Ernest
Lire est une fête !

Pour en ﬁnir avec Moix et consorts…
David Medioni, le dimanche 10 juin 2018

Cette semaine, un édito en forme de coup de gueule. Hier soir, l’écrivain raté Yann Moix du
haut de son magistère d’amuseur public de Ruquier a insulté Diane Ducret – auteure
sensible et passionnante – en lui expliquant de manière inélégante qu’elle n’était pas
« écrivain ».
Insultant, ridicule et surtout inadmissible de la part de quelqu’un qui écrit des livres plus
soporiﬁques et illisibles les uns que les autres. Cette charge de Moix contre Diane Ducret et
son dernier roman (nous vous en parlions ici) est typique de l’incompréhension des pseudos
intellectuels de la littérature populaire réussie. Dommage que Moix n’ait pas lu le livre de
Ducret (il le dit lui-même) cela lui aurait appris la douceur, l’humilité et surtout la
sensibilité.
Moix, Télérama l’entre-soi élitiste déconnecté
De même, dommage qu’il n’ait pas lu non plus « Les indésirables » ce roman si touchant de
Diane Ducret sur le camps de Gurs et sur la façon dont la lumière peut surgir même dans
les ténèbres. Quasiment toujours. Sauf quand, comme Moix, on est perdu dans les ténèbres
de sa propre suﬃsance. L’attaque de Moix rejoint celle d’une journaliste de Télérama cette
semaine contre la littérature populaire. Cette « journaliste » a écrit par exemple qu’il était
heureux que 80 % des Français veuillent partir en vacances avec un livre mais qu’il était
regrettable qu’ils veuillent partir avec du Franck Thilliez, du Karine Giebel etc… Tous ces
auteurs qui ont des lecteurs. Pas comme Moix, par exemple. Un « auteur » que cette
journaliste de Télérama doit sans doute considérer comme immense et pas honteux… Une
suﬃsance, un élitisme et un entre-soi qui sont justement tout ce que les Français et les
lecteurs rejettent. Si vous n’avez pas envie d’être jugés pour vos lectures, lisez Ernest. Et
rappelez-vous de Talleyrand : « tout ce qui est excessif est insigniﬁant ».… Certainement qu’à
l’époque l’amuseur raté Moix aurait trouvé que Talleyrand était un piètre politique…
Le dimanche 10 juin 2018 à 10:31. Classé dans Édito. Vous pouvez suivre toutes les réponses
à ce billet via le ﬁls de commentaire (RSS).
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