Je rigolerais qu'il pleuve
par François Morel

Après L'Air de rien et Je veux être futile à la France , qui
regroupaient les chroniques de François Morel sur France Inter
de 2009 à 2013, voici Je rigolerais qu’il pleuve , recueil des
chroniques de 2013 à 2015, augmenté d e billets inédits.

• Le livre

Auditeur assidu, attentif écouteur, ponctuel allocutaire, je t’imagine. Dans ta voiture ou dans ta
salle de bains, dans ton lit ou dans ta cuisine, je te suppose. Tu prêtes l’oreille et tu t’interroges.
« De quoi va-t-il nous parler cette semaine ? » Oui, car c’est la question que se pose chaque
vendredi matin la France branchée sur France Inter. « Comment va-t-il nous faire réfléchir en
nous amusant ? Comment va-t-il nous émouvoir en nous bousculant ? » Voici résumées les
interrogations de la France la plus sagace, la plus éveillée, la plus dégourdie.
Parmi les célèbres chroniques :
- « C’est pour qui la banane ? C’est pour toi, pauvre petite conne », chronique du
1/11/2015.
Billet adressé à la fillette d’une dizaine d’années qui a lancé à Christiane Taubira : « C’est
pour qui la banane ? C’est pour la guenon » lors d’une visite de la ministre de la Justice
à Angers.
- « Valérie, j’ai lu votre livre ! », chronique du 12/09/2014.
- « Pleurs et rage », hommage à Charlie Hebdo, chronique du 9/01/2015.

• L'auteur

Depuis 2009, François Morel, chaque vendredi matin sur France Inter, assaisonne
l’actualité pour le bonheur de ses auditeurs et de ses lecteurs. Caustique, cinglant,
émouvant, Morel, à la fois comédien, metteur en scène, chanteur et chroniqueur de
radio, nous offre une nouvelle compilation de chroniques, véritable antidote à la morosité
ambiante.

• À savoir

- Édition augmentée de chroniques inédites .

Prix : 18,00€

- L’Air de rien s’est vendu à 23 000 exemplaires.

300 pages

- Je veux être futile à la France s’est vendu à 33 000 exemplaires.

Format : 140x205

- Vaste campagne de publicité France Inter au moment de la parution du livre.
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