13 jk, 07
4 semaine

Chroniques de Jérusalem

Philippe Pelle!
GuyDelisle

Soleil

u A OS

Les nombrils, vol. 5 : Un couple d'enfer

Delaf, Maryse Dubuc

Dupuis

Thorgal, vol. 33 : Le bateau-sabre

Grzegorz Rosmski,
Yves Sente
Alcante, François Boucq

Le Lombard

10 sename

08 T 10

XIII mystery, vol. 4 : Colonel Amos

13.5 €

10.6 €

12 A. ll

Les aventures de Kid Lucky, vol. I :
Lapprenti cow-boy
Les conquérants de Troy, 1 3 :
La bataille de Port-Fleuri
Les sisters, t. 6 : Un namour de sister

8 semaine
5' semaine

B

12
NOUVEAU
ll W 13
6" semaine
15 Jk 14

2 semaine
IS
15
7 semaine

oi

oi

Achde

Chnstophe Arieston,
CiroTota
Chnstophe Cazenove,
William Maury
Cm de Troy, vol. 3 : Le secret de dxi, 3 partie Chnstophe Arieston,
Olivier Valme
Magasin général, vol. 7 : Charleston
Regis Loisel,
Jean-Louis Tnpp

POCHES JEUNESSE DU
Le petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

12 A. 02

La cabane magique, vol. 39 :
Les petits ramoneurs de Londres

Maty Pope Osbome

08 A 03

9 semaine

Les histoires inédites du Petit Nicolas, vol. 7 : Jean Jacques Sempé,
Le Petit Nicolas, c'est Noel !
Rene Goscinny

07 A. 04

Harry Porter à l'école des sorciers

02 W OS

Vendredi ou la vie sauvage

12e semaine

12 €

Dargaud
11,99 €
Lucky comics
10,6€
Soleil
13,95€
Bamboo
10,4 €
Soleil
13,5 €
Casterman
14,95 €

ll lll I ll ll
9 H 7 8 2 8 8 4 ! 7 1 177"
ll ll I I lll
9 II7823C2»01

Mini Hil
inri,1,

9 «78281E I I 90 9 C C

ll||
9 » 7 8 2 3 C 2 I ] 0 1 716"

9 "7822C3»032194«

Gallimard-Jeunesse
5,9 €
Bayard Jeunesse
5,9 €
Gallimard-Jeunesse

NC12
HARRY POTTER ET
LA CHAMBRE DES SECRETS

Relookée

6€

___ Jeanne (Cathleen Rowling

""""""""Michel Tau

13 semaine

Folio-Jeunesse
7,7€
Gallimard-Jeunesse
Ï5,6€
Bayard Jeunesse
4,5€

La cabane magique, vol. I :
La vallée des dinosaures

Mary Pope Osbome

5* semaine

os w 07

Twilight, vol. 3: Hésitation

Stephenie Meyer

Journal d'un chat assassin

Anne Fine

Ecole des loisirs

Twilight, vol. 2 : Tentation

Stephanie Meyer

Inconnu à cette adresse
Le roi Arthur

Kathnne Kressmann
Taylor
Michael Morpurgo

Le livre de poche jeunesse
8,9 €
9
Hachette Jeunesse

Harry Porter et la chambre des secrets

Jeanne Kathleen Rowling

Folio-Jeunesse

Twilight, vol. I : Fascin

Stephenie Meyer

Le livre de poche leunesse

14

Le Noèl du chat assassin

Anne Fine

15

Le chevalier au bouclier vert

Odile Weulersse

OS A 06

8 semaine
13 jk, OS
5'semaine
05
09
9 semaine
13 A. 10
13 semaine

06 v ll

o,bt

4,5€

7,7€

9'semaine

8,9 €

9

9

Cette nouvelle
édition en poche
d'Harry Petter
et la chambre des
secrets, premier
volume des
aventures du
célébrissime
sorcier
imaginées par J. K. Rowling,
bénéficie d'une nouvelle
couverture (comme les 6 autres
volumes de la saga). Elle a été tirée
à 45 000 exemplaires pour sa sortie
le 29 septembre et réimprimée
à 25 DOO (tirage total : 70 000 ex.).

9 II782Ô7P643Ô35 1 1
9 I782C

jm.! Ecole des loisirs

|9€

NOUVEAU

15

9 I782013II224598

Folio-Jeunesse

5,6€

NOUVEAU

03 "W 13

9

Le hure de poche jeunesse

13'semaine

12

ase

En 12'position,
le troisième
tome des
Conquérants de
Troy, un « spm
of» de Lanfeust
odyssey, sur la
2 marche du
palmarès BD,
a été tiré à 70 000 exemplaires
contre 47 DOO pour le tome 3
de dxi de Troy, autre série dérivée,
qui figure dans le classement à la
14eplace. L'édition de luxe, en noir
et blanc et grand format, du titre
La bataille de Port-Fleuri sera
disponible en librairie dès le
22 février.

12 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 2012

13 sename

6r se maine

Bientôt en noir et blanc

Delcourt
25,5€

10'semaine

07 w 09

N°12
LES CONQUÉRANTS DE TROY,
T 3

13,95 €

Didier Tarqum

8 semaine

03 w OS

EDITEUR/PRIX

13'semaine

Le livre de poche jeunesse
4,9 €

9 17820-'3122405
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SELECTION n'ALAIN VHLLERIN
ie dandysme / Français
[laurin éditeur
La création de soi par Daniel
Salvatore Schiffer, essayiste
et philosophe, professeur

- BEAUX LIVRES

Î

fc 11

jj£*&f

' wwjjmjjgr^ Un certain goût
^^^^^HBfl

Français / Editions
courtes et longues
1920-1980 N i c o l e
Blondel diplômée

agrégé de philosophie, qui

de I Ecole du Louvre,

enseigne l'esthétique à l'école

passionnée par les

Supérieure de l'Académie

objets issus des

Royale des Beaux Arts de

brocantes évoque

Liège Le mot dandy évoque

la v i e privée des

immédiatement chez vous les

classes moyennes.

souvenirs de personnalités

Comment les Français peuvent être en phase avec leur

comme George Byan

temps, le problème de la modernité pour tous. Lusage

Brummel, Charles Baudelaire, et Oscar Wilde Chez moi

des couleurs vives. Et une sorte de glossaire des termes

aussi. Avec une généalogie du dandy, les figures du

nouveaux. Abondante présence iconographique (affiches,

dandysme, une évocation du débat autour du dandysme

dessins de ciéateurs, aichives photographigues, etc]

contemporain, etc. Très bien illustré avec des peintures

Avec un index pour les noms de peisonnes et de société.

représentant Chateaubriand, Lord Byron, Lady Morgan,

Edition soignée. Relié avec trancheFile. 28 x 24,3. 256 p. 45€

Alfred de Vigny, John Keats, Jules Barbey d'Aurevilly,
Arthur Rimbaud, Marcel Proust, Théophile Gautier, Alfred

Les cadrans solaires

Jarry, Igor Stravmsky, Andy Warhol, et des photographies

en Isère / P U E

de André G i d e , Sarah Bernhardt, Gieta Garbo, David Bowie,

Par Chantal Mazaid

Sacha Guitry, Raymond Roussel, Salvador Dali, Gabriele

conservateur en chef

O'Annunzio, Filippo Tommaso Mannefti, Serguei Diagilev,

du Patrimoine, qui

Brian Jones, Serge Gainsbourg, Yves Saint-Laurent, John

affronta pour cette

Galiano, Yukio Mishima, etc. Edition de haute qualité.

publication la difficulté

Ouvrage réserve aux esprits nobles aux intentions

d'accéder à ces

élevées Les mécréants et les espnts chafouins devront

horloges naturelles

s'abstenir. Relié couverture toilée avec trancheFile +

souvent installées dans

couverture pelhculée mate. 33 x 25. 291 p. 49€

des propriétés privées
Avec une préface de

Des Femmes et des roses

jean Guibal,

Editions de La Martinère

conservateur en chef du Musée Dauphinois à Grenoble

Par Ann Chapman qui a

Avec un petit lexique des termes scientifiques utilisés, et

composé cette histoire

un glossaire. Pour comprendre comment, depuis l'Antiquité,

poétique des femmes

le soleil est devenu la plus grande horloge du monde.

qui donnèrent leurs noms

Remarquable qualité des illustrations. Avec un hommage

à des roses anciennes,

au concepteurs d'horloges solaires contemporaines.

sublimement illustrée par

Broché. Couverture à larges rabats. 142 p. 26 x 19,5. 30€

es 35 divines photographies
de Paul Starosta et une

Les plans en relief

conographie remarquablement

Editions Somogy

sélectionnée (toiles du Baron

Des places-fortes du

Gérard, François Clouet,

Nord dans les

Wmther Alther, Thomas Sully, Isabey, Vigier-Lebrun, etc).

collections du Palais

Hommage aux femmes et aux fleurs avec les portraits de

des Beaux-Arts de Lille

Jeanne de Montfort, A d é l a ï d e d'Orléans, la reine Victoria,

ll s'agit du catalogue de

Edith Cavell, Helen Wilson, G h i s l a i n e de Féligonde.

l'exposition présentée

Relié avec trancheFile. Jaquette mate. BD illustrations

dans la nef du Grand

en couleur. 27,5 x 21 cm. 17G p. 29€

Palais jusqu'au 17
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Février 201 2 Texte d'Isabelle Warmoes chargée d'études au
Musée des plans-reliefs à l'Hôtel des Invalides à Paris Line
collection conçue par Louvois en 1E68 sous le règne de
Louis XIV comprenant 1B maquettes des villes Fortifiées
ayant assuré la défense du Nord de la France face aux PaysBas espagnols Avec une préface d'Alain Tapie directeur du
Palais des Beaux-Arts de Lille Très bien illustré pour
découvrir et comprendre notre passé inventif et
méthodique. Broché 2 4 x 2 1 42 illustrations. 96 p 20€
Dossier Camille Claudel
Editions Archimbaud Klincksieck
Nouvelle édition revue et augmentée
ll s'agit d'une etude réalisée par
Jacques Cassar mort en 1941 et
qui Fut professeur d'histoire Publié
avec une préface de Jeanne Fayard
écrivain Jacques Cassar fut l'un
des premiers dans la seconde
partie du XX' siècle à produire
une analyse sciupuleusement
documentée du parcours de Camille Claudel, dont la famille
ne fut pas exempte, surtout sa mère et sa soeur, de graves
manquements à son égard, couverts par le silence complice
de son frère le poète Paul Claudel Nous sommes face ici
à l'utilisation de l'intégralité de ses archives confiés par
la famille elle-même Au-delà des profondes et horribles
souffrances qu'elle vécut pendant son internement qui
déclenche en nous tous une vive réprobation, on en vient à
un moment à l'inévitable question de l'interaction des deux
talents d'Auguste Rodin et de Camille Claudel Dn peut être
un professeur d'histoire scrupuleux sans détenir les
qualités qui font un critique d'art L'art de Camille Claudel
délivré de l'influence d'Auguste Rodin devient pompier, sans
invention Nous sommes obligés de le constater, hélas
Lin achat recommandé à tous ceux que passionne l'œuvre
de Camille Claudel, souvent présentée comme précurseur
du féminisme contemporain Avec un catalogue cles œuvres
et un arbre généalogique Broché. 427 p. 37€

LEDITEUR
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Rachilde qui joua un rôle important dans la vie de Jarry
avec son man, Alfred Valette Fondateur du Mercure
de France, têtes de turc, [Ibu, etc Avec une chronologie
et un index 300 illustrations en quadi ichromie
Broche, couverture à larges rabats. 28,5 x 21. 192 p. 39€
Charles de Foucauld
Editions Glénat

Explorateur malgré lui
Lin ouvrage de Bénédicte
Durand agrégé
d'histoire et docteur
en géographie, présente
par la société de
géographie fondée
en 1821, coéditnce.
Avec une préface
de Dominique Borne,
historien. La naissance
d'un explorateur de cnconstance, un explorateur déterminé
du Maroc, à la frontière du monde, la rencontre d'un homme
et d'un peuple, postérité de l'explorateur Charles de
Foucauld Avec des annexes et des notes Relié avec
trancheFile. Couverture cartonnée + jaquette pelliculée
brillante. Format : 32 x 24. 143 p. 35€
Vampires / Editions
de La Martinière
De la légende au mythe
moderne par Jean
Mangny qui fut
professeur de littérature
anglaise et américaine à
l'Université de Grenoble.
Edition très soignée,
tranche rouge sang
Les vampires dans la
tradition légendaire,
dans la littérature, au
cinéma et dans les arts g r a p h i q u e s Avec une bibliographie,

Jarry en images / Le Promeneur
Lin ouvrage conçu au sem du
Collège de Pataphysique par

tranchefile. Couverture cartonnée 31 x 21,5. 192 p. 39,90€

Thien Foulcque et publié avec
le concours de la Fondation
Franck Ténot Des mots pour

Le temps des imposteurs / Pascal Calorie éditeur
Be et dernier ouvrage d'un ensemble conçu par Jean-Luc

dire l'onginalite d'Alfred Jarry
Adelphe, armerdre, decervelage,
esprit nouveau, femme, mercure et
trolls, monstres, mort, phynace,

Gendry né en 1926, banquier Son héros Nicolas Charpentier
est un ancien critique littéraire chargé en 1940 de l'écriture
des discours et messages du maréchal Pétam Cette épopée
se situe entre le 1 P janvier 1944 jusqu'au 2B août 1944,

une filmographie et même une webographie Beaucoup
d'illustrations de qualité en pleines pages Relié avec
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Jean Luc Gondrv

date de la libération de Pans.

La Bible de l'humour

LA BIBLE
DE L'HUMOUR

Ces Français ont horreur des détails

Editions Cherche Midi

dans tous les domaines, pourtant

Dans la collection Le sens
de l'humour La c o o r d i n a t i o n

ls permettent une culture et la

Le temps
des imposteurs

naissance du pouvoir de dire non.

editonale fut assurée par

Tous, nous connaissons mal cette

Arnaud Hormarcher Pensées

penode, où l'avidité de pouvon

et aphorismes, épitaphes
Raymond Dans

animait les partis autant, voir plus,

'SWoody
™', ,M
Michel Audiard
Allen

que l'idéal patriotique Certains

Jr'ni* W> l«

succombèrent à leur idéalisme comme
r_^é

Pierre Brossolette d'autres revinrent

I

I

I

m

répliques, contrepèteries,
calembours de Patrice

Delbourg, textes et sketches mots d'enfants, devinettes
etc, sont mis à contribution ' J e a n Yanne, Francis Blanche,
Daniel Prévost, François R o l l m , Michel Balabru Tristan

au pouvoir après s'être caches,
à M o s c o u comme Maurice Thorez Les luttes intestines

Bernard, Eroucho Marx, Pierre Desproges, Philippe Bouvard,

pullulaient La paix restaurée ne changera rien a la division

J e a n Rochefort, J o s é Artur, Raymond Devos, Pierre Dac,

des français puisque la présidence de Vincent Aunol en

Jacques Maitm et bien entendu Loluche Et, Winston

1947 compta treize gouvernements André Cayatte écrivit

Churchill qui disait 'Christophe C o l o m b fut le premier

Nous sommes tous des assassins Combien de nos aînés

s o c i a l i s t e il ne savait pas où il allait, il ignorait où il

furent des i m p o s t e u i s P Broché. 620 p. 24 x IS. 25€

se trouvait et il faisait tout ça aux Frais du contribuable "
Broché. 20 x 16,5. 540 p. 18€

Culture / Tchou
O L I V I E R POIVRE D'ARVOR

Etat d'urgence par Olivie r Poivre

Bayrou Uit i impression u" i aman! qui craint la
panne Fillon e est un prtlwU avec une tête dè Snoopy
La presidentielle Hollande y jsise sn nous fasant
Bernard Koucliner urines rrmndsta (te if ere mondain
La modestie est a Domin que Strauss «afin ce q js la
chastïtérelaMaflonraSegolmeRoyal uwFrWegmdB
qui serait passée pat IsSta Ac Vlien Dortem nom ds
cheval de course mars i n a pna s couru Sarkozy est
passé de ta présidence Ming blmg a Ea présidence
couac couac i-h rat ment tellement que I on ne peut
même pas daire le contra re dè ce qu rt dit Fabius Est
au Premier ministre ce que le Canada Dry est à
I alcool ManinefliiÈry intel! genie frais tineeciimne
vertébrale en bâton de gj rnajve Hanna Le Pen une
gourgandine sans foi ni loi sans dignitë sans deal
Marner? Noel es! une ordure'

d'Arvor, p h i l o s o p h e écrivain et
diplomate, directeur de France
Culture New D e al a la française,
politiques au bord de la crise de
culture, culture d'Etat ou la culture
dans tous ses états, l'artiste, la cité,
l ' é c o l e des arts, etc, V o i c i quèlques

_

Bp

chapitres de ce qui se veut un brûlot

petit

dictionnaire
s des injures
politiques

de la part d'un personnage forme
à l'mtranquillité, maladivement dans

Petit dictionnaire
des injures politiques
L'Editeur
Sans la liberte de blâmer,
il n'est point d ' é l o g e flatteur,
dit-on Ce r e c u e i l de vacheries
politichiennes Fut é t a b l i sous
' a d | r e c f | D n d p Bruno Fuligni
Puisqu e l l e vient de mourir,
célébrons D a n i e l l e Mitterrand,
Sylvie Laster écrivait dans

le s i l l a g e de son frere, et qui place son malhabile babil

~

derrière une citation de François Mitterrand en s'apprêtant

" Tatie est devenue un mélange de Marre-Antoinette et

à voter pour Hollande Broché. 18,5 x 11,5.146 p. 9,95€

d'Harlem Désir qui visite ecoute entend les déshérités,

le Canard enchaîne en 1391

Noble mission , pendant que d'un autre côte on traite

FILS DE
CONQUERANTS

Le monde turk t f

Fils de conquérants / FUL

s é r i e u s e m e n t les affaires E l l e p e u t a l l e r v o i r l e D a l a i Lama

Le monde turc et son essor par Hugues

en M e r c e d e s , l e g a i d e i les fleurs de lotus avec lui, pleuier

Pope auteur de plusieurs ouvrages

les yeux rougis sur la tragédie des tibétains pendant que

sur la Turquie Line nation de soldats

Roland Dumas va en Chine, avec des hommes d affaires,

où I emprise de I armée sur la vie

passant l'éponge sur tous les Tien An Men ' Georges Prêches

turque. Comment les turcs devinrent

avait bien vu la duplicité de Martine Aubry ll disait en

les guerriers du commerce ?

