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

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


