
La revue des médias
Phénomène
Véritable phénomène littéraire à lui tout seul, Jean Jacques Reboux, déjà traduit dès la sortie de son
opus-phare  « Au bonheur des poules », en 32 patois et autant de dialectes gallinais répertoriés à ce
jour, pourrait, si on lui demandait sa recette, en remontrer à Marc Levy et Olivier Werber, porte-paroles
des faiseurs de livres interviewés sur le Salon jeudi dernier au cours de l’émission de Guillaume Durand,
Campus. Ils ont donné leurs recettes de fabrication et vente du meilleur produit imprimé, Lévy le com-
parant à du camembert et Werber honnissant la forme, en oubliant l’écriture, le contenu… Mais celui
qu’on n’appelle plus que le pape des poules ou le dieu de l’édition gallinaise, JJ Reboux, appelé aussi le
Dan Brown français, le Patricia Cornwell de L’Hexagone, le Crichton mayennais et le Stephen King
d’Après la lune, après donc nous avoir habitués à ses implacables intrigues à tiroirs et rebondissements
infinis , celui que ses compatriotes nomment M. Poule, que les anglo saxons désignent sous le nom de
Sir Chicken, les latinos_ et ils avoisinent le milliard- padre Pollo, les asiatiques Oncle Cot Cot, tandis que
tout l’orient le désigne sous le titre de Cheik Poultoque et le continent africain sous celui de Griot  Koh
–Koh, JJR est un véritable maître des lettres, une vraie plume comme on dit…
Etienne Bernard, La voix du coq de l’Ain

La Maitresse en maillot de bain de Sylvie Cohen - Sigmund F. 
Pas de doute 
Il n’est pas douteux que la résistance du moi inconscient de Sylvie Cohen qui jusqu’à la publication de
sa Me B avait fait de nous des lecteurs captifs de ses intrigues au vitriol, il n’est pas douteux donc que
son moi inconscient est au service du principe de plaisir. En effet cet ouvrage très documenté et rigou-
reux présente avec talent une vision de bébé Freud qui provoquera la libération du refoulé…
Gérard Kader - Sychologie

Le vrai faux feuilleton 
de Pierrette Papèze

               



La Rose de Blida de Yasmina Khadra
Un parterre
Et oui l’auteur de l’Attentat, découvert et publié voilà déjà dix ans par Jean Jacques Reboux alors qu’il
écrivait dans la clandestinité par l’ éditeur de Canaille/ revolver lui en a toujours été reconnaissant.
Maintenant qu’il est unanimement reconnu par le milieu littéraire il se souvient de son ami JJ et avoue
s’être beaucoup amusé à écrire La rose de Blida qui éclose depuis quelques jours est déjà la reine du
jardin de la francophonie et pas seulement disons du jardin de la littérature tout court. Elle propose
comme c’est toujours le cas de Y K une écriture économe et superbe qui n’ignorant pas la fantaisie
donne des émotions que l’on peut qualifier de subtiles…
La supplémente du monde des livres limousine 

La MMB
Ils étaient 5OO  OOO
Avant hier 500 000 personnes d’après les organisateurs, 30 000 d’après la police sillonnaient les rues
de la capitale aux cris de JJ président : leur manière de célébrer la sortie de la Maîtresse en maillot de
bain de Jean Jacques Reboux : « Au bonheur des poules » et d’affirmer leur désaveu de cette purée éter-
nelle qu’on voulait leur faire avaler au lieu de chapon juteux. Tout comme lors de la nocturne du Salon
du livre de la Porte de Versailles, impossible de circuler sur les maréchaux, Bertrand Delanoé mis en
cause avec son tramway aurait déclaré « j’y suis pour rien c’est encore Reboux qu’a signé ! » En effet
l’éditeur-auteur, véritable star de la manifestation littéraire annuelle était présent sur le stand d’Apres la
lune, sa toute jeune maison d’édition -stand aux normes des meilleurs perchoirs. Il y dédicaçait pour
quelques milliers de lecteurs rassemblés en une longue théorie adoratrice (qui allait jusqu’au périph’
d’où l’embouteillage) le troisième tirage de Au bonheur des poules, les 2 premiers étant déjà épuisés. Fidèles,
aficionados, groupies mais aussi nouveaux admirateurs, jeunes, matures et seniors confondus ont rejoints
son fan club. La Rebouxmania semble n’avoir plus de limite. Tandis que l’auteur du best-seller mondial
qui semble bien pulvériser les meilleurs ventes non seulement de Houellbecq, Stephen King et Rawling
confondus, en un mot qui dépasserait les phénomènes Potter/Da Vinci, tandis donc, que, n’ayant plus
de livres, les stocks étant pris d’assaut, il apposait ergot sur une nouvelle gamme tendance d’oreillers à
plumes, les girls du Crazy et des meilleurs revues de Las Vegas ont déboulé, exigeant un grigri sur leur
truc en plumes… 
Supplémente du Monde des livres limousine