201 Q •" Martine Aubry et un faux-cul Intelligente m a î s une

L'aventure des loup gris Comment

c o l o n n e vertébrale en bâton de guimauve Elle est comme
son père qui ne voulaity aller que s'il était sûr d'être

la Turquie s'arracha aux bras de la
Russie et adapta l'Islam à ses mœurs
Les racketeurs de la route de la soie
Le boum pétrolier de la Laspienne

P

élu " Et pour finir sur la n o u v e l l e star de la perversité
planétaire, D o m i n i q ue Strauss-Kahn, v o i c i ce qu'on pouvait
ire le 16 septembre 1998 dans le Lanard Enchaîné, venu

V o i c i quelques-uns des thèmes abordés dans cet ouvraqe

d'Apostrophes anonyme, à la fête de l'Humanité : " Menteur !

où les lecteurs arméniens se sentiront frustrés Avec un

Capitaliste ] V o l e u r ! Enculé ! " et enculeur peut-on ajouter

index. Broché. 23 x 1 5 . 4 2 9 p. 32€

après les affaires du Sofitel et du Carlton Les politichiens
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nous déçoivent tant, qu'il n'est rien
qui ne puisse adoucir notre mépris
à leur égard Les tribunaux doivent
se garder pendant les procès en
diffamation d'atteindre à notre
liberté d'expression ultime arme
de défense contre ces tricheurs
patentés. Broché. 19 x u. BED p. 19€
Le tourment de
l'origine / Beng
International
Le malaise
identitaire.
Une analyse
de l'homme
occidental dans
la société
contemporaine
par Georges Zimra, psychiatre et
psychanalyste ll revient sur l'état
de nas repères symboliques,
le décloisonnement des cultures,
le brassage des populations, tout
ce gui favorisa l'apparition d'une
identité cosmopolite autant que
fondamentaliste, communautanste,
clanique, ethnique Broché. 167 p. 19£
Philippe V roi
d'Espagne
Ed. Pygmalion
Petit-fils de
Louis XIV. Suzanne
Varga professeur
des universités
étudie depuis
plus de trente ans
le Siècle d'or
espagnol. Elle livre ici la fabuleuse
destinée de celui gui fut duc d'Anjou,
qui à 17 ans fut obligé de se séparer
de sa famille, du Dauphin, son père et
de ses frères, le duc de Bourgogne et
le duc de Berry qu'il aimait tendrement
Leur éprouvante séparation s'accomplit
au long d'un périple de plusieurs mois
qui amena le futur Philippe V (1683174E] de Versailles à Madrid Son
éducation fut confiée à Fénelon et
LEDITEUR
0952081300503/CLA/OTO/2

Mécènes
au duc de Beauvilhers. Elle reposait
[haman Editions
sur l'apprentissage des Aventures
MECENES
Les bâtisseurs du
de Télémaque, véritable traité
patrimoine publié
pédagogique. Philippe V régna
avec le soutien de
pendant 4B ans sur le trône de
la Fondation Pierre
l'empire espagnol. Son premier
Eianadda et a la suite
mariage avec Marie Louise Gabrielle
du colloque organise
de Savoie fut une parfaite et belle
a Vaison-la-Romame
histoire d'amour brutalement
en 2009 sur le
interrompue par la mort de celle-ci
mécenat en archéologie Quèlques thèmes cultures
Personnalité pleine de doutes,
du mécénat en Suisse et en France, la Fondation
profondément pieuse, Philippe V
Calvet, une institution publique et indépendante,
fut un roi très aimé par son peuple
René Llavel, le passé recomposé, Maurice Burrus,
ll choisit pourtant de se démettre
la prospérité en heritage, la Fondation Pierre
au profit de son fils qui régna
Bianadda, des racines archéologiques au succès
brièvement sous le nom de Louis I".
culturel, etc La coordination éditonale fut assurée
Accablé par ce décès, il fut obligé de
par Philippe Turrel Broche, ll x Z4. 188 p. 39€
régner encore, cette fois accompagné
par Elisabeth Farnèse, fille du Prince
jacques Villeglé
de Parme Philippe V lessentait un
Critères Editions
profond besoin d'échappei aux fastes
Dans la collection
de la Cour ll conçut un lieu de retrait
Qpus Délits dédiée a
idéal, la Granja de San Isidro où il
I art urbain où
aimait se rendre invisible à toute
sollicitation C'est à la cour d'Espagne, figurent déjà Speedy
Graphito, Miss Tic,
auprès de Philippe V que Farmell
jérôme Mesnager etc
développa et Fit reconnaître son
Hommage bref, maîs
surprenant talent. Homme de cour, il
remarquable à jacques Villeglé qui participa dès ses
devint à Madrid, le grand maître de la
débuts à l'aventure des Nouveaux Réalistes avec son
vie musicale, l'homme de confiance et
ami Raymond Nains autoui d'Yves Klein et de Pierre
le conseille! du roi. Il faut retenir de
Restany Infatigable jacques Villeglé, auteur de cet
Philippe V son aptitude à redonner à
alphabet urbain qui traduit si bien le magma dans
l'Empire espagnol sa stabilité perdue
llequel évolue notre contemporaine société Jacques
Doué pour la guerre comme son
Villeglé qui peint sur sa toile cette déclaration
grand-père Louis XIV, courageux et
stratège, Philippe V se faisait un idéal " Je fais le choix de considérer I art comme un travail
mutile, politique et peu moral " Les textes sont
de la paix en Europe et il regretta que
la France ne soutint pas ses positions, de Patrick Le Fur avec une préface d'Odile Felgme,
monographe et biographe de Jacques Villeqlé Notre
surtout pendant les combats dans
ami Jacques V i l l e g l é a l'air d'un homme heureux
le cadre de la succession de Pologne
Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle
['est la première grande biographie
Broché avec rabats. 15 x 15 cm. 72 p. quadri. 9,90€
en Français de ce monarque. Elle
Lhez le même éditeur. Jérôme Bauduin. Peindre
contribue à nous rappeler la puissance
avec la lumière Textes de Martine Guillerm On ne
des Bourbons en Europe, du début
peut pas dire que cet artiste échappe à d'innombrables
du règne de Louis XIV à la moit de
Philippe V Avec 8 pages d'illustrations courants qui jalonnèrent I histoire récente des arts
plastiques Broché avec rabats. 22 x 22 cm. 108 p.
en couleur, un index des noms, des
quadri. 25 €. Nous vous signalons le DVD jacques
annexes, dont de tres utiles arbres
Villeglé aux Editions Mémoire des Arts 57'. 25€
généalogiques Broché. 24 x 15,2 cm.
320 p. 23,90€
_Sjtejwww,jnejafii™-des^arts.com
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» Livres

Le véliplanchiste
de Villepin s'offre une
belle combinaison

O

n fait grand cas du second tome des Chroniques du Quai
d'Orsay, la bande dessinee de Christophe Blain et Abel Lanzac, qui nous conte la vie du ministere français des Affaires
étrangères sous Dominique de Villepin, rebaptise ici Alexandre
Taillard de Vorms Cette suite ne nous a pas séduit davantage
que ce qui précédait • le dessin est bon, maîs l'histoire se répète
quand on attend qu'elle décolle pour davantage de folie Peutêtre est-ce dû a son heros ? Monsieur de Villepin a-t il de la démesure ? On peut en douter Son petit panache et son narcissisme
exacerbe bluffent le bourgeois, c'est tout On se contentera donc

Extraits du Petit dictionnaire des injures
politiques. L'entente d'Olivier Besancenot
et d'Ariette Laguiller en 2003 vue par DSK:
« C'est l'union d'un postier et d'une timbrée »

LEDITEUR
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d'écouter Monsieur Blain, le scénariste,
qui survend tres bien son livre lorsqu'il
^SDitnc Rayai ÏDC F «(gond* «u mail [assêt
passe en radio ou a la television Si on re{» la SU Ac V I Sp (i nu te on iwr dè cttevjl de
iie U presti» biing bi aj i li prince
trouvait le quart de sa truculence protonic tnitcOr&menlteUemtfltque o «peu!
min* p»s erwe e centra e Jt CG qu I ditfjiais
HI ai PNOM! «fBSite ce me le tmfr EN? «i i
motionnelle dans son bouquin, on en se
I «M tfamw *Jtay B eUtgenie nw s nw uta™
.
rait ravi Surtout quand il raconte que les
Harafe! «wi (it ont oidure
réservations au Club Mediterranee sont
petit
prises d'assaut des semaines a l'avance,
dictionnaire
a l'annonce de la venue future de Domides ; injures
politiques
nique devillepin dans l'un des hôtels du
Club Le plaisir de Monsieur de Villepin en
villégiature ? Revêtir une combinaison
moulante de véliplanchiste pour parader devant les dames et ha
ranguer les foules sur la plage La planche, sinon, l'ennuie terriblement On pourra préférer a ces Chroniques le Petit dictionnaire
des injures politiques, de Bruno Fuhgni (chez L'Editeur) L'entente
-toute momentanée —d'Olivier Besancenot et d'Ariette Laguiller
en 2003 7 « C'est l'union d'un postier et d'une timbrée », explique
alors Dominique Strauss-Kahn Jacques Delors, par Mitterrand ?
« // hésiterait même entre l'aspirine et l'euthanasie » Et si l'on demandait aux politiques d'écrire les textes des Guignols de l'info
•
alors que l'émission phare de Canal Plus s'essouffle ?
nt ti» %
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POLÉMIQUE L'injure n'est plus ce qu'elle était
Une moquerie de François Hollande contre
Nicolas Sarkozy provoque des cris d'orfraie
Pourtant, les joutes politiques du passe se
révélaient bien plus féroces MARTIN
LEPRINCE > france monde@nordeclair fr
Tempête dans un verre d'eau i Dans son
édition de mercredi, Le Parisien évoquait des
propos tenus en « off » par François
Hollande lors d'un déjeuner avec des
journalistes, durant lequel il aurait qualifie
Nicolas Sarkozy de « sale mec » En réalité,
le candidat socialiste s'était livre a une
imitation du chef de l'Etat en affirmant « Je
suis le président de l'échec, je suis un sale
mec, mais dans cette période difficile je suis
le seul capable » Qu'importé que le terme
ait été sorti de son contexte, le ban et
l'amere ban de l'UMP n'ont pas manque de
sauter sur l'occasion pour s'enflammer contre
ce crime de lèse-président et condamner le
fautif De Jean-François Cope a Nadine
Morano, en passant par Claude Gueant et
Gérard
Longuet,
chacun
a
simule
l'indignation dans une opération de
communication savamment orchestrée par la
« cellule riposte » de l'Elysée En retour,
François Hollande dénonçait, lui, « les
polémiques organisées chaque jour » et les «
manipulations de l'UMP » Le députe de
Correze a certes commis une bourde Lui
qui, pour contredire un suppose manque de
carrure d'homme d'Etat, s'évertue a surjouer
la solennité a chacune de ses interventions,
aurait pu se souvenir du « Chirac vieilli, use,
fatigue » de Lionel Jospin en 2002 et en
conclure que le « off » n'est guère respecte
en temps de campagne présidentielle Mais le
plus étonnant reste qu'une petite phrase d'une
aussi faible dimension puisse a ce point
occuper l'espace médiatique durant plusieurs
jours
Car le concours de vierges

effarouchées auquel se livrent la plupart des
responsables politiques en pareille occasion
prête a sourire tant les invectives
d'aujourd'hui
semblent
bien
douces
comparées a celles d'hier, comme le rappelle
l'historien Bruno Fuligm dans son Petit
dictionnaire des injures politiques
Appels au meurtre
Tout au long du XIXe siècle, les appels au
meurtre ou les ecnts visant a démolir un
adversaire sur des pages et des pages étaient
monnaie courante Auparavant, sous la
Révolution française, on proposait même
publiquement d'envoyer une personnalité a la
guillotine Mais les affronts étaient bien plus
efficaces lorsqu'ils étaient formules avec
talent « Nombre de pamphlétaires étaient de
véritables stylistes de l'injure, explique Bruno
Fuligm Certains avaient pour principale
activité de rédiger des textes dans lesquels ils
multipliaient les métaphores outrageantes ou
comparaient leurs adversaires a des bêtes De
nos jours, de tels propos les enverraient
aussitôt devant un tnbunal » Contrairement
a l'époque actuelle, se montrer excessif était
alors considère comme une marque de
conviction II était bien vu de traîner un
opposant dans la boue, voire de le combattre
l'arme a la main au lever du soleil Car
]usqu' a la fin de la Troisième République, la
réplique la plus courante a l'injure restait le
duel a l'epee ou au pistolet Nombre
d'hommes d'Etat s'y sont souvent essayes,
notamment Georges Clemenceau, qui s'est
offert pas moins de 12 duels Si la plupart
des personnalités politiques ont cesse de se
combattre au sens propre après la Seconde
Guerre mondiale, il existe une exception le
dernier duel recense date de 1967 et opposa
le députe-maire socialiste de Marseille
Gaston Defferre a un députe gaulliste, René

Ribiere, qu'il avait traite d'« abruti » a
l'Assemblée nationale
Plus profitable d'être insulté qu'insulteur
Bien que certains jugent la pré-campagne de
2012 « délétère », le climat s'est
considérablement apaise ces dernières
décennies « Depuis que la vie politique s'est
féminisée, la dimension virile est de moins
en moins bien portée, rapporte Bruno
Fuligm Desor mais, on considère qu'une
personnalité politique doit apparaître comme
quelqu'un de responsable, sachant aussi bien
contrôler son corps que sa parole, et qu'il n'a
pas a se livrer a des provocations verbales
C'est pourquoi les injures échangées
aujourd'hui sont assez brèves, pas très
méchantes et souvent rapportées de façon
indirecte plutôt que prononcées du haut des
tribunes » De nos jours, il est même plus
profitable d'être insulte qu'insulteur, car celui
qui est offense ne manque jamais de jouer la
victimisation Les injures, elles, ne sont plus
guère que des formules faciles soufflées par
un conseil en communication Certains
acteurs politiques, tel André Santmi, peuvent
encore faire preuve de traits d'espnt aussi
cruels qu'irrésistibles Mais rares sont ceux
qui se révéleraient capables d'assener comme
Georges Clemenceau, le lendemain de la
mort de son vieil ennemi le président Félix
Faure « En entrant dans le néant, il a dû se
sentir chez lui » « Petit dictionnaire des
injures politiques », de Bruno Fuligm
L'Editeur, 512 pages, 19 euros
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Nantes

