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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 »
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d'écouter Monsieur Blain, le scénariste,
qui survend tres bien son livre lorsqu'il
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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 ?
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