VU À LA TÉLÉ

La MMB de Caryl Ferey
Mon frère et Brutasse
Invité hier sur M66, la chaîne de l’Assembleblé pour s’entretenir de sa MMB, L’âge de pierre, forte histoi-
re de fratrie ordinaire, quand le consensus familial noie rapports de force, gros problèmes et jalousie,
Caryl Férey a déclaré : « Mon frère, tout en muscles et qui vous promettait une branlée pour un oui pour un non,
faisait couple avec son copain Brutasse qui passait en force, allait me casser la tête etc ». À se demander où ces
auteurs vont chercher tout ça. Pas dans l’actualité quand même ? Ca n’aurait pas un rapport avec la
politique?
Rosalinde Tiramisu, Le bénitier 

La MMB de JJR
On peut
Sur le plateau de On peut plaire à tout le monde JJ Reboux qui présentait son nouvel album Cot cot blues a
déclaré : « La célébrité me laisse froid ce qui compte c’est les poules. »
Marc Thann, Le petit écho de TéléViet-paName

                              



La MMB de Dominique Sylvain
Coups du sort
Invitée préférée de LC hihi, Dominique Sylvain répondait de sa délicieuse MMB « Mon brooklyn de quatre
sous » qui dépeint le vert paradis de l’enfance pavé de points d’interrogations géants sur ce que cachent
les adultes. Elle fit effet d’annonce en préconisant l’invention « des adjectifs pour désigner les coups du sort
qui s’abattent sans qu’on ait eu le temps de les voir ramper ». Du pain sur la planche pour les lecteurs vivant
dans l’Hexagone !
Jonathan Fields, Le Bulletin de Ma Lorraine 

Un scoop
Sylvie Cohen reçue hier par Mireille Dumas dans Voie privée vie publique nous a livré ce scoop : « oui j’ai
connu l’arrière petite fille de la nounou de Freud et j’ai même joué à la balle au prisonnier avec elle. » Cette impli-
cation personnelle de l’auteure transparait bien dans sa remarquable MEB, parue Après la lune. On s’ar-
rache déjà la 2e édition et …
Aymeric  Durand Télé-rama

L’éditeur
Aile ou cuisse ?
Invité hier au 93 Saint-Honoré chantilly de Thierry Ardisson, JJ R a refusé l’aile que le journaliste lui ten-
dait en disant « faire mal aux poules moi jamais ! » Vedette de l’émission de Michel Drucker Vivement les
manches, JJR a donné à Jean Pierre Cof Cof médusé la recette de l’œuf dur, tandis que le père du Chat
faisait sa caricature. Caricature qui n’a pas choqué le pape des poules, prophète en son pays. L’imitateur
fétiche s’est approprié l’inoubliable gloussement. On savait que JJ a déjà sa marionnette, ce que l’on
savait moins c’est que, pilier entre autre des émissions de Canal +, les chaînes murmurent son nom en
haut lieu pour animer une série d’ émissions consacrée aux œufs…
Leila Kateb, le supplément de Libé libé livres  

One
À notre consoeur d’Avant scène cinéma Jocelyne Sauvard, JJ a répondu “un film pourquoi pas ?” Pour Webthea,
le journal des spectacles, il lui aurait dit : « un one poule-show ? faut voir. » Le père de la MEB a répon-
du également affirmatif à notre association de protection des poules. Il présidera en outre notre festival
hip-hop de l’été au cours duquel il accomplira quelques une de ses meilleurs performances gallina-
céennes.
Aimée N’ Diaye, Le gratuit de la Roncière

Radio

Poulosophe
S’entretenant avec Bernard Henri Lévy sur les récents évènements, au micro de Guy Carlier pour France
Inter, JJR a exposé sa théorie de l’œuf qui roule. À la question du philosophe sur la place de la poule
à l’heure de la mondialisation et de la guerre droits d’auteurs/peer to peer, JJ a répondu : « œuf qui
masse n’amousse pas rousse. » BHL qui n’avait pas envisagé la question sous cet angle a reconnu être impres-
sionné. Sollicités par mail et par sms des millions d’auditeurs se sont reconnus convaincus par JJR, pou-
losophe. Une question se pose, JJ fait-il fi de la bienpensance généralisée dans ce cas…
Les plumiers pouvoirs d’E. Lévy, France culture