La révolte de Clergeau, les vieux chats cTAyrault
Quand Lulu rougit L'Agence france presse
recommande des livres pour « les Peres Noel
ennemis du politiquement incorrect » Elle
cite le savoureux Petit dictionnaire des
injures politiques, ou le malicieuxCes
gaffeurs
qui
nous
gouvernentà! Alberto
Toscano Et puis, 1AFP met en avant le Pnx
Lulu la Nantaise 2011, Epistolaire de
ne«(Editions du Pilon), un livre «anar,
joyeux et anonyme» lit-on dans la dépêche
A croire que 1AFP, le temps d'une dépêche
litteraire, est devenue l'Agence Nantes presse
Lulu la Nantaise, que l'on connaît bien, en
rougit encore Pere et fils Chez les Talho, on
aime la politique Le pere siege au conseil
municipal de Samt-Herblain Le fils était
candidat aux dernieres elections cantonales
L'un et l'autre envisageaient de defendre les
couleurs
écologistes
aux
prochaines
législatives Finalement ils se sont mis
d'accord Seul Jean-François, le pere,
participe a la primaire que les militants vont
arbitrer en fin de semaine Ouf Apres
l'affrontement Hollande-Joly, on n'osait
imaginer Talho contre Talho Tu veux ma
photo ? Des promeneurs du quai de
Versailles n'ont guère goûte de se retrouver
mitrailles par l'objectif, il y a une dizaine de
jours Les forces de l'ordre venaient
d'intervenir pour déloger des militants du
logement durgence Une certaine agitation
régnant dans le quartier, les badauds se sont
arrêtes Funeste erreur La police enregistrait
la trombine de tous ceux qui se trouvaient la
Même les badauds La curiosité est un vilain

défaut Jeunes loups Jean-Marc Ayrault est
aile apporter son soutien a la nouvelle
generation des Trois continents Le députemaire de Nantes a ainsi assiste a la
projection d'un film chilien pas tres gai, un
huis clos sur la vieillesse, qui met en scene
un couple âge avec ses chats Le film a pour
titre Les Vieux Chats Pour rester dans le
registre animalier, on peut imaginer qu'un
pur, peut-être, sera projeté un film sur les
vieux éléphants socialistes Que regarderont
alors de jeunes loups L'étendard de la
révolte Le sort reserve a l'ouest dans le
projet de schema national des transports
provoque la colere de Christophe Clergeau
Sur son blog, le premier vice-président de la
region Pays de la Loire appelle a la révolte
L'heure a sonne, ecnt-il, d'une révolte
collective de l'ouest II fut une epoque ou
Alexis Gourvennec prenait d'assaut la
préfecture du Finistere Les elus bretons
arrachaient a Paris le plan routier grâce
auquel on peut aujourd'hui encore aller de
Nantes a Brest sans bourse délier Le modele
breton va-t-il inspirer Christophe Clergeau ?
Tais-toi et rame Au debat vendéen sur le
franchissement de la Loire, le députe
Philippe Boennec était aux côtes du
secretaire d'Etat Thierry Manani On ne peut
pas dire que l'élu du Pays de Retz a fait une
bonne affaire ce soir-la, l'hypothèse d'un
franchissement de l'estuaire en aval s'étant
encore un peu plus éloignée, au profit d'une
solution nantaise Les défenseurs de l'option
Paimboeuf n'ont pas fini de ramer Ceux qui

bloquent Lors de sa visite en Loire-Divatte,
Philippe Grosvalet, president du conseil
general a pointe ceux qui lancent des recours
« à n'en plus finir », ralentissent ainsi les
projets et coûtent cher au contribuable « II y
en a marre », a-t-il ajoute, en prenant pour
exemple le projet du musee Dobree Les
personnes visées y verront la confirmation de
l'efficacité de leur action, le but de celle-ci
étant effectivement de ralentir, voire bloquer
les projets C'est pas futé Un de nos lecteurs,
qui ne s'était pas rendu au centre Beaulieu
depuis sa renovation, s'est fait remettre un
plan du centre et des environs « Quelle
surprise ai-je eu de voir de très
nombreuses fautes d'orthographe rue du
Dr-Zaminhof au lieu de Zamenhof, rue
C.-Freiret au lieu de C.-Freinet, Hôtel des
Régions au lieu d'Hôtel de Région, pont
W.-Brant au lieu de W.-Brandt, Quai
F.-Mittérand au lieu de F.-Mitterrand,
pont
Clémenceau
au
lieu
de
Clemenceau »Le plan s'appelle « Beaulieu
fate » Oui, maîs pas tres futé en
orthographe, termine ce lecteur futé
M PLOUF
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Petit florilège des injures politiques

Des vertes et des pas mûres...
L'Editeur (maison d'édition sise 40 rue de Monceau, 75008
Paris) a eu l'idée opportuniste, en cette année d'élections, de
publier un amusant Petit dictionnaire des injures politiques. Vu la
morosité du contexte, rempli de chiffres alarmants et de prévisions
inquiétantes, ces facéties verbales (souvent pleines de vérité) mettent un peu de couleurs (parfois criardes) et de gaieté (souvent
grinçante) dans la grisaille ambiante. Certaines de ces saillies sont
connues de ceux qui suivent ou simplement s'intéressent à l'actualité politique. Mais réunies, elles forment un bouquet de fleurs
sauvages et piquantes, très odoriférantes. En cette période électorale, rien de tel pour se détendre un peu...
Puisque dictionnaire il y a, suivons
son rangement alphabétique...
Michèle Alliot-Marie... Quand
celle-ci, en 2011, devint ministre de
la Défense, Jean-Marie Le Pen salua
en ces termes sa nomination : « J'ai
toujours aimé les cantinières. » Rappelons quelle fut vivandière chez
Jacques Chirac...
Pierre Arpaillange... Haut magistrat nommé Garde des Sceaux dans le
gouvernement Rocard, épingle par le
député humoriste André Santini :
« Saint Louis rendait la justice sous
un chêne. Pierre Arpaillange la rend
comme un gland. » Martine Aubry,
première secrétaire du PS... « Une
femme du passé qui propose un programme décongelé... » Mais tout de
même, comme son auteur, assez réfrigérant. ..
Remontons un peu dans le passé.
Lorsqu'il était ministre des Finances
du Front populaire, un journaliste de
droite avait qualifié Vincent Auriol
de « technicien de la faillite ». Une
spécialité qui s'est beaucoup développée ces trente dernières années en
France oil les « techniciens de la
faillite » sont en très grand nombre,
frisant l'inflation. Devenu, en 1947,
président de la République, le même
Vincent Auriol se voit dépeint par
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meubles. Bayrou brûle ses élus. C'est
André Figueras comme un « prestidi- la stratégie de l'anéantissement. » Six
gitateur au faciès de foetus hémiplé- mois après l'élection presidentielle de
gique ».
2007 Bayrou avait en effet tout perEdouard Balladur vu par François du : les législatives, son parti, ses élus,
Mitterrand, cela donne : « Un bour- ses amis... Mais je trouve Ségolène
reau chinois au lacet de soie... » Un Royal encore plus drôle : « François
lacet qu'il projetait de passer, onc- Bayrou m'a fait l'impression de
tueusement, au cou de son ami de l'amant qui craint la panne. » Pour
un homme qui ne cesse de dénoncer
trente ans, Jacques Chirac.
De Raymond Barre, que Le l'impuissance des hommes poliCanard Enchaîné aimait à désigner, tiques, c'est fâcheux.
Edith Cresson, Premier ministre
selon les semaines, comme « Raymond la Science », « Sancho Pansu », de François Mitterrand de 1992 à
« BaBarre », « Tartarin de Tarascon 1993, avait surnommé son ministre
comme la lune », « le Maréchal des Finances Pierre Bérégovoy :
Pétrin », ou le « Picrochole du micro- « L'enflure de Bercy ». Les socialistes
cosme », Charles Pasqua disait : sont toujours les premiers à se déni« Quand on a de tels amis, on n'a pas grer, en toute camaraderie...
besoin d'ennemis. » Et André Santini, plus indulgent : « Barre, c'est mon
compagnon dè chambre : il dort à
côté de moi à l'Assemblée. »
François Bayrou a inspire cette
remarque navrée au sénateur Jean
Arthuis : « Bernard Palissy brûlait ses
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Olivier Besancenot a déboulé sur
la scène politico-médiatique durant
l'élection presidentielle de 2002, provoquant cette remarque de Jean-Luc
Mélenchon : « II ne faut pas
confondre les chars de l'Armée rouge
avec la bicyclette d'Olivier Besancenot ». Et Philippe Poutou avec le
Petit Père des Peuples ?
Revenons au Front populaire.
Léon Blum vu par Léon Daudet,
grand pourfendeur des « Termites
parlementaires », cela donne : « Un
sémite jouant les jolis garçons avec
un chapeau mou à l'artiste et un tout
petit nez droit dans une physionomie
trop régulière... » Ou : « Un effarant
Adonis hébreu, ancien normalien,
anarcho-socialiste, en chapeau et en
smoking, du nom de Léon Blum... »
Et aussi, selon les articles : « Ce visage de girafe irritée (...). La girafe en
veston (...) parangon des salonnards
socialisants... » Encore moins amène, Charles Maurras traitait Blum de
« vieux chameau sémitique », « d'hircocerf de la dialectique heimatlos.
Détritus humain à traiter comme
tel ». L'époque ne craignait pas l'outrance. Il est vrai qu'à i autre bout de
la chaîne politique, les communistes
préconisaient de jeter leurs adversaires dans les « poubelles de l'histoire ». Autre manière, plus dialectique,
de les traiter comme des débris...
Jacques Chirac a déçu beaucoup
de ceux qui avaient cru en lui, au
premier rang desquels Marie-France
Garaud dont il avait été très proche.
« Je croyais que Chirac était du
marbre dont on fait les statues. En
réalité, il est de la faïence dont on fait
les bidets. » Autre citation de
Mme Garaud sur le même décevant
personnage : « II ment tellement
qu'on ne peut même pas croire le

contraire de ce qu'il dit. »
Appréciation tout aussi abrupte de
Raymond Poincaré sur Georges Clemenceau : « Etourdi, violent, vaniteux, ferrailleur, gouailleur, effroyablement léger, sourd physiquement
et intellectuellement, incapable de
raisonner, de réfléchir, de suivre une
discussion (...). C'est ce fou dont le
pays a fait un dieu. » L'Olympe
démocratique est malheureusement
plein de ce genre de myrmidons...

Qui se souvient
de « Ciboulette » ?
Daniel Cohn-Bendit, en 1999,
inspira à Jean-Pierre Chevènement,
alors ministre de l'Intérieur, cette
remarque désabusée : « Oh ! Vous
avez, Cohn-Bendit n'est pas la personne la plus mal famée qu'on soit
obligé de rencontrer. Par exemple,
moi, j'ai bien déjeuné un jour, à
l'Elysée,
avec
le
dictateur
pakistanais. » Alors que Cohn-Bendit, pour Chevènement, c'est juste
« le Tapie de l'écologie ». Pas une raison, toutefois, pour s'essuyer les
pieds dessus...
Edith Cresson était surnommée
par l'entourage de Michel Rocard
« Ciboulette ». Pourquoi ? Parce que,
selon les calembourdiers rocardiens,
elle faisait, en tant que Premier
ministre, « six boulettes par jour ». Le
Premier ministre auquel Mme Cresson succéda était également assez
doué pour les boulettes.
Edouard Daladier, dit « le taureau
du Vaucluse »... « Un taureau qui
sent l'étable », selon l'un de ses pairs
à l'odorat sensible.
Michel Debré, connu sous le
sobriquet de « Michou la colère »
quand il était l'un des opposants les

plus virulents de la Quatrième République, puis de « l'amer Michel »
lorsqu'il devint Premier ministre (de
1958 à 1962), déchaînait particulièrement la verve d'André Figueras, qui
voyait en lui « une sorte de scolopendre raté, de scorpion geignard, de
coléoptère sans carapace (...), un
polichinelle sinistre à face de harpie
molle ». Quant à Michel Poniatowski
il décelait dans l'ex-Premier ministre
du Général De Gaulle « une singulière vocation pour l'erreur. Et il n'accède pas à Terreur petitement mais par
de vastes analyses et raisonnements.
Il en fait une symphonie fantastique ». Ce Beethoven de l'erreur
peut toutefois se vanter d'avoir eu en
politique une nombreuse postérité.
A propos de Laurent Fabius :
« Voter pour ce mec en Haute-Normandie me poserait un problème, fl
a une tronche pas catholique... »
avait déclaré en janvier 2010 le
potentat socialiste atrabilaire du Languedoc-Roussillon, Georges Frèche,
provoquant une vague rose d'indignation dans le microcosme politicomédiatique...
François Fillon ? « Un Pitbull avec
une tête de Snoopy. » Et un collier au
cou ? Propos tenu devant la presse
par l'ex-ministre UMP Yves Jégo, le
17 novembre 2010.
Retour en arrière. Léon Gambetta
était l'une des têtes de Turc de
Charles Maurras : « Détestable comme fondateur de gouvernement, le
métèque génois Gambetta eut les
plus hautes qualités de chef de bande. » Un Bernard Tapie mâtiné de
Sarkozy ?
Les femmes politiques n'appréciaient généralement pas MarieFrance Garaud. Françoise Giroud
nous donne un bel exemple de cette

Jean Cochet
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détestation : « Elle est totalement
cynique... En face d'elle quiconque
nourrit le moindre idéal a le sentiment d'être le docteur Schweitzer. »
Du très gaulliste André Frossard
sur son idole politique : « Un Napoléon qui aurait fait carrière à l'envers
à partir d'une île anglaise. » Avec la
guerre civile pour épopée ?
Valéry Giscard d'Estaing, « l'homme qui n'a été exceptionnel que dans
la trahison », disait de lui en 1969
Jacques Chirac (avant, quatre ans
plus tard, de trahir Chaban pour rallier Giscard, en attendant de trahir ce
dernier). Chirac aura, en cette matière, dépassé le maître. François Mitterrand percevait, lui, le président Giscard d'Estaing en « baron du
Chômage, marquis des Inégalités,
comte de la Hausse des prix, duc de
la Technocratie, prince de l'Electoralisme et roi de l'Anesthésie ». En
somme Mitterrand se regardait en
Giscard comme dans un miroir ?
François Hollande, surnommé par
ses camarades, « Flamby », « fraise
des bois », « e... molle », « Guimauve
le conquérant », « capitaine de
pédalo » avait été aussi « entarté » par
Arnaud de Montebourg, alors ségoléniste à tous crins, en ces termes
déprédateurs : « Ségolène Royal n'a
qu'un défaut, c'est son compagnon. »
Un défaut que Ségolène Royal a
depuis perdu sans gagner pour autant
le cœur des Français. Hollande pensait alors à la presidentielle « en nous
rasant ». Il a depuis aiguisé son rasoir.
Le barbier de Corrèze a nettement
prospéré en promenant aux Français
de raser gratis...
Jugement porté sur Lionel Jospin
en 1986 dans l'article d'un hebdomadaire : « Au bout de dix minutes ses
discours durent des heures. Il ne
convainc pas, il use ». Et à propos du
retour de Jospin au PS, en 2006 :
« C'est la première fois qu'un déserteur passe ses troupes en revue. »
De l'inépuisable André Santini, ce
trait moqueur sur Alain Juppé, après
la désastreuse dissolution de l'assemblée en 1997 : « Le Premier ministre
souhaitait un gouvernement ramassé.
Il a parfaitement réussi. » Juppé, un
ministre à la ramasse ?
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« Manière Noël
est une ordure »
Bernard Kouchner, « un tiersmondiste, deux tiers mondain ».
Jack Long, « la Cicciolina (I) de la
culture et de la communication ».
Pierre Mauroy, « Zeppelin débonnaire sorti de son hangar de Lille ».
Son passage à Matignon (19811984) ressemble en effet à l'odyssée
du Hindenburg...
Jean-Luc Mélenchon, interpellé
par Marine Le Pen lors d'un débat :
« Vous êtes un peu la Yvette Horner
de la politique, tous les combats que
vous menez ont trente ans de
retard. » Un massacreur de notes en
bonnet phrygien qui nous rejoue en
version techno la Carmagnole, l'Internationale et Le temps des cerises.
En 2004 le député écologiste de la
Gironde, Noël Manière, avait, en
tant que maire de Bègles, célébré un
mariage homosexuel dans sa commune. Commentaire du cinéphile
Michel Charasse : « Cela pourrait
faire un film intitulé Mamere Noël
est une ordure. »
De François Mitterrand, Charles
De Gaulle pensait peu de bien
(c'était réciproque) : « Mitterrand,
c'est le type du politichien. Il n'a
absolument rien pour lui que de
l'ambition (...) C'est le plus roublard, le plus dangereux, prêt à soutenir toutes les thèses, à renier tout
le monde et à se renier lui-même
pour s'emparer du pouvoir (...)
Mitterrand et Bousquet, ce sont les
fantômes qui reviennent : le fantôme de l'anti-gaullisme issu du plus
profond de la collaboration... ».
Jacques Attali se désola (après la
mort, toutefois, de son mentor,
François Mitterrand) d'avoir été le
« collaborateur d'un collaborateur... » Une « collaboration » dont
il a pourtant beaucoup profité.
Jugement du même Charles
De Gaulle porté sur le père de l'Europe, Jean Monnet : « L'Europe
intégrée, ça ne pouvait pas convenir
à la France, ni aux Français... Sauf à
quèlques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de
servir les Etats-Unis. » L'Europe
intégrée, une maladie contagieuse

qui s'est hélas beaucoup répandue...
Mais patience : l'antibiotique arrive.
Sur Laurence Parisot, ce jugement abrupt porté par Nicolas Sarkozy le soir de sa victoire à la presidentielle, alors que la présidente du
Medef le demandait au téléphone
pour Ie féliciter : « Pas cette conne !
Elle n'a même pas été capable de
rassembler les patrons pour moi. »
Pas plus en 2007 qu'en 2012
d'ailleurs... « Casse-toispauv'e... »
Georges Pompidou, qualifié par
la presse de gauche de « Bougnaparte », de « Pompi-Duce », ct « Œil
touffu », fut aussi surnommé par
François Mauriac « Raminagrobis ».
Et appelé, lors de sa nomination à
Matignon, en 1962, par les gaullistes purs et durs : « Un Debré audessous de zéro ». Histoire de briser
la glace...

