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unanversjerusalem
Un an vers Jérusalem. Ou presque.
Enfin, pas tout à fait. Bon, zut.

20 juin 2015 : LE LIVRE, la propagande.
Publié le 20 juin 2015 par Capucine / Tante Moyü

HIIIIII MES CARTONS SONT ARRIVES.

En fait, c’est une gestation, ce truc.
9 mois (si si) d’écriture, de retouche photo, de corrections, de relectures, de maquettes, d’ajustements, de nuits
sans sommeil (parce qu’on est en retard), d’inspiration erratique, et là tout à coup, la sortie imminente du fond
des méandres des entrailles de l’imprimerie.
Et le voilàààà.

Toutes mes félicitations Madame : c’est
un livre.

Tout vient à point à qui sait attendre,
la sortie officielle, c’est jeudi.
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Et là, crois-moi, c’est vraiment l’achat à ne pas rater, ta garantie pour de super vacances reposantes et
ensoleillées, le must-have de ton été tu vas voir (attention, voici le brocoli vapeur commercial) :

Bonjour, je suis votre
meilleur atout marketting.

C’est – presque – les vacances et tu cherches un bon intermédiaire entre le magazine Voilà et le Goncourt de la
biographie 2015, paf, Un an vers Jérusalem. C’est parfait : moins de 200 pages (pas trop long, c’est bon), avec
des images et des petits apartés à gauche à droite, dans ce style inimitable que tu connais si bien maintenant,
mais en mieux (je m’ai vachement appliqué, je crois même avoir utilisé deux fois le passé antérieur).
En plus j’y évoque Moïse au moins une fois, ce qui fera une allusion subtile au Goncourt susnommé et te
donnera l’impression gratifiante d’avoir lu un truc équivalent, mais sympa.

Un an vers Jérusalem : pour avoir l’air
intelligent, votre meilleur stratagème.

https://unanversjerusalem.wordpress.com/2015/06/20/15-juin-2015-le-livre-la-propagande/comment-page-1/

Page 2 sur 10

20 juin 2015 : LE LIVRE, la propagande. | unanversjerusalem

02/03/2016 22:53

C’est quand même nettement plus sympa, avoue.

C’est l’été, et à moins d’avoir choisi de passer tes vacances entre Fécamp et Zeebrugge, ou entre Perros-Guirrec
et Ploudalmézeau, il devrait faire plus de 12°C. C’est parfait : nous aussi on a eu chaud – souviens-toi même
qu’on t’a tué avec des photos de plage au mois d’octobre – t’es complètement dans l’ambiance. Le livre se prête
par ailleurs vachement bien au stockage de sable, de miettes ou de brins d’herbe entre les pages, voire au
passage d’escargots : le pelliculage mat de sa couverture permettra le dessin de trainées de bave hyper
bucoliques. Je pense même que tu dois pouvoir y faire quelques traces de gras bienvenues en le laissant près du
barbecue (astuce pratique : tu peux aussi le mettre dans le barbecue pour donner du goût à tes brochettes), ou
en le passant à ton beau-frère intrigué par cet ouvrage à l’air si remarquable stratégiquement oublié entre les
Curly et le saucisson sur la table de l’apéro.
Si tu es à Ploudalmézeau, ne sois pas triste : Un an vers Jérusalem fera un excellent combustible pour ton poêle
à bois. Et si tu es au-delà de Zeebrugge, pas de panique : ses belles pages colorées, à la fois nourrissantes et
digestes, t’apporteront tous les colorants toxiques dont tu as besoin pour avoir quelques belles hallucinations.

Avec Un an vers Jérusalem, préservez l’écosystème.
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Ah, ce colorant bleu de Prusse, tu m’en diras des nouvelles.