Cause freudienne !
Si l’on en juge selon nos notions de désir avec le Sigmund F. de Sylvie Cohen nous pourrons poser la
question des origines de la théorie freudienne. En effet cet opus très brillant propose une analyse poin-
tue du substrat de la créativité, dès lors qu’elle devient révulsive et assumée, en outre, elle balaie les
effets pervers d’une trop lourde charge de réactivisme jungo-reichien qui pourrait si l’on voulait bien
s’y attarder percer sous la solide documentation de l’auteure qui…
Suzanne Lacaneau- Werth,  T’m T’m et tabou

                                                   



Et Socrate
Loin de corrompre la jeunesse, la MEB de Sylvie Cohen l’éduque, l’amuse et l’informe par la même occa-
sion, dans un va et vient clair et ludique que je qualifierai moi de totalement et arbitrairement lumi-
neux…
Alin Finkelkraut, Répuplique France Culture

Ils l’ont fait !
Même les critiques, il nous les livrent, par souci de transparence 

Le petit oiseau de Freud, info ou intox ?
Il est fait  mention par Sylvie Cohen dans son Sigmund F. (p. 41, ligne 14), au demeurant clair et docu-
menté, « du petit oiseau » du jeune Freud, or comme l’a dit Jacques Lacan notre maître, l’oiseau n’existe
pas.
Vladimir-Aristide Poulard-Blitz Les carnets lacaniens de Chatillon sur Lurée

L’association avicole des villages encerclés de la Vallée de l’Ain signale à M. JJ Reboux que la gallinacée
grise à laquelle il fait allusion et que nous avons répertoriée comme étant le sujet X24132, cité dans
l’Encyclopédie de la poule grise en 12 volumes publiée chez Ducot ne fait pas comme il le dit cot co cot mais
bien cot co cot… qu’on se le dise et souhaitons qu’à l’avenir…  
Maurice Fombeurré, L’hebdo des Eleveurs de grises de la vallée de l’Ain

Et même à l’étranger, on en parle !

Lu dans La raquette de Wimbledon (The Wimbledon’s raket)
Mr Ferey serait un parfait gentleman s’il inversait l’ordre de ses paragraphes dans la phrase suivante
«Jimmy Connors n’avait certes rien gagné depuis que mon frère avait décidé qu’il serait notre idole… mais il avait failli
battre Borg l’année dernière à Wimbledon. » Ainsi s’il plaçait le second en premier, la gloire de Jimmy
Connors, qui n’a pas besoin d’être rehaussée et qui n’est pas flétrie dans cet ouvrage, serait encore mieux
mise en valeur.
Jim Mac Douglas

Financial Times de Winnicot
MMB, le label d’Après la lune serait l’un de ceux qui obligerait Apple -si la loi française est définitive-
ment adoptée- à modifier iTunes…
Dean Zanuck 

70 800 personnes amateurs, chercheurs et astronomes de 47 nationalités, réunis dans le désert lybien
pour observer ce qu’il y a Après la lune et après l’eclipse de soleil, du sud du Brésil à la frontière mon-
golo-russe la 4e du siècle, observée hier …
Carlotta Gil, La luna de Sao Paulo 

Même nos glorieux aînés !

Grâce aux nouvelles technologies des tables tournantes et du Lachaise trottoir
J’aime la MMB et elle me dupe. Par elle, j’écoute autre chose que ma voix, le livre refermé mes faiblesses
me sautent au paf. Trop tard.
Cocteau 

Elle monte dans la Léon Bollée.
Elle est en maillot de bain.
Elle dit excusez moi.
Le maillot est rouge.

                                   



Avec des pois.
Ils se sourient avec le Chinois.
Il dit vous achetez à Paris ce maillot ?  
Anonyme

Ta poitrine sur ma poitrine 
Hein ? nous lirons
Aux frais rayons
Des libraires maritimes
Elle : et mon maillot ?
Rimbaud

Souvent, il m’était arrivé en lisant un roman où un jeune homme, presque un enfant, goûte avec une
femme des plaisirs, de rêver pouvoir faire tel qu’il est décrit ici, dans cette collection… 
Proust

Félicie était en tenue de bain.
- Poussez vous, dit-elle au chemineau, que je passe !
- Ah ça, répondit le chemineau, c’est pas une p’tite demoiselle en maillot qui va m’empêcher de la cor-
riger s’il le faut, quand j’ai un verre coupé en quatre, sauf vote respect mam’zelle Félicie, je m’en vais
vous dresser…
Comtesse de Ségur

Amenez vous les aminches y a une nouvelle collection, la MMB, qu’est rien farce, foi de Ribouldingue,
elle sent comme qui dirait la rose…
Les pieds Nickelés

          