Rien n'arrête
l'immobilisme
Lorsqu'on 1950 le député radical
de la Corrèze Henri Queuille (une
sorte de mixte de Jacques Chirac et
de François Hollande) fut nommé
Président du Conseil pour la seconde fois, Edgar Faure eu ce mot :
« L'immobilisme est en marche, rien
ne pourra l'arrêter. »
S'il faut en croire un journaliste
du Point, Henri Queuille aurait eu
un émule en la personne de Michel

Ils ont osé
le dire...
Michèle Barzach, médecin
de son état, élue député RPR
de Paris en 1986, puis nommée ministre de la Santé de
1986 à 1988 dans le gouvernement cohabitationniste de
Jacques Chirac, inspira cette
blague un rien machiste à certains députés de son propre
mouvement : « Savez-vous
pourquoi Michèle Barzach ressemble à une station-service ?
Parce que ses jambes, c'est du
super, ses seins de l'ordinaire et
son cerveau, c'est du sansplomb. » Depuis, la tradition
des stations-service ministérielles s'est perpétuée. Surtout
durant les premières années de
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la présidence Sarkozy... Elle
pourrait se multiplier dans le
nouveau gouvernement.
Rocard : « II parle comme MendèsFrance, il gouverne comme Henri
Queuille et veut faire croire qu'il est
le successeur de Pinay. » Etrange
métamorphose pour un politicien
qui dans les années soixante passait
pour un (inspecteur des finances)
révolutionnaire... Mitterrand disait
de lui : « Rocard est comme du
chatterton qui se colle au veston
quand on l'a décollé du doigt. »
A propos du phénomène Royal,
apparu au milieu des années 2000
(et disparu tout aussi vite), ce
constat ironique du Vendéen Philippe de Villiers : « Si elle s'appelait
République,
Ségolène
séduirait
beaucoup moins les électeurs. » ll
devrait lui proposer un rôle dans son
spectacle du Puy du Fou.
Le centriste Jean-Louis Bourlanges (ex-député européen) estimait, lui, de façon tout aussi amusante : « II y a du mérovingien dans
cette femme-là : Ségolène Royal,
c'est une Frédégonde qui serait passée par la Star Act. » Christian
Estrosi, plus féroce : « Ségolène
Royal a l'humanité d'un bigorneau. » Mais avec, tout de même,
beaucoup plus de charme...
Nicolas Sarkozy, personnage « clivant », à la limite parfois de la caricature, a beaucoup excité la verve
des uns et des autres. Il a même inspire au nain de jardin Robert Hue,
ce mot d'esprit (marxiste-léniniste) :
« Si Bush et Thatcher avaient eu un
enfant ensemble, il l'aurait appelé
Sarkozy. » Lenfant adultérin et
« barbare », dixit Bayrou, du libéralisme libre-échangiste anglo-saxon et
de l'étatisme à la française ? Et pour
le socialiste Eric Besson (avant que
Ségolène Royal ne lui fasse des
misères et le transforme en transfuge), Nicolas Sarkozy était un « néoconservateur américain à passeport
français ». Pas rancunier, Sarkozy a
fait de Besson un ministre, délivrant
à l'ex-socialiste un « passeport » - de
néo-con ? — pour son gouvernement
d'« ouverture »...
D'André Figueras, toujours, sur
Léopold Sédar Senghor : « Quoi
qu'il y ait du balai dans son nom, ce

serait plutôt un ramasse-miettes. »
Dominique Strauss-Kahn... Son
ami Sarkozy, qui le proposa à la
direction du FMI, l'avait surnommé
« Calzone ». « Comme la pizza du
même nom, il est gros et bouffi
d'orgueil. » Le député Josselin de
Rohan porte sur le mari d'Anne Sinclair une semblable appréciation :
« La modestie est à Dominique
Strauss-Kahn ce que la chasteté est à
Madona. » Ou à Dodo la Saumure
et à son épouse Béatrice ?
Trotskisme. En 1945 Maurice
Thorez, premier secrétaire du Parti
communiste français, écrivait dans
les colonnes de L'Humanité : « Nous
aurons à faire preuve de vigilance
pour dépister et chasser de nos rangs
les éléments troubles, les provocateurs, les agents de l'ennemi, hitlérotrotskistes, qui se couvriront le plus
souvent par des phrases "gauchistes" ». Dédié à Nathalie
Arthaud, Olivier Besancenot et Philippe Poutou, mais aussi à Jean-Luc
Mélenchon, ex-militant trotskiste
(tendance lambertiste comme Jospin) qui pousse aujourd'hui le cynisme et la « provocation » jusqu'à s'infiltrer dans les rangs du parti de
Maurice Thorez pour en devenir le
candidat à l'élection presidentielle.
Pourtant, dès 1937, L'Humanité
avait prévenu ses lecteurs : « II faut
en finir avec les traîtres et les agents
trotskistes du fascisme poursuivant
dans l'ombre leur criminelle
besogne. »
Terminons par la lettre Y, comme
Kofi Yamgnane, homme politique
francais d'origine togolaise, secrétaire d'Etat chargé de l'Intégration de
1990 à 1993 et que Jean-Marie
Le Pen appelait « Monsieur MiamMiam ». Un surnom qui est, paraîtil, resté sur l'estomac de l'ex-élu du
Finistère.
On a entendu, durant l'élection
presidentielle, toutes sortes d'injures
sur les hommes politiques qui nous
gouvernent. Mais les plus vaches, ce
sont eux qui se les servent encore le
mieux. En toute connaissance de
cause...
(I) Actrice de films pornos dans les
années quatre-vingt-dix, qui a profité de
sa renommée mal acquise pour faire
ensuite une carrière politique en Italie.

J.C.
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Le Beau Sancy
C'est la Maison royale de Prusse,
dont le chef est rarrière-arrièrepetit-fils du dernier empereur d'Allemagne, Georges-Frédéric, 36 ans,
qui met en vente le Beau Sancy, diamant offert par Henri IV à Marie de
Médicis. En quatre siècles, ce joyau
a appartenu tout à tour à quatre
ramilles royales (France, Maison
d'Orange, Angleterre, Prusse). Il sera
présente pour la première fois aux
enchères publiques le 25 mai à
Genève chez Sothebys. Pesant 34,98
carats, le diamant, taillé en forme de
poire et double rose, est estimé entre
1,5 million et trois millions d'euros.
Son grand frère, le Sancy, un diamant de 55,23 carats, est conserve
au Louvre,
Marie de Médicis avait une grande collection de bijoux et s'y
connaissait en pierres précieuses.
Elle a désiré avoir cette pierre quand

LEDITEUR
9653622300501/GGZ/MAG/2

elle a su que le diplomate et financier Nicolas de Harlay, seigneur de
Sancy, avait vendu le Sancy au roi
d'Angleterre Jacques ler Stuart pour
son épouse. Henri IV accepte
d'acheter en 1604 le Beau Sancy,
pour la somme de 25 000 écus. Il
sera monté sur la couronne portée
par Marie de Médicis lors de son
sacre à Saint-Denis le 13 mai 1610,
on le voit dans un tableau de
Frans II Fourbus le Jeune la représentant en costume de sacre (musée
du Louvre).
Le lendemain de la cérémonie,
Henri IV est assassine par Ravaillac.
Marie de Médicis, mère de
Louis XIII qui n'a alors que neuf
ans, assure la Régence. Elle s'exile en
1630. Pour payer ses créanciers, elle
vend le diamant au Prince d'Orange-Nassau en 1641. Le joyau passe
ensuite entre les mains de Marie

Stuart, qui le reçoit en cadeau de
mariage, puis chez Frédéric ler, roi
de Prusse en 1702, qui en fait l'ornement principal de la nouvelle
couronne.
Déjà présente à Hong Kong, New
York, Rome et Paris, le Beau Sancy
poursuit son périple par Londres,
Zurich et Genève. Au cours des
quarante dernières années, le diamant a rarement été exposé au
grand public. Les Parisiens l'avaient
découvert en 2001 dans une exposition du Musée national d'Histoire
naturelle, où il trônait avec le grand
Sancy.

Aline Adrenne

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

3337/A7
 



  !"
#$%$&'()*+,

-)*+
.$%/$%/ *0$1$2$345!/!)/
6%$!!$!$78$$4"!%$ 
9$:%#$%7
:(//$&%4/&;5$  4(;
$%%!< 4; (!(/"7/ 
 !61$$7=$%;!$
$%/ *0$1$4$%$/$&%#3"8$3"4
!$49$(/&%//$40>"
/$!/$! 9!9?*)%;9$/%$";
87

!$9$/!$!7614+$;!
!/!@6+4%%A$/$/4$/$/$!%$ (!(
5B% !4/!!/$;07"


Évaluation du site
               
   

=A
D+A
.#.@8 G

<





  

&%%O <G
O/ $%$&%

$/& -

4) /#$$!!

6B%2$4$9$;!!/ 7$%;C4!/!@6+4
$!#3;$/$%"$7

 !"!%$ :%#$%4$$
+
     '(?4 ,7:/$/$
$4$9/$!7=9%$&957"



+$49/$;9/$7):$D6$49!
9E $A%&7")%$*!5
*4FFG4D$ =!%! 90/*0%$4%
/2/97$!!2E$"$ :%#$%7

=; !49H%  / 9!79
/;$5%$&$%%$$%%!5$5$I
9$%$$$%/$!$7"

) 4$%$%$$7=9/J8$
1%9%J8$+%9"4%;:%#$%!!2
$$;;9$21$4/!42+!7
/$/$:K$L&4;/%9!$$%9!5$
$7"2$%M9/$7/$=!A
!F 69/!!2$%/4%B%$$%$ 4
D$*N7"
)$4$$7"


.#.@8 G

<



$/& -

4) /#$$!!

7776(6(
 



  !
 " #$% &' ()

*+  &,- . # #/"


Évaluation du site
 
 



 

28
98
< => ?0 -/#--&.



   









 



     

:((; 
;5(:(

:3@ #

!*>151

01(1

23111
456


< => ?0 -/#--&.

:3@ #

!*>151

04 DEC 11
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 131895
3 RUE SAINT ELOY
57140 WOIPPY - 03 87 34 17 89

Surface approx. (cm²) : 102

Page 1/1

14-Culture
Histoire

L'art de l'injure politique
Ne nous voilons pas la face si le Petit
dictionnaire des injures politiques est si
savoureux, c'est qu'il satisfait quelque
mauvais instinct en nous Mais c'est surtout
qu'il nous montre ce que le verbe peut avoir
de terrible et de merveilleux, et quelle arme
il peut être pour qui sait le manipuler Or, la
classe politique fançaise a, de longue date,
compte en son sein des orfèvres en la
matière Certains fameux, d'autres plus
obscurs même si les plus brillants n'ont pas
toujours été (et ne sont toujours pas) ceux
que l'on croît En France, l'injure politique
est un art C'est un sport, aussi, que certains
pratiquent en dilettantes, d'autres en athlètes,
quelques-uns en professionnels Dans le petit
livre jaune dont l'historien Bruno Fuligm a
dirige l'élaboration, les mjune(e)s sont
classe(e)s par ordre alphabétique, et les
auteur(e)s des sentences - ou le titre de
presse dans lequel elles sont parues systématiquement cite(e)s Le florilège réuni
va de Georges Clemenceau assassinant le
général Boulanger ( « Ci-gît Boulanger, qui
mourut comme il vécut en sous-lieutenant » )
a Xavier Emmanuelli epinglant Bernard
Kouchner ( « Un tiers-mondiste, deux tiers

mondain ») ou encore de Charles Maurras
qualifiant Aristide Bnand d'«e nnemi de son
pays, [] victime d'une injuste mort naturelle
», a Laurent Fabius estimant que « parler de
social a Nicolas Sarkozy, c'est comme parler
de cinéma a une caméra de surveillance »
Au fil des pages, on croise aussi bien
Talleyrand étrillant Chateaubriand ( « Quand
on cesse de parler de lui, monsieur de
Chateaubriand croît qu'il devient sourd »)
qu'Arnaud Montebourg qui avait affirme en
2007 « Le seul problème de Segolene Royal,
c'est son compagnon (François Hollande,
NDLR)» Un grand écart constant ayant pour
fil conducteur unique cette férocité
immortelle dont les prochaines échéances
électorales nous promettent encore quelques
exemples achevés Petit dictionnaire des
injures politiques (L'Editeur)
-Hervé BOGGIO

E67C15685FE0060822C54134DE03D5893893CC88E1391249F001E40
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Loiret

Impertinents Noëls
LivresPour epicer le reveillon, prenez un
traite de philosophie charcutière, ajoutez un
guide pour se soigner par le vm, des conseils
pour lacier ses enfants, un florilège d'injures
politiques et une pincée de Mickey au pays
de Socrate Vous avez une angine ? Buvez
du medoc Vous êtes cardiaque ? Optez pour
le champagne Ces conseils (avinés) sont tires
de « Soignez-vous par le vm » du docteur
Maury, un guide stupéfiant, publie pour la
premiere fois en 1974 et devenu alors un
best-seller Sans choquer quiconque, ce qui
en dit long sur l'époque i Introuvable depuis
quinze ans, ce guide contraire au
politiquement correct, et a la loi Evin, est
réédite par NiL Editions, qui remonte de la
cave ce grand cru du fou rire Dans son
introduction, le bon docteur dénonce les
silences coupables sur la boisson la plus
dangereuse l'eau i C'est aux parents, sobres
ou non, qui ne veulent plus se laisser
marcher sur les pieds par leurs enfants, que
s'adresse le cynique « Mouchons nos
morveux » (JC Lattes) de Jean-Louis
Fournier, rempli d'horribles sentences, de

plus ou moins mauvais goût, agrémentées de
dessins de Gilles Gay Quèlques extraits
explicites « II faut toujours remettre au
lendemain l'enfant qu'on pourrait faire le jour
même », « Avantages de l'animal de
compagnie sur l'enfant » i On savait que le
Pere Noel était une ordure deux bandes
dessinées de Marc Dubuisson, « La Nostalgie
de Dieu » et « Le Complexe de Dieu »
(Diantre editions), elles aussi adaptées au
theâtre, nous apprennent que le Tres Haut est
un enfoire i Autre pied de nez potache, le
« Petit traite de philosophie charcutière »
(Kenbus éditions/Le Rouergue) prend le
contre-pied de cochon d'une pensée trop
etnquee qui diabolise les plaisirs de la table
et prône les regimes Sebastien Demorand
(scénario) et Vincent Sorel (dessin) sont aux
fourneaux de cet essai dessine blagueur, qui
se dévore comme du saucisson Anar, joyeux
et anonyme, le malicieux « Epistolaire de
nen » (Editions du Pilon) donne la parole a
de prestigieux et incongrus epistohers
L'auteur et son complice dessinateur
compilent des lettres de Dieu a Darwin, de

Napoleon aux Bretons ou encore de Judas a
Enc Besson Quant a Nono, prof de philo et
caricaturiste, il se lance dans une histoire
illustrée
de
la
philosophie
dans
« Dessine-moi la philo » (Editions-dialogues)
en croquant avec espièglerie et humour les
grands penseurs Côte politique, le « Petit
dictionnaire des injures politiques »
(L'Editeur), sous la direction de Bruno
Fuglmi, égrené un florilège drôle, ridicule et
souvent féroce de ce que les hommes
politiques français ont dit et écrit de leurs
adversaires, de la naissance de la Republique
a nos jours Le journaliste italien Alberto
Toscano pointe, lui, dans « Ces gaffeurs qui
nous gouvernent » (Fayard) les faux pas des
politiques De Berlusconi a Rachida Dati

1E7E95A25F70320D32744094F902D5563F34910221BB1E38DDE1D20
LEDITEUR
2353440300505/GFP/OTO/2
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LA BROSSE: A RELIRE.

