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Quand les médias romands votent en France

L

OIN de l’admiration béate qu’on
lui prête trop souvent, l’Helvète
francophone adore dénigrer la
France. Ses jugements sont aussi
péremptoires que sarcastiques. Véritable spécialiste du gouvernement
de la République, il sait faire preuve
d’une perspicacité d’autant plus affûtée qu’il n’a ni à porter la responsabilité d’avoir désigné les élus, ni à supporter les conséquences de leurs décisions. Cette lucidité parfois cynique
ne s’applique curieusement pas à la
vie politique suisse, au sujet de laquelle le Romand se contente le plus
souvent de commentaires prudents
et convenus.
L’actualité française de ces derniers
mois nous apporte de nouvelles et remarquables preuves de cette pratique
défoulatoire. Après avoir expliqué en
long et en large que le droit suisse est
bien plus défavorable aux salariés
que le Contrat Première Embauche
(CPE) imaginé par Galouzeau de Villepin, la plupart des commentateurs
romands cachaient mal leur indignation de voir les jeunes Français protester contre un tel cadeau, puisqu’il
est bien connu que les conditions so-

ciales en vigueur dans notre pays ne
peuvent que susciter l’admiration et
l’envie des peuples miséreux du monde entier. D’autres plumes se lançaient dans une comparaison des
systèmes politiques: «Que se serait-il
passé en Suisse si le gouvernement
fédéral avait présenté un projet tel le
CPE (contrat de première embauche)
aux Chambres qui l’auraient approuvé? Les opposants auraient immédiatement lancé un référendum dont les
médias auraient abondamment parlé.
Puis, leurs membres se seraient mobilisés pour récolter les signatures, en
arpentant villes et villages. Forts de
leurs convictions, ils seraient parvenus à leurs fins et les médias auraient
encore une fois relayé ce succès. (…)
Dans la même situation, la France au
contraire rêve d’un Mai 68 en mars et
s’offre à Denfert-Rochereau un remake bourgeois des émeutes banlieusardes de cet automne. Tout oppose
donc notre démarche rationnelle et
maîtrisée à ce degré zéro de la démocratie de rue.» (1) Droits sociaux
irréprochables, institutions à l’écoute
de la population, sérénité presque
bouddhique, l’Eldorado se niche bien

entre le Jura et les Alpes. Face aux
Parisiens révoltés, ce fut la tentation
pharisienne.
***
Nos éditorialistes et commentateurs n’allaient pas s’arrêter là, car
de hautes ambitions théoriques les
tenaillent. Comment expliquer un tel
acharnement dans l’erreur? La France est-elle peuplée de caractériels?
Le trotskysme a-t-il fini d’y conquérir
le monde du spectacle et des médias ? Les effets lointains de la chute
de Bonaparte se font-ils encore sentir? Un virus ?
Vous n’y êtes pas. La France se
délite parce que la jeunesse française est largement pourrie, à quatorze
exceptions près, qui forment «cette
génération pragmatique [qui] a grandi avec Loana, Steve Estatof, Greg
le millionnaire et les autres étoiles filantes de la téléréalité. Ils sont toujours portés par un rêve, mais ne
croient ni aux mirages ni aux mi racles. Alors que des myriades de
jeu nes du même âge manifestent
dans les rues de Paris contre le con-
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«C’est clair : il y a aussi des gens qui
veulent punir Moritz Leuenberger. Ça
fait partie de la cacaphonie politique
qu’on est dedans actuellement.»
Ueli Leuenberger, conseiller national
(Verts-GE), supra RSR1-La Première,
7 décembre 2005, vers 17h05
«Après 1945, le rail a été sacrifié à la
route; le déclin atteint son sommet en
1969 avec 9 kilomètres (ligne 12, Carouge-Moillesullaz).»
Laurence Bézaguet, journaliste,
in Tribune de Genève, 14 janvier 2006
«Tout ça c'est de l'esbroufe, mais pas
dans le bons sens.»
Gabriel Barrillier, député radical
genevois, supra RSR1-La Première,
31 août 2005, 8h12
«Je déplore les propos insultants du
préopinant. Je ne peux pas m'y associer et je le regrette.»
Odile Jaeger Lanore, députée radicale
vaudoise, au Grand Conseil,
séance du 23 décembre 2005, 16h10

