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LE DOSSIER DU JOUR| EN HAUTESAVOIE

VOUS & NOUS

ÉVÉNEMENT | La Fête du livre a lieu aujourd’hui et demain à TalloiresMontmin

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

Des auteurs palpitent

Gad Elmaleh fait
une mauvaise chute
Gad Elmaleh fait bidonner les salles de spectacle mais lorsqu’il
met son nez dans la politique, ses gags sont nettement plus bidon.
Dans un tweet vengeur, l’humoriste s’en prend au gouvernement : il l’accuse d’avoir fait libérer trois des quatre agresseurs de
policiers réchappés in extremis de leur voiture en feu. Il y voit un
encouragement donné aux casseurs qui veulent se faire « du flic ».
À l’évidence Gal Elmaleh n’est pas familier du fonctionnement des
institutions, ni du droit français. Il a une excuse : vues de Monaco
ou New York, les subtilités juridiques nationales ne sautent pas aux
yeux.
Avant de s’emporter sur les réseaux sociaux, le comédien-humoriste aurait dû réviser ses classiques : en France, le gouvernement
ne commande pas les juges au nom de la séparation des pouvoirs.
Que Gad Elmaleh rassure son public, il ne regrette pas cette
garantie démocratique au moins. Sinon la Chine, la Russie ou la
Corée du Nord, le must dans la confusion des genres, sont
sûrement prêtes à lui tendre les bras. Et les menottes qui vont
avec.
En retour les réseaux sociaux ne font pas de cadeau à l’humoriste
donneur de leçons. Ils lui rappellent que la justice s’est montrée
bonne fille avec lui et son magot planqué dans le scandale « Swiss
Leaks ». C’est la preuve qu’en France on peut ne rien connaître au
droit mais faire librement valoir les siens.
Que Gad Elmaleh revienne vite à son répertoire habituel, la
comédie et les sketches. Sans mauvaise chute cette fois.

ULA QUESTION DU JOUR

Les premières phrases sont des portes. On se poste devant,
la paume sur la poignée, avec l’espoir qu’elles révèlent des
univers jamais prononcés. Elles sont parfois dérobées,
souvent grinçantes mais jamais automatiques. Il arrive
qu’on piétine devant, sans même oser un geste. Et puis,
d’un coup, on empoigne les premiers mots. On accepte de
passer le seuil. On jette un premier pas. Tout est permis. La
lumière peut entrer.

}

Comme il est
agréable de se
laisser aller de
temps à autre à la
fantaisie, à la
loufoquerie, à une
vision ébouriffante
de la réalité ! “Au
secours ! Les mots
m’ont mangé” est
la complainte d’un
écrivain qui a
toujours eu
l’impression d’être
esclave des mots
plutôt que leur
maître.

}

Mercredi 7 janvier. Quand j’ouvre les yeux, le jour commence à
chasser l’obscurité. Mon esprit, lui, demeure un moment entre
conscience et rêve.

~

Maryse WOLINSKI “Chérie, je vais à Charlie”

~

Difficultés de s’approvisionner en
carburants : allez-vous limiter vos
déplacements ce week-end ?

Bernard PIVOT

“Au Secours ! Les mots
m’ont mangé”

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Manuel Valls aura-t-il le dernier mot face à la CGT ?

Oui

35 %

Non

}

Vendredi 20 juillet 1984, 9h30. Avant de
commencer cet entretien, cher monsieur
Michel, soyez assuré d’une chose :
je suis content, je suis vraiment
content de votre père.

65 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (13 225 votes).
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

~

Michel FIELD “Le Vieux blanc d’Abidjan dans

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

}

sa prison de Yopougon”

Insolite : le Japon prévoit de créer
des étoiles filantes artificielles
pour les JO de 2020
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/insolite
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Kodak. Mon père, un Finistérien pure souche,
était grand, blond, les yeux bleus, des mains
d’archange. Il parlait français, grec,
latin, breton… Breton, non,
d’ailleurs, il en souffrit toute sa
vie.
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Je m’appelle Bianca. C’est ma mère qui a
choisi ce prénom. C’est son côté “Américaine”
même si l’Amérique, elle connaît pas.

~

Loulou ROBERT “Bianca”

Mon histoire ? L’idée qu’elle puisse
intéresser quelqu’un a quelque chose de
réconfortant. D’inespéré, même. Exils,
nostalgies, souvenirs, regrets, qu’ont les miens
que d’autres n’auraient pas ? Rien. Ce sont les
miens, voilà tout.

~

Isabelle ALONSO “Je mourrai une autre fois”

C’était la fin de
l’été. Après être
revenus d’une
baignade tardive, ils
avaient sorti des
bouteilles de rosé
bon marché,
quelques bières, et
pris l’apéritif sur la
terrasse face au
lac.

~
Julie de LESTRANGE

“Hier encore c’était l’été”

Hier soir, les plumes ont embarqué sur “Le Cygne” pour une croisière sur le lac
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“Elle grimpait sur les nuages”

“La vie devant moi”
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~Colombe PRINGLE

~

Alexandre DUYCK
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Maman t’inquiète. On va te mettre dans
un café en attendant. New York. 23 décembre
2013. À l’angle de la 3e Avenue dans un de ces
gigantesques multicomplexes. C’est le jour de
la sortie du dernier film de Scorsese, “Le Loup
de Wall Street”.

La maison de
Bernard Mauduit se
trouve sur les
hauteurs de
Chambéry, à
Barberaz.

~Yann QUEFFÉLEC “L’Homme de ma vie”

Abonnement de 6 mois minimum - Photo non contractuelle
le

OFFRE

› Euro
› Tour de France
ncee
› JO de Rio

}

Ponctuel

L

a Fête du livre de Talloires,
commence toujours par une
croisière sur le lac d’Annecy
pour les auteurs invités. Hier
soir, ils ont embarqué sur “Le
Cygne”, emmenés par le par
rain de la manifestation, l’écri
vain Yann Queffélec. C’est
parti pour deux jours de litté
rature ouverts à tous, entière
ment gratuits. Au programme
de cette 6e édition : une ving
taine de conférences et des
débats, animés par sept jour
nalistes littéraires. Parmi eux,
Bernard Lehut de RTL, Josya
ne Savigneau du Monde,
JeanBaptiste Harang du Ma
gazine Littéraire, Marianne
Payot de L‘Express... Cette
année, un chapiteau supplé
mentaire de 450 places a été
installé. Près de 9 000 visiteurs
sont attendus.

A : ..................................................................................................... Le :
Signature :

730373400

Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
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Renseignements
complémentaires : www.fetedu-livre-talloires.com ou encore
www.talloires-lac-annecy.com.

Les écrivains, quelques minutes avant d’embarquer sur “Le Cygne”, pour une croisière au cours de laquelle un stylo d’une marque prestigieuse leur
a été remis. Photo Le DL/Norbert FALCO