PLEIN LH GUEULE POUR LES BUÏÏTES
Pour bien se dévoyer en vacances, des livres pas comme il faut.

L

E livre qu'on espérait sur
l'affaire de Tarnac est
arrive Ça s'appelle Tarnac, magasin general (Calmann
Lévy), c'est pris en main par
le baroudeur David Dufresne
et c'est persuasrf comme un
pave dans la gueule d'un procureur de la République
Foutrement convaincant
aussi, le pamphlet contre les
elections pieges-à-cons de Marie Naudet et Bruno Cacao,
Blanc c'est pub nul (Descartes et
Cie) qui rappelle à quel point
« nos représentants s'amusent à
foire semblant d'être antagonistes »
Pour nous aider à empoisonner l'existence de toutes ces blattes politiciennes, Bruno Fuligni
a sorti un Petit Dictionnaire des
injures politiques (L'Editeur) Le
Canard Enchaîne à propos de
Raymond Barre « Tartann de
Tarascon comme la lune »
D'autres ouvrages corrosifs récents font aussi méthodiquement que férocement le
tour de leur sujet
Sur le sport decerveleur •
Sport et capitalisme de l'esprit de
Nicolas Obbn (Le Croquant)

Sur l'abject post-colonialisme
Clio et les grands-blancs de Jean
Pierre Blondi (Libertalia) Sur
l'enorapulement de la créativite L'Horreur managenale d'Etienne Rodin (L'Échappée) Sur
l'idéologie sécuritaire comme
technique de gouvernement
Les Marchands de peur de Mathieu Rigouste (Libertalia) Sur
« fe triomphe mediatique des experts du mensonge » Les Intel
lectuels faussaires (d'Adler et Val
à Fburest et BHL) de Pascal Boniface (Gawsewitch) Ainsi que
le tout aussi decapiteur Cn
tique de la déraison pure de Daniel Salvatore Schiffer (François Bourin) qui s'offre les têtes
dè nœud de Glucksmann, Bruckner, RrJaelkraut et, bien sûr,
BHL Ou sur « l'artefactualisa
tim du monde et du vivant » Eloge du conflit (La Découver
te) et De l'engagement dans une
epoque obscure (Le Passager clandestin), tous deux de Miguel
Benasayag et Angélique Del
Rey -, qui débouche sur une
véritable Sociéte du spectral (for
richement analysée par Serge
Marge!, Lignes) dans laquelle

les corps sont contrôles par des
automates, des marionnettes,
des sex-machines
Maîs ces etudes fouillées
onglantes ne sauraient nous
suffire, jambon à cornes ' Pour
retremper nos forces, nen ne
vaut les mauvaises fréquentations excitantes Encanaillonsnous dans les dunes ou les
forêts de l'été
Avec Max Stirner, le philosophe qui s'en va tout seul (par
Tanguy LAmmot et Daniel Joubert, LTnsomniaque) qui, au milieu du XIXe siècle, s'en prit si
implacablement comme on sait
à « toutes les doctrines fondées
sur k sacrifice et l'oubli de soi »
Avec le cravachant Octave Mirbeau Sous la houlette
de son biographe intrépide,
Pierre Michel, à qui l'on doit
l'epastrouillant Dictionnaire Mir
beau (L'Âge d'Homme), Les Cahiers Octave Mirbeau n°19 regroupent des documents insolites precieux sur la généalogie du roman sulfureux Le
Jardin des supplices ou sur l'engagement résolu d'Octave dans
l'écologisme de combat qui font

de lui un des tout premiers
whistlebbwen, (« lanceurs d'alerte ») de l'Histoire
Le poète émeute1 berlinois,
Erich Muhsam, que les SS pen
dirent en 1934, fut fer de lance de la révolution bavaroise
des Conseils Sous le titre Boheme et révolution (Sandre), ses
journaux intimes sentant bon
la nitroglycérine déradent désormais dans les librairies Kif
laf les reportages littéraires « enragés » du trublion tchèque
Egon Erwin Kisch (Prises de
ime, aux Fondeurs de briques)
que les nazis, à leur arrivée au
pouvoir, firent interdire en toute priorité
Avec le docteur Franco Ba
saglia (Portrait d'un psychiatre intempestif) par Mario Coluca et
Pierangelo Di Vittono (Éres)
qui mit en cause avec un tel
aplomb et une telle véhémence la condition des malades
mentaux dans les hôpitaux psychiatriques italiens qu'il réussit a en faire fermer plusieurs
Ou avec le fasonant et le
tres intimidant philosophe séditieux Georges Bataille dont
Michel Surya, dans le dodu
Georges Bataille, la mort a l'œu
vre (Gallimard, « Tel »), reconstitue superbement le parcours
scandaleux Michel Surya, chacun son tour, est lui-même dia
blement raconté dans l'ensemble portant son nom de la revue Contre-Attm{ues Un des mentes de Surya, c'est certes qu'il
n'a pas encore avale sa fourchette Rien ne nous astreint
effectivement a ne pas copuler sur
les plages, les monts et les vaux
qu'avec des macchabs On peut
faire cnquon-cnquette de surcroît avec des fouteurs de bordel vivants Comme le génial
Possédé des mots Marcel Moreau (n° special de la revue Ah ',
éd du Cercle d'art), et ses « discours contre les entraves » appelant a « irrépnmer nos instincts » Ou comme l'envoûtante pétroleuse Annie Le Brun
qui exalte « la splendide nécessite du sabotage » généralisée dans
ses trois derniers points d'orgue Ailleurs et autrement et Les
Arcs-en-cieldunoir Victor Hugo
(Gallimard), Perspective dépravée (Sandre)

NOEL Godin

LEDITEUR
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Samedi 13 o c t o b r e
I hOO - Table ronde « CE QUE LA
_J SCIENCE LEUR DOIT.. ENCORE AUJOURD'HUI »
animée par Michel Field, journaliste, écrivain et animateur
Professeur de philosophie, il est remorque sur le plateau de Ciel mon mardi en
présentant son romon «Impasse dans la nuit» (Robert Laffont) et devient chroniqueur de
la même émission 5 ans plus tard. Il entame alors une brillante carrière à la télévision,
couronnée par un Sept d'Or pour le «Cercle de Minuit» (France 2). Actuellement, il anime
sur LCI l'émission «Politiquement Show», un décryptage de l'actualité politique, et sur
Europe I «Rendez-vous à l'hôtel», une émission où il reçoit ceux qui font l'actualité
du théâtre, de la littérature ou de la musique.

avec Laurent Seksik, écrivain et journaliste
Ecrivain, médecin et journaliste, il fut le rédacteur en chef du Figaro étudiant, critique
littéraire au Pointe il a animé pendant trois ans l'émission littéraire à'i-Jélé «Post Face».
Après plusieurs ouvrages remarqués, dont une biographie d' «Albert Einstein» (Gallimard),
Laurent Seksik sort en 20l O «Les derniers jours de Stefan Zweig» (flammarion) qui
connaît un énorme succès en France et à l'étranger, traduit en plus de IO langues.
Ce roman est l'objet d'une pièce de théâtre jouée au Théâtre Antoine du 27
septembre au 22 décembre 20l 2 par Patrick Timsit et Elsa Zylberstein, mise en
scène par Gérard Gelas.

• Claude Allègre, géologue, ancien ministre de l'éducation
nationale et de la recherche, membre de l'Institut

,
'
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Scientifique reconnu, médaille d'or du CNRS en 1994, Claude Allègre a été ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie cle 1997 à 2000.
Auteur de nombreux ouvrages scientifiques et politiques dont «Le dictionnaire
amoureux de la science», «L'imposture climatique» ou encore «Faut-il avoir peur
du nucléaire» (Plon), il a publié début 2012 «Sarko ou le complexe de Zorro»
(Plon), une conversation avec Dominique de Montvalon.
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Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, écrivain et biographe
Astrophysicien de réputation mondiale, spécialiste des trous noirs et de la cosmologie,
il est directeur de recherche au CNRS. S'il a publié de nombreux ouvrages scientifiques,
Jean-Pierre Luminet est également poète et romancier. Après «Le bâton d'Euclide»
(JC Lattès), une passionnante et remarquée histoire de la bibliothèque d'Alexandrie,
il conte la vie et les découvertes des grands scientifiques de l'histoire au travers
des romans biographiques «Les bâtisseurs du ciel» en quatre tomes (JC Lattès)
consacrés à Copernic, Kepler, Galilée et Newton. Des personnages qui ont change
notre vision de l'univers.

Etienne Klein, physicien
Directeur de recherche au Commissariat à l'Energie Atomique, il dirige actuellement
le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Enseignant, il est
docteur en philosophie des sciences et lauréat de nombreux prix scientifiques.
Il a notamment publié «ll était sept fois la révolution, Albert Einstein et les
autres» (Flammarion), «Discours sur l'origine de l'univers». En 2011 sont parus
«Anagrammes renversantes ou le sens caché du monde» en collaboration avec
Jacques Perry-Salkow (Flammarion) et «Le rugby quantique» en collaboration
avec Johnny Wilkinson (ENSTA éditions).

HH4M5 -Table ronde
« TRACES ÉCRITES
D'HOMMES D'ETAT »
animée par Patrice Zehr, journaliste
Licencié en droit public, journaliste professionnel, il a été rédacteur en chef de Radio
Monte Carlo puis de RMC info au lancement de la nouvelle formule. Responsable
des éditions matinales de cette radio, il s'est spécialisé dans les revues de presse
notamment internationales. Depuis 15 ans il anime des débats dans le cadre
d'événements culturels et littéraires aux côtés de MPO tout en assurant la rédaction
en chef du mensuel monégasque d'actualités La Principauté. Il assume également la
rédaction en chef des pages politique internationale de l'hebdomadaire marocain
ie Reporter. Il est enfin le réfèrent actualité de la société patrimoniale Aristophil
et du Musée des lettres et manuscrits de Paris qui organisent les rencontres
internationales des lettres et manuscrits.

LEDITEUR
1693673300509/GBM/OTO/2

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

04 OCT 12
Parution irrégulière
Surface approx. (cm²) : 1398
N° de page : 12-17

74 AVENUE DU MAINE
75682 PARIS CEDEX 14 - 01 44 10 10 10

Page 3/6

• avec Jean-Pierre Guéno, historien, écrivain
Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saintcloud, et de l'École Nationale
supérieure des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Guéno est passionné
d'histoire. Après avoir dirigé le développement culturel de la Bibliothèque Nationale
pendant 7 ans, il a dirigé les éditions de Radio France de 1997 à 2008. Passionné
de lettres et manuscrits, on lui doit entre autres «La vie en toutes lettres» (Plon),
«Paroles de Poilus, lettres de la grande guerre» (Tallandier), «Paroles de torturés,
guerre d'Algérie 1954-1962» (Jacob-Duvernet) ou encore «Les messages secrets
du Général dè Gaulle» en collaboration avec Gérard Lhéritier (Gallimard) qui a fait
l'objet d'une exposition au Musée des lettres et manuscrits.

Théodore Zeldin, professeur d'histoire, sociologue et philosophe
Francophone et francophile, il est surtout connu en France pour son enquête sur
«Les Français» et son «Histoire des passions françaises» en cinq volumes. Toutefois,
l'ouvrage auquel il doit sa renommée internationale est son «Histoire intime de
l'humanité» où il sonde les préoccupations personnelles (émotions, peurs etc.) dans
diverses civilisations, passées et présentes. Depuis, Théodore Zeldin a fondé en 2001
The Oxford Muse Foundation, qui vise à promouvoir l'amélioration des relations
personnelles, de travail et entre les cultures. En 2007, Zeldin a été nommé à la
Commission pour la libération de la croissance française, dite «Commission Attali».

Jean-Luc Barré, éditeur, écrivain, historien et biographe
Jean-Luc Barré est un écrivain, historien et éditeur. Fondateur de la collection
«Témoignages pour l'histoire» aux éditions Fayard, il est depuis 2008 directeur de la
collection Bouquin et éditeur chez Robert Laffont. Auteur de nombreuses biographies
dont «Devenir de Gaulle» (Perrin), «Dominique de Roux, le provocateur» (Fayard)
ou encore «François Mauriac : Biographie intime» (Fayard) récompensé des prix des
éditeurs, prix de la biographie du Point, prix de la biographie de l'Académie française et
prix Francois Billetdoux. Plume de Jacques Chirac, il participe à l'écriture des mémoires
de l'ancien Président de la République, parus en 2009 et 2011 : «Chaque pas doit être
un but - Tome I » (éditions Nil) et «Le temps présidentiel - Tome 2» (éditions Nil).
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Bruno Fuligni, écrivain et historien
Bruno Fuligni est un écrivain et historien francais. Diplôme de l'Institut d'études
politiques dè Paris, il travaille depuis 1996 à l'Assemblée nationale. Après avoir
participé pendant neuf ans à la rédaction du compte rendu analytique des séances,
il dirige maintenant la Mission éditoriale de l'Assemblée nationale. C'est un grand
amateur d'histoire, d'utopies et d'aventures humaines insolites. Ces dernières années
il est auteur de «Dans les archives inédites des services secrets. Un siècle d'histoire
et d'espionnage français (1870-1989)» (L'Iconoclaste), «La France rouge, lin siècle
d'histoire dans les archives du PCF (Les Arènes) et le «Petit dictionnaire des injures
politiques» (L'Éditeur).

16hOO - Table ronde

« LE SURRÉALISME,
UNE AVENTURE INTERNATIONALE »
animée par Christophe Bourseiller, journaliste et écrivain
Après des études de philosophie, Christophe Bourseiller devient écrivain, journaliste
et homme de radio. Auteur d'une trentaine de livres, il est spécialiste notamment
des mouvements minoritaires, des musiques industrielles et de la new wave des
années 1980, des extrémismes politiques et des contre-cultures. Il est maître de
conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est depuis 2006 conseiller
éditorial de Frédéric Taddeï pour l'émission «Ce soir (ou jamais I)» sur France 3.
Il est également animateur-producteur de la matinale sur /-rance Musique, et
coproduit l'émission «Electromania» sur France Musique depuis 2005. Il a tourne
>
en tant qu'acteur dans plus de vingt-cinq films pour le cinéma et une quinzaine
pour la télévision, ll a récemment publié «Mai 1981 raconté par les tracts» (Hors-Collection) et «2012 :
L'extrémisme : une grande peur contemporaine» (CNRS Editions).

• avec Patrick Roegiers, écrivain et journaliste
Patrick Roegiers est un écrivain belge. Homme de théâtre, il est l'auteur d'une
trentaine de livres, parmi lesquels on compte une dizaine de romans, ainsi que de
nombreux ouvrages sur la photographie, sans oublier des recueils de poèmes. En
1983, il s'installe à Paris. Il a été critique photographique au Monde de 1985 à
1992 et plus récemment auteur de «La Nuit du monde» (Le Seuil) et «Le bonheur
des Belges» (Grasset).
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• Gérard de Cortanze, écrivain, essayiste, éditeur, traducteur, critique
Journaliste et responsable de la collection Folio Biographies lancée par Gallimard
en 2005, il est l'auteur de biographies littéraires remarquées Paul Auster, Georges
Semprun, JMG Le Clézio.. On lui doit également de nombreux écrits sur l'art, le
baroque, le surréalisme ainsi que des monographies sur Antonio Saura, Zoo Wu Ri
et des peintres francais contemporains Romancier à succès (son oeuvre est traduite
dans plus de 15 langues) il a obtenu en 2002 le prix Renaudot pour «Assam» (Albin
Michel), premier ouvrage d'un cycle consacré aux vices-rois. Il vient de publier
«Pierre Benoît, le romancier paradoxal» (Albin Michel).