«Nous préconisons une prévention large auprès des publics cibles, à savoir
les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les adultes…»
Marc Oran, porte-parole de l’Union
romande des propriétaires de chiens,
in 24 Heures, 14 janvier 2006
«Nous préconisons une éducation sérieu se et obligatoire pour tous les
chiens et tous les maîtres, contrôlée par
les clubs cynologiques, les vétérinaires
cantonaux, les vétérinaires comportementalistes, assurant une socialisation
correcte des maîtres et des chiens dès
leur naissance.»
Le même, même source
«La norme de 50 microgrammes a été
fixée de façon très préventive, afin de
protéger les personnes les plus sensibles, il n’y a donc pas lieu de sonner
l’alarme, d’autant plus qu’il est déjà trop
tard pour réagir.»
Sylvain Rodriguez, ingénieur chimiste
au Service de l’environnement
de la Ville de Lausanne,
in 24 Heures, 2 février 2006
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«…le Neuchâtelois concédait quelques
confidences. Celle d’un athlète qui s’accroche pour remonter la pente. Celle
d’un skieur qui revient dans la douleur.»
René Gessler, rédacteur en chef
in Courrier neuchâtelois, Colombier,
14 décembre 2005
«En effet. L’essentiel n’est donc pas le
signe, mais la réalité et la substance de
ce que ce signe cherche à rendre visible. La première réalité manifestée par
le logo unique est dans le fait de sa
simple existence.»
Laurent Rebeaud,
communicateur étatique vaudois,
in La Gazette de la fonction publique,
14 décembre 2005
«On a eu des conditions qui étaient difficiles en deuxième manche, on a eu
des conditions de visibilité qui étaient
très difficiles, maintenant c'est important
de regarder devant.»
Patrice Morisod,
journaliste clairvoyant,
supra RSR1-La Première,
24 novembre 2005
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Courrier des lecteurs
Réplique
Je tiens à répondre à M. SauerSuess qui, dans le numéro 109
de La Distinction, pré tendait
que le Bouchon vaudois était la
meilleure cho se au monde.
C’est qu’il n’a ja mais goûté à
cette spécialité étonnante qui
se présente sous forme de galette bombée couleur verdâtre. On
la coupe en tranches, et la
cuiller attaque un amas mousseux de ricotta citronnée, étonnamment fraîche et onctueuse
sous la langue. On poursuit le
fourchettage jusqu’à buter sur
une paroi d’une douceur amère
af fo lan te, râpant le palais de
mille promesses tendres, faite
de pâte d’amandes. Pour dis trai re, des fruits confits, me nues tranchettes de citrons ou
au tres, s’offrent çà et là. Il
s’agit, vous l’aurez reconnue, de
la cassata sici lien ne. C’est la
meilleure chose au monde, les
bouchons sont enterrés.
Raymond Marengo,
de Lugano

Le général
et le particulier
Je suis, moi, un artiste, je suis
un créateur, je suis un représentant du monde de la culture locale et universelle. J’ai récemment adressé une demande de
subvention au pouvoir qui nous
doit tout, puisque nous le décorons de candeur, de lin blanc et
de légitimité. Je mérite en effet

Mots de maîtres,
must de lettres

Mais il faudrait rebondir làdessus. Vous en êtes bien incapables et échouez complètement.
Lorsque des lecteurs se manifestent, il faut leur répondre, les insulter, les flatter, les relancer. Il
faut leur suggérer de vous envoyer des «SMS», organiser des
sondages bidouillés qui susciteront de nouveaux courriers et
des réactions outrées de vos collègues et concurrents. Vous vous
contentez de lamentables parenthèses et de laconiques notes de
la rédaction, énoncées sur votre
mode habituel : un humour auquel vous seuls êtes sensibles et
perméables.
Quant à nous, couple uni dans
l’adversité, nous continuerons à
passer notre paisible retraite à
lire des magazines d’horticulture
–de préférence à la tâche fatigante consistant à biner, arroser
et cultiver notre jardin. Voilà le
vrai hédonisme!
Jaja Pilpoj
et Jeanne-Marie Vacheteau,
rédacteurs réactifs
Eh bien, vous n’êtes pas
très bons non plus ! En outre, nous avons consacré
une page entière à la météo dans les quotidiens romands (n° 74, page 4, très
facile à retrouver sur Internet). [Réd.]