Autre option : c’est l’été mais ce ne sont pas les vacances du tout pour toi, j’ai ta solution : Un an vers
Jérusalem, et aussitôt tu t’évaderas dans des contrées lointaines, tu sentiras le soleil brûler ta peau et le vent
fouetter ton doux visage, tu auras l’impression de goûter à cette mémorable tête de mouton grillée offerte par un
généreux Crétois. N’attends plus ! tends un hamac entre ton bureau et ta porte, enlève tes chaussures, mets
donc tes lunettes de soleil, et lis.
L’été vient avant l’hiver, et n’oublie pas : Noël approche. C’est parfait : Un an vers Jérusalem est un cadeau idéal
entre, allez, 0 et 120 ans.
De 0 à 3 ans il peut servir d’encas quand tu es en panne de biscuits (sans sucre, sans gluten, sans lait de vache,
sans conservateurs), de 3 à 6 ce sera un cahier de coloriage parfait pour la messe, de 6 à 10 ce sera un recueil
fantastique de feuilles à origami. Tu arroses tout le monde, et comme ça tu as déjà économisé une énergie de
dingue. Et ça, c’est fait (merci qui).
Histoire de personnaliser un peu, je dédicace tout ce que tu veux (pas cher pour toi), et même, si tu me laisses
un peu de préavis, je te fais un dessin dans un coin (et si tu es vraiment très motivé, les enfants peuvent aussi s’y
coller).

Un an vers Jérusalem : le
cadeau qu’on aime !
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Joyeux Noël mon lapin. Regarde, il faut faire des moustaches à la dame de gauche et colorier les T-shirts des gens à
droite.

Tu as lu trop tard et la lumière de ta chambre a grillé ta présence auprès de hordes de moustiques venues de
tout le canton ? Un an vers Jérusalem dans la face. Ils feront moins les malins quand ils seront incrustés dans le
pelliculage mat de la couverture. La table de salle à manger est bancale ? Son format idéal stabilisera les
meubles les plus retors. Tu manques subitement d’une planche à découper ? Un an vers Jérusalem est là.
Exorcisme, désenvoûtement, argent, santé, chance, retour de l’être aimé en 48h ? Un an vers Jérusalem, et il
n’y paraîtra plus.

Un an vers Jérusalem : la solution à tous vos
problèmes.

Tu veux un peu de spi, il y a du spi. Tu veux du voyage, de l’aventure, de la famille, tu auras du voyage, de
l’aventure, de la famille. Tu veux savoir si on est tous morts sur l’Olympe, tu le sauras enfin. Tu veux un épilogue
de OUF, prépare-toi au pire.
Maintenant que je te sens complètement fébrile (t’as vu, brocoli vapeur et tout), voilà les 1000 et une manières
dont tu pourras mettre mon éditrice, ton libraire, et même nous, en rupture de stock dès le jour de sa sortie, en
fonction de ton caractère :
1. Tu es bio-friendly, éco-responsable voire alter-mondialiste, voilà ta solution :
Avec ton sarouel et un sac en poil de chameau des hauts-plateaux du Penjab, tu te rends dès le 25 juin dans la
librairie la plus proche (car tu encourages le commerce de proximité), sans oublier un annuaire (tu vas
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comprendre). Tu demandes tes exemplaires et la programmation des séances de dédicace, et si on te répond
qu’on ne sait même pas qui est cet auteur obscur avec ses trucs nazes, qu’on n’a jamais entendu parler de ce
bouquin et qu’on n’y compte pas trop, tu destockes ton annuaire et tu l’écrases avec force et condescendance sur
la tête du responsable avant de partir en secouant la poussière de tes sandales (en cuir de chèvre bio sans
paraben). Ce sera pour eux un témoignage.