Henri Béhar, professeur et historien de la littérature française
Henri Béhar est professeur et historien de la littérature francaise, spécialiste de
la littérature d'avant-garde. Il écrit des ouvrages de référence sur le surréalisme,
Dada et Alfred Jarry. Il dirige la revue Mélusine, cahier du centre de recherches
sur le surréalisme Ces dernières années il a publié «André Breton, le grand
indésirable» (Fayard), «Analyse A'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust»
(Pocket) et «André Breton, arcane 17», fac similé du manuscrit original, édition
qu'il a préparée et présentée.

Jérome Duwa, professeur de philosophie, docteur en histoire de l'Art
Jérôme Duwa se consacre aux avant-gardes du XX™1 siècle et a publié des études
sur les surréalistes et les situationnistes. Il collabore régulièrement à Infosurr, (CP
et à La Revue des revues. Chercheur associé à l'IMEC, il travaille sur les revues et
les fonds d'archives surréalistes conserves par cette institution. Il a notamment
publié «1968 année surréaliste» (Institut mémoire de l'édition contemporaine)
et «Surréaliste et situationnistes, vies parallèles, histoire et documents» (Dilecta
éditions).

I7h30
LECTURE DE TEXTES
D'ÉCRIVAINS SURRÉALISTES
par CLÉMENTINE CÉLARIÉ
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Comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision, Clémentine Célarié est
également chanteuse et réalisatrice. Elle sera révélée en 1986 dans «37°2 le
matin» de Jean-Jacques Beineix. Puis suivront des long-métrages comme «Les
nuits fauves» de Cyril Collard ou «Les Misérables», de Claude Lelouch. Avec plus
d'une centaine de long-métrages à son actif et après avoir joué dans plus d'une
vingtaine de pièces de théâtre, elle a également publié en collaboration avec
Christophe Reichert «Marcello» (Calmannlévy), «Mes ailes» (Michel Lafon) et en
2012 «Les amoureuses» (Cherche Midi).

18hOO - Conversation

« Au coeur de la Veme République »
Conversation avec Jean-Louis Debré,
Président du Conseil Constitutionnel
Après une brillante carrière de magistrat, ce docteur en droit public devient député
en 1986. Ancien ministre de l'Intérieur, et ancien président de l'Assemblée nationale,
il est aujourd'hui président du Conseil Constitutionnel depuis 2007. Il est également
l'auteur de nombreux romans policiers et d'essais historiques et politiques. Il a
co-signé avec Philippe Lorin (illustrations) «En tête-a-tête avec Charles de Gaulle»
(Griind) et «Les présidents de la République» (GrOnd), comprenant les biographies
des 23 présidents de la République française. À plusieurs titres, il est l'un des
observateurs les plus aguerris de la vie politique francaise de la V'™ République.

animée par Natacha Polony, journaliste, essayiste et chroniqueuse
Titulaire d'un DEA de Poésie Contemporaine et agrégée de Lettres Modernes, elle
effectue un bref passage dans l'éducation nationale. Elle intègre ensuite l'institut
d'études politiques de Paris puis devient journaliste à l'hebdomadaire Marianne
où elle s'occupe de l'éducation. Entre 2009 et 2012 elle est journaliste au Figaro
et chroniqueuse sur france O, puis à Europe /. En 2011 elle devient chroniqueuse
l'émission «On n'est pas couché» sur france 2. Elle a publié quèlques ouvrages
remorques dont «L'homme est l'avenir de la femme» (JC Lattès) ou encore «Écoles,
le pire est de plus en plus sûr» (éditions Mille et une nuits). À la rentrée 2012, elle
intègre la matinale A'Europe I pour y présenter sa revue de presse.
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MEILLEURES VENTES DU 5 AU 11 DECEMBRE 2011

ESSAIS

CLASSEMENT

TITRE

AUTEUR

il

Le second souffle
Suivi de Diable gardien

Philippe Pozzo di Borgo Bayard

AFFAIRE DSK:
LA CONTRE-ENQUÊTE

Steve Jobs

Walter Isaacson

La thèse du piège

Indignez-vous I

01

N"21

Depuis deux
semaines,
Michel
Taubmann est
dans tous les
médias. Dans
Affaires DSK: la
contre-enquête, il
soutient la thèse
selon laquelle Dominique StraussKahn aurait été piégé au Sofitel de
New York. Entre la publication des
bonnes feuilles dans Paris Match
le I" décembre et la parution
du livre le 8 décembre, les éditions
du Moment ont dû porter le tirage
de 15 000 à 26 000 exemplaires.
Aujourd'hui, le livre totalise
31000 exemplaires imprimés
dont 28 000 sont sortis.
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Le chemin de l'espérance

Stéphane Hessel,
Edgar Morm

Fayard
5€

De cœur inconnu

Charlotte Valandrey

Le Cherche Midi

Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

Patrick Bruel,
Claude Askolovitch

Pion

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires géopolitiques

Jean-Christophe Victor Tallandier/Arte éditions
29,9 €

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

Max Gallo

XO
19,9 €

Les fautes de français ? Plus jamais I

Julien Lepers

Michel Lafon

17 €

07 v 09
5'semaine

18,9 €

18,95 €

Journal d'un mythomane, vol. I

Nicolas Bedos

Robert Laffont

Jésus

Jean-Chnstian Petitfils

Fayard

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

Lorànt Deutsch

Michel Lafon

Les conseils de tonton DSK

Plai

Seuil

9 "7S2749 l l 915tU3"

19 €
25 €
17,9€
17.5€

Dieu : entretiens avec Marie Drucker

15 semaine
18 >. 16

Frédéric Lenoir,
Mane Drucker

20 €

L'échéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,
Irène Inchauspé

Fayard
20,9€

Secrets d'histoire, vol. 2

Stéphane Bem

Albin Michel

10 semaine

,mm

24 €

32 A 17
2"srna HP

Les tontons éparpillés façon puzzle

Philippe Chanoinat,
Charles Da Costa

12 bis

24 A. 18

Paris vs New York

Vahram Muratyan

10/18
12,9€

5'se!Ti3,ne

2? A 19

Vice et Versailles : crimes, trahisons
Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais..

Grasset

10 semaine

09 T- 20

A cœur ouvert

Elie Wiesel

Flammarion
10€
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Michel Taubmann

Ed. du Moment

Deux petits pas sur le sable mouillé

Anne-DauphineJulliand Les Arènes

3 se™ ne

21

f5B

28 A 22

39'se-na.ne

15 v 23

L'air de rien : chroniques 2009-2011

François Morel

10 s'-'-fv

Denoël/France Inter
17€

Le poil et la plume

Anny Duperey

10 sema ne
10 -v 25
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17€

3-semaine

20 v 24

16 €

17,95 €
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Robert Laffont

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe André

Seuil
19,9g
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Llconoclaste
24,9€
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26

6 ^ernairt

Le tout politique : origines, cousinages, Jean-Louis Beaucamot LArchipel
parcours, personnalités, indiscrétions...
19,95 €

34 +. 27

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

26

AUTEUR

Hervé Lossec

7'senaipt
38 A 28

lOser

Une histoire de la 2e Guerre mondiale, Max Gallo
vol. 4:1943, le souffle de la victoire
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II
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19,9 €
Stock
15 €
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Rammanon
24,9 €
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Pour une poignée de cerises : itinéraire Edmond Vidal,
d'un voyou pas comme les autres
Edgar Marie

Michel Lafon
18,95 €

9 "782749"9H879I

23 V 32
3 -.ernaire

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

L'Editeur
19 €

43 A. 33

3' semaine

Paroles de l'ombre, vol. 2 : Tracts,
journaux, poèmes, chansons...

Jean-Pierre Guéno,
Jérôme Pecnard

Les Arènes
34,8 €

35 A. 34

Tmtin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Philosophie Magazine
19,5 €

44 A. 35
2 semaine

Les pauvres sont des cons

Coluche

Michel Lafon

3<t A. 36

L'insolente de Kaboul

Chékéba HacneW!Sili> Anne Camère
18,5€

37
37
7 sema.re

Tiens bon !

Marcel Rufo

36 v 38

Historiquement incorrect

16

29

as -r 30

L'expression des sentiments

Michel Sardou,
Richard Melloul

Les images de ma vie

semaine
08 V 31

3 semaine

13 ben aii e

J 3dP

Patrick Poivre d'Arvor
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Anne Carrière
15 €

Au cœur de l'histoire

25 V 40

XXI, n° 16 : Utopie, j'écris ton nom
Jardins, les vrais et les autres

NOUVEAU

Pierre Lé-Tan,
Umberto Pasti

Flammanon
20 €

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...

Fleuve noir
14,9 €

41 V 43

Tais-toi et pardonne !

Laurent de Villiers

Flammanon
19 €

Jérusalem

Simon Sebag
Montefiore

Calmann-Levy
26,9 €

6' sema ne
2 semaine

46

14 €

Vladimir Fédorovski

NOUVEAU

47

Le Rocher
19,9 €

NOUVEAU

Datavision : mille et une informations David McCandless
essentielles et dérisoires à comprendre...

Robert Laffont
23 €

47 -V 48
4 semaine

i,Steve : intuitions, sagesses et pensées Steve Jobs
de Steve Jobs

Michel Lafon
11,95€

49

La bible de l'humour

Collectif

Le bonheur est pour demain

Pierre Bellemare,
Jérôme Equer

NOUVEAU
42 V 50

9 "782265 I I 0943H 1 1

On peut se dire au-revoir plusieurs fois David Servan-Schreiber Robert Laffont
Le roman de Raspoutine

Reunissant
histoires
drôles,
anecdotes,
sketches
inédits de
comiques aussi
connus que
Coluche, Pierie Desproges, Les
Nuls, Patrick Timsit et Jean Yanne,
cette anthologie comique est aussi
illustrée de dessins de Chaval
et de Piem... pour rire. Le livre
a été lancé le 10 novembre avec
un premier tirage de 15 000
exemplaires et va être réimprimé.
De la publicité est prévue
dans la presse quotidienne pour
le soutenir.
LA BIBLE
t>» L'HUMOUR

3' semaine

3l v 45
2fe semaine

Diabolique,
saint, séducteur,
gourou, homme
d'influence...
En Russie,
Raspoutine a
incarné toutes
ces figures à la
fois. Vladimir
Fédorovski se replonge dans le
destin de ce personnage sulfureux,
les légendes qu'il a inspirées mais
aussi son assassinat en décembre
1916 18 000 exemplaires
sont sortis sur le tirage de 24 000.
Rdspoutine est décidément
à l'honneur puisqu'un téléfilm
lui a été consacré, réalisé par Josée
Dayan. Avec Gérard Depardieu
dans le rôle-titre, il sera diffusé
le 25 décembre sur France 3.

Remède anticrise

Flammanon
19,9 €

9* sema rie

42 T- 44

Mystique

N°49
LA BIBLE DE L'HUMOUR

45 A 39
2 sema ne

4$ A. 42

LE ROMAN DE RASPOUTINE
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41

N"46
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' Le Cherche Midi
18 €
Flammanon
22,9 €
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782081N246663I
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MEILLEURES VENTES DU 12 DECEMBRE 2011 AU 1ER JANVIER 2012
ESSAIS
CLASSEMENT

N°3

INDIGNEZ-VOUS!
Toujours d'attaque
Cette nouvelle
édition â'Indignezvous ! a été revue
et augmentée.
Elle comporte 25 %
d'ajouts de l'auteur,
notamment sur
** la Chine et les Etatsunis, une page photo, et une
postface des éditeurs Sylvie
Crossman et Jean-Pierre Barou qui
en racontent l'aventure éditoriale.
Vendue 3,10 euros, elle a été tirée à
100 000 exemplaires le 7 décembre
et réimprimée à 60 000 le
22 décembre (tirage total : 160 DOO
ex.). Rappelons que l'édition
précédente totalise 2,2 millions
d'ouvrages vendus.

INDIGNEZVOUS!

N°5
ANAGRAMMES
RENVERSANTES
Mots renversés
Le pianiste et poète
Jacques Perry
partage avec
Anagrammes
renversantes
Etienne Klein,
physicien au CEA,
une passion pour
les anagrammes.
Ils s'amusent
à inverser les lettres des mots et
expression pour leur trouver
un nouveau sens, plein de poésie.
Ainsi « L'origine du monde »
devient la « religion du démon »,
et « Albert Einstein », « rien n'est
établi ». Flammarion a imprimé
à ce jour SO 000 exemplaires
d'Anagrammes renversantes dont
40 DOO sont sortis en librairie.

TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

Le second souffle suivi de Diable gardien Philippe Pozzo di Borgo Bayarcl

oi
OI
[^semaine
__
o?
02

14,9€
Stevejobs

Walter Isaacson

ll" semaine

Lattès

Hill!

9) »»7B2709>(;
782709>638326"

25 €

03
NOUVEAU

Indignez-vous !

Stéphane Hessel

04

Le chemin de l'espérance

Stéphane Hessel,
Edgar Monn

OS

Anagrammes renversantes
ou Le sens caché du monde

Etienne Klein,
Jacques Peny-Salkow

flammarion
10€ JJ

03 -r 06

Patrick Bruel,
Claude Askolovitch

Plon

I senwre

Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

w -r 07
120'semaine

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

Lorànt Deutsch

Michel Lafon

04

15 semaine
NOUVEAU

asm

9 "7S2259II201353I

18,9 €
fl

17,9€

os v 08
63" semaine

Indignez-vous !

os v 09
^'semaine

Jésus

JearvChristian Petitfils

07 <r 10
I? sema ne

De coeur inconnu

Charlotte Valandrey

12 A ll

Les 1.001 expressions préférées
des Français

Georges Planches

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

Max Gallo

9'semaine
09 <T 13

Les conseils de tonton DSK __»___, Planta

5'semame
il -r 12

Indigène |
3,1€

Stéphane Hessel

9 "78E749»9101U»

3^^

Indigène

3€

_

Le Cherche Midi
17 €

•

9" semaine
13 W 14
8* semaine

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires géopolitiques

Jean-Christophe Victor

is

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe André

IS

14 semaine

10 T 16

14'seTame
14 T- 17
9 semaine

Vice et Versailles : crimes, trahisons
Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais...

Grasset
16€

Journal d'un mythomane, vol. I

Robert Laffont
19 €

20 -A. 18
II scrrame

Dieu : entretiens avec Marie Drucker

is

Paris vs New York

19

9 semaine

i? -v 20

Nicolas Bedes
Frédéric Lenoir,

Robert Laffont

Mane Drucker

20€

j^^^g» Vahram Muratyan

^^SHMH»
L'air de rien : chroniques 2009-2011
François Morel

T semaine
23 A 21

I* semaine
is w 22
9'«maine

2? A 23
5 semaine
21 T 24
19 semaine

29 A. 25
ll'semaine

9 "r822U»766513

10/18
12,9 €

Denoèl/France Inter
17€

Secrets d'histoire, vol. 2

Stéphane Bern

Albin Michel
24 €

Les fautes de francais ? Plus jamais !

Julien Lepers

Michel Lafon
18,95 €

Le roman de Raspoutine

Vladimir Fédorovski

Le Rocher

L'échéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,
Irène Inchauspé

Fayard
20,9 €

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Hervé Lossec

10 €
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AUTEUR

EDITEUR/PRIX

Les tontons éparpillés façon puzzle

Philippe Chanoinat,
Charles Da Costa

12 bis
12 €

7* semaine

Paroles de l'ombre, vol. 2 : Tracts,
journaux, poèmes, chansons...)

Jean-Pierre Guéno,
Jérôme Pecnard

Les Arenes
34,8€

22 -w 28

Le poil et la plume

Anny Duperey

Seuil
19,9€

as ^r 29
7 semaine

A cœur ouvert

Elie Wiesel

flammarion
10 €

24 V 30

Pour une poignée de cerises : itinéraire Edmond Vidal,
d'un voyou pas comme les autres
Edgar Ma rie

CLASSEMENT TITRE

16 T 26

6'semaine
26 V 27

14 semaine

7" semaine

Deux petits pas sur le sable mouillé

48 A 32

L'expression des sentiments

Anne-Dauphine Julliand Les Arenes
9 [ I 782352 I 04U05 1 1

17 €

Patrick Poivre d'Arvor

9' semaine
Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

9 semaine

Stock
ISC f|

L'Editeur
19 €

'sm

3? A 34
10* semaine

Le tout politique : origines, cousinages, Jean-Louis Beaucamot L'Archipel^
parcours, personnalités, indiscrétions...
19,95 «

30 v 35
14'semaine

Une histoire de la 2'Guerre mondiale, Max Gallo
vol. 4:1943, le souffle de la victoire

41 A. 36

XXI, n° 16: Utopie, j'écris ton riom

Collectif

13 semaine

ai -r 37

9 »782749 I 9H8T9 1 1

!