Henry Meyer

Il ne nous a pas échappé que les
100 premiers numéros de La
Distinction sont désormais accessibles «sur le net», comme on
dit dans la novlangue des adeptes de la strangulation du français.
Qu’y voyons-nous? D’abord, et
ensuite, et en permanence, que
vous n’êtes pas bons.
Avez-vous une rubrique météorologique? Non. Et pourtant, de
quoi parlent les gens lorsqu’ils
se rencontrent : du temps qu’il
fait, et aussi des médias qui l’ont
mal prévu! Chevauchez cette vague, pro fi tez de ces ondées,
sculptez ces nuages!
Pas d’astrologie non plus, et
pas de rubrique cosmétique, pas
de petites annonces roses –ou du
moins pas de manière sui vie.
Lorsque vous vous y mettez, votre désorganisation ou votre amnésie font que l’expérience reste
totalement isolée ou alors cacophonique.
Certes, vous publiez un courrier des lecteurs, ce qui est bien.
En effet, on sait que pour accrocher les lecteurs, rien ne vaut les
réactions directes, spontanées,
imprévues, voire chaotiques.

d’être soutenu, et le montant
que je demandais était tout à
fait faible : quelques milliers de
francs, qui me permettraient de
montrer, en Suisse alémanique
c’est-à-dire dans le monde entier,
un spectacle qui a eu un grand
succès dans ma région d’origine.
Quelle n’a pas été ma surprise, lorsque j’ai reçu une réponse
négative. Pourtant, j’avais reçu
de l’argent pour pro duire ce
spectacle. Cela signifierait donc
que j’ai le droit de réaliser un
spec tacle, mais je n’ai pas le
droit de le montrer !
Dans ces atermoiements de la
collectivité publique, je vois la
preuve évidente qu’il n’y a aucu ne politique culturelle en
Suisse. Si je ne suis pas soutenu, qui pourrait l’être légitimement ? Si ces bureaucrates culturels ne me donnent rien malgré mes appels répétés, je me
pose la question : que fait Monsieur Couchepin ? Rien, rien de
rien. C’est proprement consternant. Comment se fait-il que
l’on ne voie pas, en haut lieu, le
lien évident qui existe entre le
soutien dont je puis être le bénéficiaire et la politique culturelle globale ?
Jojo Schweini,
multi-artiste polyvalent, ancien
assistant à l’opéra de Vladivostock, metteur en scène
cosmopolite et indubitablement
polyglotte, accessoirement
accessoiriste, peintre et projectionniste,
Romont et Flamatt

Solution
des mots croisés
de la page 7
De gauche à droite
1. Hirondelle – 2. enamourées – 3. latin – Ross – 4.
vues – renta – 5. égrener –
Ay – 6. tu – sic – uni – 7.
ire – quarts – 8. secousse –
9. meutes – ère – 10. essoreuses
De haut en bas
1. helvétisme – 2. inaugurées – 3. rater – écus – 4.
omises – oto – 5. non – niquer – 6. dû – reçusse – 7.
er rer – as – 8. Léon –
urées – 9. lestant – ré – 10.
essayistes
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Le lecteur
de plus en plus
sollicité

Le Matin bleu, 20 mars 2006

LES pas réÉLUS LUS (LXXX)
Silvio m’était conté
L’homme de parole
À la veille des élections de
2001, il s’engage personnelle ment à respecter un programme en 5 points, s’il est
élu : «Diminution de la pression fiscale, Mise en place du
“Plan pour la défense des citoyens et la prévention des
crimes” […], Relèvement des
re traites minimales à au
moins un million de lires par
mois, Réduction de moitié de
l’im pôt de chômage par la
création d’au moins un million et demi de nouveaux
postes de travail, Ouverture
de chantiers pour au moins
40 % des investissements
prévus par le “Plan décennal
pour les Grands Travaux”
[…] ».

