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De Gaulle, reviens I
C'est une.fable dêticietjsg qve-vient d,êcrire Benoît Duteurtre. IIimagine te retour du gênêrà| de caitîrïàiii une France en dêclin.

e roman est excellent^ L,un
des meilleurs de
l'année. Bien plus qu'une sim-
ple fantaisie romanesque, il
est plus profond qu'il en a
l'air. Benoît Duteurtre a fait

fort. On est si bien dans cette maniè-
re de conte de fée qubn a du mal à en
sortir. Benoît Duteurtre nous raconte
le retour du général de Gaulle. Après
que le narrateu r, êcrivain nostalgique
d'une France qui n'est plus - l,adoiable
France des Trente glorieuses -, eut lan_
cé une pétition pour la restauration
du vrai æuf mayonnaise (de la vraie
mayonnaise qui se contrefiche des
directives européennes qui contrai-
gnent les restaurateurs à utiliser de la
mayonnaise préf abriquée), le génêr al

. Iance un appel à la iesislancé. À ta
faveur d'un discours prononcé au
cours d'un piratagetélévisuel, il dêcla-
re se lancer dans une dernière
b.ataille pow tenter de sauver la gran-
deur de la Francæ. C,est le de Giulle
qu'on cnnnaîi, képi deux étoiles com-
me un hôtel de La Bourboule au de
Montier-en-Der, un peu vieilli (il doit
tout de même avoir 120 ans ll.' Diffé-
rent aussi, au goût. du jour : favorable
à la dépénalisation de l,herbe, décidé
à.transfo.rmer I'Opêra Bastille en par-
king,hurlanttYive le rap lifue I ,,ten.
tant de galvaniser les teuffeurs pour
les.ramener â sa cause, Les Fraiçais,
puis les Europêens, puis le monde
errtier n'en reviennenl pas. Camment,
a-Til fart paur wvre juEu? cet âge
cananique? Se serait-il fait cnngeier

les indigents de la Haute-Mane. Les
sournois de l'Ëurope libérale tent.ni
d3 faie arÉier Henri Tisot, imitateur
da général dans les années soixante.
Mais la machine gaullienne est lan"
cée. Les adolescents des citês por.
tent des t-shirtJ â l,efrjgie de l,homme
du l8 Juin, et non plus ceux de gen
laden et de Mohamed Ali. Et fidêle à
lui"même, de C,aulle as;ène de bellei
vér'rtés dans æs discours: r (...) cha-
cln o pa voir comnent le téléphone,
les ossuronces, la distribution àe leoi
ou les services posiaax æ ffafisfor.
moient en jungle olt n importe quel
prédmeur ptuvûit fixer 

'sa 
condi-

tions, Chaeun o constaté que lo ,libre
concutrence' entraîngit ta concentra.
tion d I'hormonistion dæ torifs por

le haut (.,,) Conmeffi ne pas conpren-
drc, qlos, lo mélancolie et le pæiinis-
me du.peuple franCois ?, (2'1iyçs 1lu,
auoaaeu4 remarquablement êctit,
est un€ charge cnntre les jndêlenda-
bles con#quenæs de la mondialisa.
tton, C:est un rêgal
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À noter que les éditions Falia réédr
tent en poche * les pieds dans l,eau,,
de Benoît Dufeurtre, roman familiai
très attâchant.
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comme-*Hibernltus,,, (f/mpé par le
regetté louis de Funès? ti friit par

ieflendre le pauvon, fast en sorte {uela ftanee sorte de flEurope. Uâce à
lui, la Ftanee retrouye s cbeouté
sgcrle et fragile,. [e rwist gaullisæ
deviem à la mofu. Une asÉciation
de gau{liste gayr se crée tândir qu;
tante Yvonnc, imperturbable, se
fÊro€t à nkas des chauscettes pour

Benoît Duteurtre vient d,écrire rr" rhorg, *r,t""E nondiolisotio).
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f,Gilles
settnties et au cours des
revingt, Gilles Riberolles
oeilleurs rock-critics. Gui-
rur, fou de rhythm'n,blu-
Et de soul, il fonda aussi
poupe Casino Music ll a
I Jumbo Layer qui réalise
m deuième album. Un
m trssé tun rotk mâtinê
: rhythm'n'blues. La voix
pleine de grains comme
rDe 20O, fait des mer-
heize titres brûlants, sen-
eux. Guitares grasses,
s et précises s'en don_'fiil"-. J'adore .Do vour
ant, tis# de riffs haihés
mdissent sur une basse
lett€. Lïarmonica sua-
qres, yotls secoue les tri_
br the kick of it '. Du
umrnefit passer à côté: rl{ane Laveau'snot
ml€ crrtainemert, à
re(Êau & Gnned
â fépoqre, pr lelumi-
llary Vestirn, auitariç
rdsperraUe. -
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Gourmandi
Née en Roumanir
mée qui vit et
depuis I 982, est
peintre. Un pein
exposé à travers
travers le mondr
Angleterre, Honl
ques reproduction
ges superbes, cré
à des tons bruns
dans le présent
vent. Elle est égar
piré comme en té
lumière ', au suj(
Jean-Louis Rambo
face de l'ouvrage :

tin, il est une gourr
de Ia joie gournan
tre en bouche dæ
festin de pierre, réf
statue de coîuftet
chaud. ll donne ù
fruits nûrs', "nux
de\ brunes"..., ll a
ge des poèmes de
force sensuelle, éro1

te qui répond avec
flamboyants de ses

gFestins de lsndèfi
MasiaDesÉe, êd
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