28 -r 31
43'semame

36 A 33

Michel Lafon
18,95 €^

9 "TSZSSZUlHIéSt11

9

II

782356B380395"

5'semaine

Datavision : mille et une informations David McCandless
essentielles et dérisoires à comprendre...

40 A. 38
16 semaine

La République des mallettes : enquête Pierre Pearl
sur la principauté française de non-droit

34 T 39

Les pauvres sont des cons

Coluche

Michel Lafon
24,95 €

Tintin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Philosophie Magazine |||j|

6'sename
35 T- 40

17° semaine

Robert Laffont
23 €
9 »782213"666068 1 1

IQ

5£

Historiquement incorrect

Jean Sévillia

32 v 42
10 semaine

Les images de ma vie

Michel Sardou,
Richard Melloul

Flammanon
24,9 €

33 T- 43

La bible de l'humour

Collectif

Le Cherche Midi
18 €

42 A. 41

9 *829"53 N 81'300'5 1

12' semaine

5'semaine

8'semaine

i,Steve : intuitions, sagesses
et pensées de Steve Jobs

49 A. 45

Jérusalem

38 V 44

6'semaine

so A. 46

Michel Lafon
11,95€
Simon Sebag
Montefiore

Calmannlévy
26,9 €

12 semaine

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...

43 V 47

Secrets d'histoire

Stéphane Bern

Albin Michel
24 €

L'insolente de Kaboul

Chékéba Hachemi

Anne Carrière
18,5 €

39 v 49
4*seni3ir>e

Condé : Le héros fourvoyé

Simone Bertière

45 "V SO

Affaires DSK : la contreenqi

20*semaine
47 V 48

9e semaine

Fleuve noir
14,9 €

9 I 782265 1 I 09«3H B

Ed. de Fallois
24 £

5'semaine

Michel Taubmann

Ed. du Moment
17,95€
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MEILLEURES VENTES
CLASSEMENT TITRE

Le second souffle
Suivi de Diable gardien

Philippe Pozzo di Borgo

Bayard

02

Steve Jobs

Walter Isaacson

Lattes
25 €

03

Indignez-vous !

Stéphane Hessel

Indigène
3€

04

Le chemin de l'espérance

Stéphane Hessel,
Edgar Morin

Fayard
5€

05

De cœur inconnu

Charlotte Valandrey

Le Cherche Midi
17€

06

Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

Patrick Bruel,
Claude Askolovitch

Pion
18,9 €

07

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires géopolitiques

Jean-Chnstophe Victor Tallandier/Arte éditions
29,9€

08

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

MaxGallo

XO

09

Les fautes de français ? Plus jamais !

Julien Lepers

Michel Lafon
18,95 €

10

Journal d'un mythomane, vol. I

Nicolas Bedos

Robert Laffont
19 €

F
b

ri.
C"

14,9 €

Jean-Christian Petitfils

Fayard
25 €

12

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

LoràntDeutsch

Michel Lafon
17,9€

13

Les conseils de tonton DSK

Plantu

Seuil
17,5€

14

Dieu : entretiens avec Marie Drucker

Frédéric Lenoir,
Marie Drucker

Robert Laffont
20 €

15

L'échéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,
Irène Inchauspé

Fayard
20,9€

16

Secrets d'histoire, vol. 2

Stéphane Bem

Albin Michel
24 €

17

Les tontons éparpillés façon puzzle

Philippe Chanoinat,
Charles Da Costa

12 bis
12 €

Vahram Muratyan

10/18
12,9 €

18

Paris vs New York

19

Vice et Versailles : crimes, trahisons Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais..

Grasset
16 €

20

A cœur ouvert

Elie Wiesel

Flammarion
10 €

21

Affaires DSK : la contre*nquëte

Michel Taubmann

Ed du Moment
17,95€

22

Deux petits pas sur le sable mouillé

Anne-Dauphine Julliand Les Arènes
17€

23

L'air de rien : chroniques 2009-2011

François Morel

i
.

9 "782911 I I 939761 I

19,9€

Jésus

F

L

EDITEUR/PRIX

01

9 »782221 ! 125080 I

9 «782221>m066«

9 »78235<j"U3515

9 I I 782246»766513 I

Denoèl/France Inter
17€

24

Le poil et la plume

Anny Duperey

Seuil

25

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe André

L'Iconoclaste

9 "782207 I I 109566 1 1

19,9 €

LEDITEUR
9567270300502/GTG/OTO/3

24,9€
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CLASSEMENT

26
27

TITRE

EDITEUR/PRIX

Le tout politique : origines, cousinages, Jean-Louis Beaucarnot
parcours, personnalités, indiscrétions...

L'Archipel
19,95 €

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Skol Vreizh
10 €

Hervé Lossec

Une histoire de la 2' Guerre mondiale, Max Gallo
vol. 4:1943, le souffle de la victoire

29
30
31
32

Patrick Poivre d'Arvor

911805666»

9»782915IJ623901»

XO
19,9 €
Stock
15 €

9 "782234 071810

Flammarion
24,9 €

9 »782081»264885»

Pour une poignée de cerises : itinéraire Edmond Vidal,
d'un voyou pas comme les autres
Edgar Marie

Michel Lafon
18,95€

9 »782749»91487911 :

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

LEditeur
19 €

9»782362n010453B

L'expression des sentiments
Les images de ma vie

Michel Sardou,
Richard Melloul

Paroles de l'ombre, vol. 2 : Tracts,
journaux, poèmes, chansons...

Jean-Pierre Gueno,
Jérôme Pecnard

Les Arènes
34.8 €

34

Tintin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Philosophie Magazine
9 »782953»813005»
19,5 €

35
I
36

Us pauvres sont des cons

Coluche

Michel Lafon
24,95€

9 "782749 II 914671 11

Anne Camere
18,5 €

9

L'insolente de Kaboul

Chékeba Hachemi

37

Tiens bon !

Marcel Rufo

Anne Carrière
15 €

38

Historiquement incorrect

Jean Sévillia

Fayard
20 €

39

Au cœur de l'histoire

Franck Ferrand

Flammarion
19.9 €

r

40

XXI, n° 16 : Utopie, j'écris ton nom

Collectif

XXI
15 €

41

Jardins, les vrais et les autres

2

I

Pierre Lé-Tan,
Umberto Pasti

Fleuve noir
14,9 €

Tais-toi et pardonne !

Laurent de Villiers

Flammarion
19 €

Jérusalem

Simon Sebag
Montefiore

Calmann-Levy
26,9 €

On peut se dire au-revoir plusieurs fois David Servan-Schreiber Robert Laffont
14 €
Vladimir Fédorovski

Robert Laffont
23 €

i.Steve : intuitions, sagesses et pensées Steve Jobs
de Steve Jobs

Michel Lafon
11,95€

Le bonheur est pourd

Collectif
Pierre Bellemare,
Jérôme Equer

9» 7 8 2 2 1 3 « 6 5 5 2 2 2 «

9 »782221 I I 127049«

Le Rocher
19,9€

Datavision : mille et une informations David McCandless
essentielles et dérisoires à comprendre...

La bible de l'humour

782843"375705"

Flammarion
20 €

Juste après dresseuse d'ours :
Jaddo
les histoires brutes et non romancées...

Le roman de Raspoutine

II

:

126752

Le Cherche Midi
18 €

9 I I 782749 I I 116266 1 1

Flammarion
22,9 €

9 »782081 I I 248663 1 1
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LEDITEUR
9567270300502/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

TTT'"'1
 




 !"#

$%&'()*)+$*),
$&&-$'

&$. ./.0)
/0$%11. 
'2&33$
$%$/'2))1.$).0)0
.1$$.
.0$.0445$ $ 11&161
 .7

8 
"

&%.%()9 /#).
: 
$7+&"9 !,)&;#3
< 
"&'!1 =#)
.$$.")>2**
 ?@AB1#.0.$/C 
"';/$
$$ $0D%+$* 8.$),
>$3,%0#)3)$3.$
)E 
"'!0&F
) 8 4;#)3&
)$
G %/A
"/$%#'


/ 
"

"F$
) 81HF#) 8"> C
"')"$.""
-$'B)&$%).$+&I)".$

Évaluation du site
 
   

 
        
       !       

,0
F0$
!5I!M9 @AA EC:

X E:
X&

$%Y

)8I.&.

16+0.F#$0.
1)&$

"&';$$$.
)>,%%F.&$80$%) AE
#)
D,/B1) E
#)>%-J&$- ;&) 
#1)8.K%0)I80$%#.$.L.$&L
) # <
"''

!E 

"

!1&F$).$.$$. 0$
,J1 .
&$CE
$%
F#7803)G!$!+$%-)
80$%)C
#)&-*)".

&+&)F)@ 
#".$.&
 .&FM11 $)+)@E
#'+&)"
3),N$*0,#,%8%#&$: 
")
2*,%) E
#)60)8+*#
OD% !31$#&$ 
"'&)%
)P$".$3&.$,3 &E<
#)0.
'

!< E 
"

, $&3'8&$).$) .
8I3)AE
#)>0,+G)A 
#)$
?+..)A 
#)+I))<C
#)+G,%9/D0)<:
#)>F,.J2
&)<@
#)+0>1 C :#)>8;.$#)
D$%*9&#,9JQ1$0#)<<
"&$%$'+$)!$$%+)
8,#$R$%&$G< 
"'



9 / %(



&
!,
';''
<
16
+&I
F
+0.
A
,
D%+$*
>$3,%0

E
 81H
8">
F

?@A&5#'8&
2**
B1
>

!5I!M9 @AA EC:

$%Y

)8I.&.

:
@
C


<
A
E

:
@
C



<



,/
?@A&55#'>
+0
,
M11
 $
I3
-
8%
,+G


,J

F

D
2**

B1
B1

,N$*0
&F

8$+
+

8
8$+
!$!+$% 80$%
,%
-
>0
! ;&
>,%%
80$%
F.
&-*
F
!$$%
8,
>8;
80$%
>%-J
! ;&
2*
+
85
..
$?
F

+&
+
.$
-
,%
B
+.
.
A
+*
8
8$+
E
 !31$
OD%
>

9&
D$%*
,%B
:
,3 & %
';''
@
 8 
F
4;
C
2
>''F',.J
F
1
<
$0 ,9JQ1S
9011
$

8& !D>$3 -
$$%.
+*T
+$11
%JJB
B
>.
>,%1
-
,% .$
+.%2!
-

+&>0
U5$


-..$
9011
$*
5J&7
+.%2
5
$'555#' >,%%($
I 8
5..3

!5I!M9 @AA EC:

$%Y

)8I.&.

(1
>-
+$*
.' 2
$%
$%1
-$%.

99
(-.&*
9$%
8.
%
K&
 "
&
&$,
9011
,&
!U
-

"
F
 
.1..1H
>.'B%
++01
,&
> %'5#
K$B
9011
($(
8B
F
;"'
>,%1
,%1,
$
1H
- 
8
,8
1$

    B 
   
  
$*B
$*B$&&$ 
,8*&$%
$$
,%(
,%$%
23$$
>+.&
-
 8',%3
-H
V
 C
2D)G3 / '
-H,&
2V0*
C  C@E
"0
8%>
8
.
> 8$'>1
"F
4;
-$0W.&&
+$ %'55#
+.%B
80$%
-' 5&
+%,%&
I..3
0%

!5I!M9 @AA EC:

$%Y

)8I.&.

13 NOV 11

VOSGES MATIN ED.EPINAL

Quotidien Province
88026 EPINAL CEDEX - 03 29 82 98 00

Surface approx. (cm²) : 50

Page 1/1

[-\osseries, vacheries peaux de bananes
r^sont l'apanage du personnel politique Ce
I Ide tout temps On se demande encore
comment Valerie Giscard d'Estaing a pu
se remettre de cette pique du general
„ de Gaulle Edmond Giscard, le pere
W de VGE, avait pu accoler a son patronyme
3 de roturier ce d Estaing à particule si disn"tmgue en 1922 Cela
,_ n'avait pas échappe au
r grand Charles de noblesA lj»
se depee, lui Lorsque
*"* '*•
, son jeune ministre des
^ Finances lui a propose tout timide.
f d'accoler son nom a un projet d'emprunt
y bref de pondre I emprunt Giscard, comme il y a eu l'emprunt Pmay, le general
a lâche de sa voix glaciale « C'est
un beau nom d'emprunt » Un « Petit
dictionnaire des injures politiques » (Editions
l'Editeur, 19 € ,) sous la direction d'un haut

O

LEDITEUR
5918310300503/GTH/ATA/2

fonctionnaire pince-sans-nre Bruno Puligny,
paraît fort a propos alors que la campagne
presidentielle ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices questions petites phrases qui tuent pas forcement teintées
dè l'humour qui les fait pourtant si bien glisser
Ainsi, le « Vous avez pris le pouvoir par effraclion », lance au banc du PS par François Baroin
provoque ce qu on veut, sauf le
rire Par contre a la lettre « G »
comme Giscard d'Estaing du
« Petit dictionnaire » ontrouve
cet aphorisme de Philippe
Seguin qui vaut son pesant d'or (dans
la méchanceté s entend) « En 1 974, les Français voulaient un jeune ils ont eu Giscard En
1995, ils voudront un vieux ils auront Giscard » Ça a tout de suite une autre gueule,
non ?
RenéBORG

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations
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Beauce

Petit dictionnaire des injures politiques
Bruno fuligny Petit dictionnaire De la
naissance de la Republique a nos jours, un
florilège tour a tour amusant, ridicule et
parfois terrible de ce que les hommes et les
femmes politiques français ont dit et écrit de
leurs
adversaires
Editions
L'Editeur
19 euros christophe pirenne Une histoire
musicale du rock A travers cet ouvrage qui
part des oeuvres, des sons, des rythmes, des
instruments,
l'auteur tente d'expliquer
comment se forment les genres et, surtout,
pourquoi ces musiques ont, un jour,
bouleverse nos vies Editions Fayard 29,90 ?
Anne BouferguEne Un mal qui ne se dit pas
En 1988, Anne Bouferguene a 15 ans
lorsqu'on lm annonce qu'elle est porteuse du
virus du sida A l'époque, c'est une
condamnation a mort Une « mauvaise

rencontre » aura suffi a faucher la jeunesse
de cette ado Editions Robert Laffont 18 ?
Jerôme Deliry Une riviere trop tranquille Le
secret de l'une des operations les plus
héroïques de la Resistance, a Chalonsur-Saône, entre zone libre et zone occupée
En cette fin dannee 1942, l'armée de l'ombre
s'organise Editions Calmann-Levy 20,90 ?
Petit dictionnaire Une histoire musicale du
rock Un mal qui ne se dit pas Une nviere
trop tranquille Bruno fuligny christophe
pirenne Anne BouferguEne Jerôme Deliry

617965EE53505C04C2CB4644000085DF3561849A41F61BC48C0C7CB
LEDITEUR
3648510300509/GTH/OTO/2

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations
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IG

À déguster sans modération
Borloo «Borloo sera donc notre Delors a
nous Par chance, il n'a pas de fille a nous
refiler en échange» Jean-Christophe Lagarde,
Marianne, 8 octobre 2011 Chevènement
«Jean-Pierre n'entend nen, retranche qu'il est
dans son monde a lm, et persuade que tous
les autres que lm sont des nuls » Raymond
Fomi, Le Canard enchaîne, 24 novembre
1999 Chirac «On était dans un appartement
avec une fuite de gaz Chirac a craque une
allumette pour y voir plus clair» Patrick
Devedjian a propos de la dissolution de
1997 DSK «II veut tout et tout de suite A
tel point qu'il va ressembler a un Sarkozy de
gauche » Michel Rocard, Le Canard
Enchaîne, 7 janvier 1998 Europe «L'Europe
est une vieille putain poume J'ai huit cent
mille hommes J'en ferai ce qu'il me plaira »
Napoleon Bonaparte en 1801 Faure (Edgar)
«On nous a annonce qu'Edgar Faure était
maintenant députe non inscrit J'ai envie de

demander non inscrit ou?» Robert Poujade,
Le Monde, 4 octobre 1979 Fillon «François
Fillon a tellement de qualites qu'il menterait
d'être Premier ministre» François Goulard,
nomme prix Press Club 2010 Giscard
d'Estamg «Je me demande si l'on n'en a
pas trop fait pour les obsèques de François
Mitterrand Je ne me souviens pas qu'on en
ait fait autant pour Giscard» Andre Santini,
accessit au pnx de l'Humour politique 1998
Hollande «La presidentielle, Hollande y
pense en nous rasant » Guillaume Bachelay,
prix d'encouragement Presse Club 2009,
rédacteur du projet PS pour 2012 Jospin A
propos de son retour au PS «C'est la
premiere fois qu'un déserteur passe ses
troupes en revue» Pascal Terrasse, elu
socialiste, nomme au prix Press Club 2006
Kouchner «Un tiers mondiste, deux tiers
mondain» Attribue a Xavier Emmanuelli
Parti socialiste «Qu'ils se demerdent sans

moi Ce sont des guignols» Lionel Jospin,
Le Canard Enchaîne, 4 mars 1998 a propos
de la federation PS des Bouches-du-Rhône
PS, suite a propos des assises de la
transformation sociale «Les assises, c'est un
peu dur pour le PS La correctionnelle aurait
suffi» Jean-Pierre Chevènement, pnx de
l'Humour politique 1994 Rocard «II a du
talent, maîs a-t-il des qualites?» François
Mitterrand, 1978 Sarkozy «Un néoconservateur au passeport français,» Eric
Besson (au début de la campagne
presidentielle de 2007) Sélectionne en toute
subjectivité par Ph R

Politique Le «petit dictionnaire des injures politiques» éclaire la vie publique d'une lumière crue mais lucide.

