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Ces Vilaines Pensées réunissent
plus de 100 chroniques publiées
dans Charlie Hebdo depuis 2012.
Choisies et mises à jour par l'au-
teur, elles nous offrent le contre-
point d'une vision acérée et
irrévérencieuse du quotidien,
leger Gran nous met en garde dès
le prologue : loin des discours bien
pensants et autres pensées prémâ-
chées, il commente notre actualité
et les petites absurdités de la vie
quotidienne — de l'écologie aux
études de genre en passant par
l'affaire DSK — avec une ironie et
un mordant dévastateurs. L'on rit,
et l'on sursaute aussi parfois en se
découvrant dans le portrait d'un
ridicule.
À l'heure où les polémistes se font

les colporteurs des préjugés les
plus éculés, il est temps de rendre
la parole à ceux dont l'esprit cri-
tique n'est pas qu'une prétention !
Chroniqueur chez Charlie Hebdo
depuis 2012, leger Gran est égale-
ment l'auteur d'une dizaine de ro-
mans, tous publiés chez P.O.L. Il a
notamment publié L'Écologie en
bas de chez moi. Ses chroniques
sont pour la première fois réunies
en recueil.

leger Gran dans la presse
« Ce garçon ne respecte rien [...] et
manie le pamphlet à coups de
marteau-pilon. » Un « Kafka rigo-
lard né au pays de Gogol », Chris-
tine Ferniot, Télérama.
« Oh, comme ça fait du bien, un
livre pareil ! (Irresponsable) Qu'il
soit de mauvaise foi, flirte avec la
caricature et multiplie les provoca-
tions ajoute au malin plaisir du
lecteur. (...) Savoureusement ir-
responsable. » Jérôme Garcin, Le
Nouvel Observateur.
« Sous couvert de légèreté presque
bouffonne, leger Gran met en jeu
rien moins que sa liberté, et la
nôtre, cherchant dans la littérature
l'espace de résistance au confor-
misme. » Florence Bouchy, Le
Monde.
« legor Gran a l'ironie dévasta-
trice... » André Rolin, Le Canard
enchaîné.