2. Tu as une flemme intersidérale de décoller tes fesses de ta chaise derrière ton ordi, là tout de suite, voilà pour
toi :
Tu ouvres un nouvel onglet, tu tapes, ou mieux tu copies-colles ceci : « Capucine Vassel Un an vers Jérusalem »,
et tu vas précipiter le déclin économique de ton pays, voire de l’union européenne, en allant acheter ton sésame
en prévente sur les sites d’Amazon, FNAC, Leclerc, le Furet, Gibertjoseph, Decitre, Laprocure, Lalibrairie,
Exlibris(.ch) si tu es Suisse, Alivreouvert(.be) si tu es Belge, Archambault(.ca) si tu es au Canada. IL EST
PARTOUT. Facile, livré chez toi, impec.

3. Tu es TRES TRES rapide et tu veux une version luxe avec des caces-dédi sans te déplacer aux séances – dont
je n’ai pour l’instant pas la moindre idée de l’endroit et le moment où elles vont intervenir – voilà pour toi :
Tu écris tout de suite (j’insiste : tout de suite) un mail par la messagerie de ce blog (bouton « Ecrivez ! » en haut
de la page), ou directement à unanversjerusalem@gmail.com si tu préfères.
Tu intitules ton message « commande de x livre(s) » (pas plus de 3, sinon en deux jours j’en aurai plus) et
dedans tu me donnes : ton nom, ton adresse postale, qui tu veux voir gribouiller et faire des traces de doigts
(voire baver, dans le cas de Bubulle) sur la page de garde de ton bel exemplaire tout neuf, à qui est destinée la
cace-dédi et tout. Je te renverrai les modalités de paiement et tout s’arrangera pour le mieux. Je te posterai ton
petit paquet sitôt le 25 juin arrivé.
J’ai quelques exemplaires en ma possession, mais pas non plus des tonnes. Donc si c’est ça que tu veux,
dépêche-toi : premier arrivé, premier servi.
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4. Tu es un fan inconditionnel limite psychotique, tu voudrais nous voir en vrai, m’embrasser les pieds et les
essuyer avec tes cheveux, offrir des fleurs au Grand Mufti et t’occuper des enfants pendant que je satisfais aux
exigences de ma nouvelle condition de personnage public en posant pour des selfies et en jetant des autographes
aux foules en délire, voilà pour toi :
Tu vas liker et suivre très vite la page officielle « Un an vers Jérusalem » sur Facebook
(là : https://www.facebook.com/unanversjerusalem?ref=aymt_homepage_panel )
et/ou le compte Twitter @tantemoyu (c’est moi)
et tu guettes les annonces d’apparitions publiques avec frénésie en likant systématiquement tout ce qui passe.
Peut-être qu’il n’y aura aucun programme (pour l’instant je n’en sais rien du tout), mais en tout cas tu seras à
fond. C’est important.

5. Tu trouves ce bouquin beaucoup trop cher / sa couverture fait trop années 70 / ses photos sont même pas
droites / c’est mal écrit / ça raconte des trucs insipides / les enfants font des réflexions farcies / c’était même pas
vraiment un an vers Jérusalem, en fait / et en plus on y évoque Dieu (au secours), voilà pour toi :
Tu achètes dès que tu en vois tous les exemplaires disponibles pour immédiatement les mettre dans une
poubelle, ou pour remplacer avantageusement le papier toilette dans ton modeste domicile. Tu auras bonne
conscience, et tu auras bien raison.
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Pour compléter la parfaite connaissance que tu as du sujet à présent, voici les derniers détails dont tu as besoin :
Un an vers Jérusalem, Capucine Vassel.
Editions Parole et Silence
19€
ISBN 9782889185207
Sortie officielle : 25 juin 2015 (c’est un jeudi)
Tu sais tout. Et maintenant, comme dit Bubulle en ce moment, épée en mousse au poing, sourcil froncé,
enjambée décidée et doigt vengeur :
Rhàà lll’attââââaque.
(A la prochaine)
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12 commentaires pour 20 juin 2015 : LE LIVRE, la propagande.
Pauline dit :
20 juin 2015 à 7:14