Angoisses
avicoles
«Est-ce qu’on ne
jette pas la poule
aux œufs d’or dans
la baignoire ?»
Joël Marchetti,
supra RSR1-La Première,
24 novembre 2005, v. 18h15

Double négation
avec salto arrière
«Le film a l’air
très simple, mais
il est bien connu
que rien n’est
moins complexe
que de donner la
sensation de la
simplicité.»
Thierry Jobin,
in Le Temps,
16 novembre 2005

Les apocryphes

Dans ce numéro, nous insérons la critique entière ou la
simple mention d’un livre ou
d’une création, voire d’un auteur, qui n’existe pas, pas du
tout ou pas encore.
Celui ou celle qui découvre
l’imposture gagne un splendide abon ne ment gra tuit à La
Distinction et le droit imprescri p ti ble d’écri re la cri ti que
d’un ouvrage inexistant.
Dans notre dernière édition,
l’apocryphe n’était pas un livre, mais un disque. En effet,
Car los et Patrick Sébastien
chantent Coldplay, «chansons
pour enterrements, divorces et
faus ses-couches», aux éditions du Nœud Coulant, était
un faux aussi ma ni fes te que
patent, d’un mauvais goût parfaitement assumé.

Avec cette conclusion : «Au
cas où, à la fin des cinq ans
de gouvernement, au moins
4 sur 5 de ces objectifs ne seraient pas atteints, Silvio
Berlusconi s’engage formellement à ne pas représenter
sa propre candidature aux
élections politiques suivantes».
(Le document est toujours
sur le site de Forza Italia)
Le patriote
«Les Finlandais ne savent
même pas ce qu’est le jambon. C’est une chose que je ne
peux pas admettre.» (décembre 01)
«J’ai dépoussiéré tout mon
art de play-boy pour utiliser
toute une série de sollicitations amoureuses à l’encontre
de Madame la Présidente [de
la Finlande afin que le siège
de l’agence européenne pour
la sécurité alimentaire soit
attribué à la ville de Par me].» (juin 05)
Le redresseur de torts
«Monsieur Schulz, je sais
qu’en Italie il y a un producteur qui tourne en ce moment
un film sur les camps de concentration nazis. Je vous proposerai pour le rôle de Kapo.»
(À l’adresse d’un parlementaire européen qui a osé lui
reprocher des conflits d’intérêts, juillet 03)
Le démocrate
«J’estime trop l’intelligence
des Italiens pour penser qu’il
puis se y avoir autant de
couillons qui votent contre
leur propre intérêt.» (Avant
les élections, avril 06)
Le bâtisseur
Le Mausolée qu’il a fait construire en 1993 dans le parc
de sa villa à Arcore, en Sardai gne, est prévu pour accueillir vingt-quatre tombes
pour sa famille et ses amis.
Comme la loi italienne interdit les sépultures en dehors
des cimetières, le mausolée figure, sur le cadastre d’Arcore, en tant que dépôt de matériaux inertes.
L’entrepreneur
Il faut parfois beaucoup de
courage et de conviction pour
réaliser un rêve.
Un accord prévoit que les héri tiers d’une prestigieuse
maison d’édition ne peuvent
ven dre leurs parts qu’à un
actionnaire minoritaire privi légié. Autre actionnaire,
notre rêveur se sent frustré
et décide envers et contre
tout de tenter sa chance. En
y mettant le paquet, il réussit à convaincre la famille de
lui céder ses parts. Malheureusement un conseil de
trois experts s’oppose à cette
transaction. Il n’a pas d’au-

