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Debout, les damnés de l’Uber !
Chroniques
Charline Vanhoenacker
Le discours d’Emmanuel Macron appelant de ses vœux une « start-up nation » a vivement marqué les
esprits. Charline Vanhoenacker en prend l’hilarant contre-pied pour décrire les travers et les vanités
d’une société qui, sous couvert de modernité, crée toujours plus d’inégalités et d’absurdité.
Cyclo-prolétariat, terrasses chauffées, PMA post mortem, flexisécurité, emplois fictifs, Instagram :
« Dans la société de l’image, il y a plus emmerdant que de rater son clafoutis : il y a rater la photo de
son clafoutis. »
Un florilège très attendu de 80 chroniques qui servent de guide pour affronter les rigueurs du XXIe
siècle. Un portrait au vitriol – si juste, si drôle – de notre société qui court après la modernité comme
un hamster dans sa roue !
Retrouvez Charline Vanhoenacker sur France Inter du lundi au jeudi à 7h57 dans son billet d’humour
et du lundi au vendredi à 17h dans « Par Jupiter ! » avec son acolyte Alex Vizorek, émission rebaptisée
« Par Jupidémie ! » depuis le mois de mars…
Déjà paru : Bonjour la France ! (éd. Robert Laffont-France Inter) et en format poche (éd. Pocket-France
Inter)
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