Les phrases qui tuent
SOUVENT PROMPTS a fustiger la presse,
qui ne rapporterait pas fidèlement leurs
propos, voire les tronquerait, ou évoquerait
des situations imaginaires, le soutien
unanime de Charlie Hebdo apres l'incendie
de ses locaux ne trompant personne, les
politiques sont souvent et d'abord leurs
propres ennemis, dégainant a foison la petite
phrase qui va blesser, voire tuer, en tout cas
faire mouche Aussi, il faut voir dans
l'initiative d'une vingtaine d'écrivains, de
journalistes, d'histonens, un acte d'hygiène
publique et mentale de publier le «petit
dictionnaire des injures politiques», a l'orée
d'une campagne presidentielle qui s'annonce,
encore plus que les précédentes, sans merci
«La politique est un combat et les mots sont
les armes», rappelle Bruno Fuligm, haut

fonctionnaire, historien, enseignant, qui pilote
l'ouvrage en expert de la vie politique qu'il
suit avec delice, et qu'il a déjà couchée dans
une quinzaine de livres Du trait d'esprit a
l'injure la plus terrible, en passant par la
petite vacherie qui ne se refuse pas ou le
dérapage qui n'honore pas son auteur, le
petit dictionnaire eclaire d'une lumiere crue
maîs lucide les mœurs politiques de la
naissance de la Republique a aujourd'hui
(lire les extraits ci-contre) II comble un vide
editonal en la matiere «Tous les registres
sont abordes, apres vérification de chaque
citation mentionnée, ce qui permet de
distinguer injure et grossièreté, le champ de
l'injure est tres large et toutes les injures ne
sont pas passibles du penal, il y a des degrés
dans l'injure comme il y a des degrés dans le

talent», précise Bruno Fuligm Qui se veut
rassurant «Si on peut penser que l'injure est
un genre qui va se developper pendant la
campagne, il faut dire aussi que la politique
ne se résume pas a l'injure» Prévoyant, il
n'exclut pas «une reactualisation du
dictionnaire l'année prochaine» Philippe
RIVET «Petit dictionnaire des injures
politiques» Sous la direcftonde Bruno
Fuligm Editions L'Editeur 19

1C7D45BC5420D50272A04F547D0125A232617C0B61D01169F0E17B8
LEDITEUR
1188500300505/FAF/OTO/2
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Bibliothèque
des essais

Faut-il rendre

«BJ» les œuvres d'art ?
i EMMANUEL PIERRAT,
i CNRS ÉDITIONS.125 PAGES, 5 €

LA POLEMIQUE a fait
' rage voilà quèlques
"mois. Quelle est la légitimité
des revendications des Chinois sur les
bronzes du Palais d'Été ou de l'Egypte
sur la restitution de ses momies ? La
voix des pays spoliés se fait entendre de
plus en plus vivement, pour récupérer
leur patrimoine et leurs ancêtres. Dans
un petit opuscule, l'auteur, avocat spécialiste du marché de l'art, analyse non
seulement les motivations de ces derniers mais aussi la position française,
non sans mettre le doigt sur ses ambiguïtés. Et plaide pour trouver un
meilleur équilibre entre « la restitution
tous azimuts (...), gigantesque déménagement... qui ne conviendrait sans doute
à personne » et « la sclérose actuelle ».
t

Petit dictionnaire
des injures
politiques
SOUS LA DIRECTION
DE BRUNO FULIGNI
„ i L'ÉDITEUR
es 511 PAGES 19 €
Sl*

BÉATRICE MOUCHARD

« QUAND on cesse de parler de lui, u
croit qu'il devient sourd », disait Talleyrand dè Chateaubriand. C'est l'une des
pépites de ce Petit dictionnaire des injures politiques réalisé sous la direction de
l'historien Bruno Fuligni. On y retrouve
des phrases célèbres comme celle
d'André Santini : « Saint Louis rendait
la justice sous un chêne, Pierre Arpaillange (ministre de la Justice) la rend
comme un gland. » De plus inattendues
comme celles de l'écrivain Jean-Pierre
Arnette qui soupire en écoutant Lionel
Jospin : « Au bout de dix minutes, ses
discours durent des heures », ou du député François Loncle sur Dominique
Galouzeau de Villepin : « ll porte un nom
de cheval de course, mais u n'a jamais
couru. » D'autres, enfin, qui font froid
dans le dos comme celle de Léon Daudet qualifiant Léon Blum de « sous- variété de juif horrible ». Auteurs ou victimes de répliques assassines, les
meilleurs sont là, de Georges Clemenceau à François Mitterrand et Jacques
Chirac. Une lecture réjouissante.

LEDITEUR
9686310300507/XHD/OTO/1

CM.

Économie et
politique. Le grand
malentendu
GILLES LE BLANC,
ELLIPSES, 187 P, 10 €

MARIE-LAETITIA BONAVITA

ATTENTION aux «formules magiques»
pour expliquer l'économie. La répétition
en boucle des mots «crise», «réforme»,
«concurrence», «globalisation»... les
vide de leur sens. Et brouille encore plus les
Français avec la chose économique qu'ils
risquent de voir comme «un corps étranger, incontrôlable et profondément amoral». L'économiste, professeur à l'école
Mines ParisTech, montre, à travers le décryptage des discours politiques, le malentendu que ceux-ci engendrent. Pourquoi
opposer « consommateur » et « salarié » ou
encore « économie réelle » et « finance » et
ignorer le mot « entreprise ». À l'aube de la
presidentielle, il est temps d'inverser la
tendance. Trouver les mots pour expliquer
les grandes décisions publiques en tenant
compte de la variété de la vie économique
constitue sans doute «Ie plus grand défi»
adressé au discours politique.

Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations
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MEILLEURES VENTES DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2011

ESSAIS

CLASSEMENT

TITRE

AUTEUR

EDITEUR/PRIX

BI

Indignez-vous !

Stéphane Hessel

Indigène

Stevejobs

Walter Isaacson

OI

57 sert amc

PATRICK BRUEL:
CONVERSATION AVEC
CLAUDE ASKOLOVITCH
Patriiiiiiick
Dans ces
entretiens
avec Claude
Askolovitch, le
chanteur se livre
et parle de son
enfance, de
bon père absent,
de l'Algérie, de
sa carrière musicale, de ses albums
et de ce qu'il appelle « la maturité»,
son mariage et ses enfants. Publié
le 24 novembre avec un premier
tirage de SO DOO exemplaires
(mis en place à 40 DOO), il a déjà
été réimprimé à 10 000.

03 A. 02

5 semaine
02 TT 03

Le chemin de l'espérance

9 semaine

04

Elie Wiesel, le sage
Le prix Nobel de
la paix, rescapé
de
Buchenwald,
All Wtttl
Cœur ouvert
Elie Wiesel,
raconte toutes
les interrogations
qui l'ont traversé
_
lorsqu'il a frôlé
la mort et qu'il
a été opéré à cœur ouvert.
Ce témoignage a été mis en place
à 10000 exemplaires sur un
tirage de 15000 le 16 novembre.
A Paris cette semaine, Elie
Wiesel a été invité par beaucoup
de médias : « La grande
librairie », France Inter, France
Culture, Europe I...

Stéphane Hessel,
Edgar Morin

Fayard
5€

jjjjjj
3

' ™ira

Patrick Bruel : conversation
avec Claude Askolovitch

Patrick Bruel,
Claude Askolovitch

Le second souffle
Suivi de Diable gardien

Philippe Rezzo di Borgo Bayard
14,9 €

os w 06
8l semaine

Méditer, jour après jour : 25 leçons
pour vivre en pleine conscience

Christophe André

04 v 07

Les fautes de français ? : plus jamais ! Julien Lepers

Michel Lafon
18,95 €

De cœur inconnir^!^^^B|

Le Cherche Midi
17€

NOUVEAU
22 A. OS

4'serraine

3 semaine

06 T OS
11 semaine
B7 V 09

•P
Dieu : entretiens avec Marie Drucker

5' semaine

Charlotte Valandrey
Frédéric Lenoir,
Marie Drucker

Plon

782259 T 20Ï35"3 B

18,9 €

L'Iconoclaste
24,9 €

Robert Laffont
Il

20 €

Le poil et la plume

Anny Duperey

Seuil
19,9€

A coeur ouvert

Flammanon
10 €

Journal d'un myth

Elie Wiesel
j
Nicolas Bedôs

os T 13
13 semaine

L'échéance : Français vous n'avez
encore rien vu...

François de Closets,
Irène Inchauspé

Fayard

3l A 14

Les conseils de tonton DSK

Planta

Seuil
17,5€

so A. IS

Jaddo
Juste après dresseuse d'ours :
les histoires brutes et non romancées...

23 *. 10
JS" semaine

i
"
TWUVEAU

N'11
À CŒUR OUVERT

9 r82739"638326"

25€

17 A 12
f semaine

3e semaine

6 semaine

Robert Laffont
19 €

Fleuve noir
]_4;3£
jB

TiiS

12 -r 16
3' semaine

L'insolente de Kaboul

Chékéba Ha*cfilTnT

Anne Carriere
18, 5 €

29 A. 17

Métronome : l'histoire de France
au rythme du métro parisien

Lorànt Deutsch

Michel Lafon

114 semaine

is T- 18

Tiens bon !

Marcel Rufo

Anne Camère
15 €

09 •¥• 19
4 semane

Tais-toi et pardonne !

Laurent de Villiers

Flammarion

19 w 20

Secrets d'histoire, vol. :

Stéphane Bern

8' semane

21

24 €

XXI, n° 16 : Utopie, j'écris ton nom

Collectif

XXI
15 €

7 se

26 A 22

Le tout politique : origines, cousinages, Jean-Louis Beaucamot L'Archipel
19,95€
parcours, personnalités, indiscrétions...

45 A 23

Le dessous des cartes, vol. 3 :
Itinéraires géopolitiques

4l semaine

2 semane
14 -r 24
24! se maire

25

9 ||7B2843"lr3"75Yo511

17,9 €

5 semaine

13

78'2"22"i lr ïï3'06(>

9 I 782356 I I 380395 S ;

Jean-Christophe Victor Tallandier/Arte éditions
29,9 €
''

On peut se dire au-revoir plusieurs fois David Servan-Schreiber Robert Laffont
9

L'air de rien: chroniques 2009-2011

NOUVEAU

François More!

JI

73222 1 | I Ï270I9»

Denoël/France Inter
17 €
9 Waïï'âTwmùy

ï) Ipsos/livres Hebdo

LEDITEUR
8964040300501/GFD/OTO/3
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10 v 26
2'semaine

La guerre sans l'aimer : journal
Bernard-Henri Levy
d'un écrivain au cœur du printemps libyen

is -r 27

Deux petits pas sur le sable mouille

EDITEUR/PRIX

Grasset
22€

' "782246»

Anne-DauphmeJulliand Les Arenes

37'semaine

20 v 28

Vice et Versailles : crimes, trahisons Alain Baraton
et autres empoisonnements au palais...

Grasset

8 semaine

ss * 29

Tintin au pays des philosophes

Sven Ortoli,
Michel Serres

Philosophie Magazine
19,5 €

Jeanne d'Arc : jeune fille de France
brûlée vive

Max Gallo

3 semaine

XO
19,9€

32 A 31

Les images de ma vie

Michel Sardou,
Richard Mellou!

Flammanon
24,9 €

34 A 32
3° semaine

Dors et fais pas chier

Adam Mansbach,
Ricardo Cottes

Grasset
10 €

43 A 33

Petit dictionnaire des injures politiques Collectif

L'Editeur

Paris vs New York

19 €
10/18
12,9€

11 semaine

27 w 30

4'semaine

3'semaine

37 A 34

Vahram Muratyan

3'semaine

ll -r 35

^expression des sentiment

Patnck Poivre d'Arvor

3*senianp

24 V 36

Historiquement incorrect

Jean Séville

6r semaine

]_6£

Stock
ISC

ie v 38

Et si l'amour durait

Alain finkielkraut

Stock
17€

Jésus

Jean-Chnstian Petitfils

Fayard
25 €

XO
19,9 €

9" semaine
8* semaine
NOUVEAU

Pour une poignée de cerises :
Edmond Vidal,
itinéraire d'un voyou pas comme les autres Edgar Marie

Michel Lafon
18,95€

21 -r 41

Les bretonnismes, vol. 2 : De retour !

Skol Vreizh
10 €

40

Hervé Lossec

5'sema me

42

9 »78^362II01045311

9

II

782264 I I 056306 1 1

9 "7S2234"0718'0"

9 "782845II63504311

9 I I 782749 I I 914879 I

9 »782915H623901»

Pierre Bellemare,
Jerôme Equer

Flammanon
22,9 €

so -r 43
7
'sernanp

J'arrête de râler !

Chnstine Lewicki

Eyrolles
11,9€

9 I I 782212"3,9 7 37 11

40 -v 44

ll semaine

La République des mallettes : enquête Pierre Pean
sur la principauté française de non-droit

Fayard
23 €

9 "782213"656068"

47 A 45

Le cosmos et le lotus

Albin Michel
19 €

9

Plon
ISC

9 »7822S9»212,

Xuan Thuan Tnnh

Petit traité de vie interieure

Frédéric Lenoir

54'semaine
47

47

48

48

4'semaine
39 V 49

2 semaine

50
NOUVEAU

II

782^26II230546H

Sanguines : croquis politiques

Philippe Meyer

Robert Laffont
19 €

Maintenant ou jamais ! : la transition
du milieu de la vie

Dr Christophe Faure

Albin Michel
16€

9 »782226II230720»

i,Steve : intuitions, sagesses
et pensées de Steve Jobs

Steve Jobs

Michel Lafon
11,95€

9 "782749»915951|l

Le réveil des démons : la crise
de l'euro et comment nous en sortir

Jean Pisani-Ferry

9 semaine

N°42
LE BONHEUR EST POUR
DEMAIN

Dinosaure de la télé

Le bonheur est pour demain

NOUVEAU

13 semaine
46
46

chaque
vendredi,juste
avant 9 h,
François Morel
amuse les
auditeurs de
France Inter avec
son « billet »
En coédition,
Denoel et la station de radio ont
reuni ses chroniques mordantes
(de septembre 2009 à juin 2011)
dans un ouvrage paru le
13 octobre tiré au départ
à 15 000 exemplaires et réimprimé
a 5 000 Une campagne de
publicité sur France Inter
démarrera le 12 décembre.

20 €

8'semaine
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Les billets
de François More!
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Fayard

Une histoire de la 2" Guerre mona
vol. 4:1943, le souffle de la victoire
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N'25
L'AIR DE RIEN CHRONIQUES
2009-2011

Pierre Bellemare,
que l'on a plutôt
l'habitude d'entendre raconter
des faits divers,
se penche
a 82 ans sur
sa propre vie
dans son autobiographie tirée a 30 000 exem
platres, dont 20 DOO livres
en librairie II revient sur six
décennies de radio et de
telévision avec « Vous êtes
formidables », « La tête et les
jambes », « II y a sûrement
quelque chose a faire », « Pièces
a conviction », « Les histoires
extraordinaires », etc., maîs parle
aussi pour la premiere fois de sa
vie privée.
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Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