Les joies du décalage horaire, j’ai pu lire ton article avant d’aller me coucher, que de beaux rêves en perspective!
Et mon e-mail pour dédicace est dans ta boîte!!
Bises
Répondre

fan club de la saumonnerie dit :
20 juin 2015 à 7:23

Je suis pas sur que la dame de gauche à qui vous voulez mettre des moustaches soit tout à fait ok pour les moustaches mais
on peut toujours essayer hein …
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gestation finie accouchement réussi, on attend le baptême avec impatience, et on va voir s’il résisté à l’eau du bain aussi (vous
avez prévu les lecteurs aquatiques ?)
bon en attendant on est content que la gestation de 9 mois prenne fin, on a hâte depuis le temps qu’il est porté celui ci il se
finit par être tres lourd . le fan club vous embrasse
Répondre

famillefotro dit :
20 juin 2015 à 9:16

Tu es un fan inconditionnel limite psychotique, tu voudrais nous voir en vrai, m’embrasser les pieds et les essuyer avec tes
cheveux, offrir des fleurs au Grand Mufti et t’occuper des enfants pendant que je satisfais aux exigences de ma nouvelle
condition de personnage public en posant pour des selfies et en jetant des autographes aux foules en délire, voilà pour toi :
ALORS LA CA NE VA PAS DU TOUT : pour tous ces gens là rendez-vous à PELLEVOISIN entre le 25 et le 29 juillet où vous
serez présents et pourrez dédicacer en live , de même qu’acquérir le dit ouvrage à la charmante petite librairie locale qui s’est
monstrueusement chargée en stock et qui entend bien ne pas garder ce truc insipide pendant 10 ans !
A bon acheteur …………………salut !
Répondre

Comik dit :
20 juin 2015 à 10:29

Hum 19€ le livre si je le revends 25€ cela fais un bénéf de 6€ et c’est le début de la fortune. Enfin ce n’est pas dans mon
patelin que j’arriverai a les refourguer mais je ferai mon possible pour vous faire de la pub. D’ailleurs vous avez lu un an vers
Jérusalem c’est un très bon livre, je vous le fais 25€ parce que c’est vous.
Répondre

Alphonsine dit :
20 juin 2015 à 3:10

Et toi, tu l’as lu ce livre dont tu parles ???
Répondre

Tante Moyü dit :
20 juin 2015 à 3:20

Ah ben non tiens. Quelle idée.
Répondre

Tante Méyou dit :
21 juin 2015 à 1:16

Pinaise, tu t’es gravement lâchée sur la propagande. A la 4e relecture j’en suis encore à relire des extraits à Seb en n’arrivant
pas au bout parce que je pleure de rire.
J’aimerais beaucoup ajouter un truc humoristique fin et spirituel, mais après cette avalanche de vannes je n’essaie même pas.
T’es vraiment une vache.
TM
Répondre
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Cécile dit :
22 juin 2015 à 11:57

Merci pour cette belle tranche de rigolade, juste avant d’aller dormir ça fait du bien ! Chouette aussi d’avoir de tes
nouvelles, et encore bravo pour le périple ET le récit ! Quant à moi je crois que je vais faire comme le lapin (j’adore), ça va
être amazon et sa livraison express (et ses retours gratuits….. non je plaisante). Bises et j’espère à bientôt !
Répondre

avelgwalarn29 dit :
28 juin 2015 à 9:10

Je prends l’option Ploudalmezeau, ou presque. Hâte de le lire !!
Répondre

marmolle dit :
30 juin 2015 à 12:09

j espere que le papier et recyclable Suis ecolo a fond
Répondre

constance dit :
7 septembre 2015 à 5:54

tu connais ploudalmézeau???
Répondre

Capucine / Tante Moyü dit :
7 septembre 2015 à 6:05

OUAIS.
Répondre
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Thème Twenty Ten.

Propulsé par WordPress.com.

https://unanversjerusalem.wordpress.com/2015/06/20/15-juin-2015-le-livre-la-propagande/comment-page-1/

Page 10 sur 10