tre solution que de faire appel de cette décision. Avec
l’aide de sa société d’investisse ment et l’intermédiaire
d’un avocat d’affaires, il s’effor ce de persuader le nouveau juge du caractère parfaitement licite de son projet
de rachat. La sentence lui
donne raison.
Plus tard, le juge sera arrêté
et condamné pour corruption
aggravée. Dans sa précipitation à rendre la justice, il
avait publié le jugement
juste après la fin des délibéra tions sans avoir eu le
temps matériel de l’écrire, et
dans sa naïveté, il avait cru
que le gonflement pharamineux de son compte en Suisse échapperait à la police financière.
Cette péripétie, heureusement, ne remit jamais en
cause la belle réussite de ce
projet entrepreneurial.
L’humaniste
«Nous devrions être con scients de la supériorité de
notre civilisation, qui consiste
en un système de valeurs qui
a donné aux gens un bien-être
et des garanties pour le respect des droits humains et de
la religion.»
«L’occident est destiné à occidentaliser et à conquérir les
peuples.» (septembre 01)
Le démystificateur
«Le conflit d’intérêts est une
légende urbaine.» (déc. 03)
Le législateur
Sitôt aux commandes du
pays, il ne craint pas de s’attaquer à un système de lois
désuet. Il fait voter une loi
permettant le rapatriement
des fonds illégaux, une loi
limi tant la répression des
faux bilans (valable pour les
procès en cours), une loi exonérant les donations, une loi
permettant le changement à
n’im porte quel moment du
procès, même à la veille de
la sentence, du siège d’un
procès pour «soupçons légitimes d’animosité des juges
envers les prévenus» (valable rétroactivement et pour
les procès en cours).
Le réconciliateur
«Pendant une certaine période, Mussolini fit des
choses positives. Et c’est un
fait confirmé par l’Histoire.»
(mai 94)
«Mussolini n’a jamais tué
personne, Mussolini envoyait
les gens en vacances en exil.»
(septembre 03)
Le garant de l’objectivité
des médias
«L’usage [qu’ils] ont fait de la
té lévision publique, payée
avec l’argent de tous, a été
criminel. Le devoir précis de
la nouvelle direction de la
Rai est d’empêcher que cela
se reproduise.» (Après quoi,
les trois producteurs d’émissions visés, qui avaient osé
cri tiquer
l’action
du
gouverne ment, ont disparu
des programmes, avril 02)
La victime d’un complot
«Le gouvernement vient du
peuple et de qui le représente,
non de qui ayant réussi un
concours a endossé une toge
et a seulement le devoir d’appliquer la loi. Depuis que je
suis descendu sur le terrain
de la politique, contre moi et
les dirigeants des groupes
d’entreprises que je m’honore
d’avoir créés, ont été mises
sur pied 87 procédures pénales, 1561 audiences au tribunal, 470 visites de la police
ju diciaire et de la police
finan cière. Face à cette in croyable persécution judiciaire, je continuerai à me défendre comme je l’ai fait jus-

qu’ici, avec la conviction limpide, orgueilleuse, sereine, de
n’avoir commis de délits ni
contre la loi, ni contre la morale publique. (À la télévision)
L’ami des grands
«C’est la visite d’un ami à un
ami» (Commentaire à l’arrivée de Tony Blair en Italie,
août 04)
«Je remercie M. Berlusconi,
notre ami, pour être venu ici
dans la froide Russie, laquelle veut lui souhaiter une
chaleureuse bienvenue.» –
«[Je suis] content de ma présence ici, pour rencontrer un
ami, et en même temps un
des leaders de la scène internationale.»
«Nous ne sommes plus fiancés, désormais nous sommes
mariés.». (Conférence de
presse au bord de la Mer
Noire)
«D’abord c’est un honneur de
souhaiter de nouveau la
bienvenue à Silvio Berlusconi, à un ami personnel.
L’Italie est un pays très ami
de l’Amérique.» – «Je suis ici
avec un ami, avec un pays
qui est le meilleur ami de
mon pays.» (Washington,
janvier 03)
L’histoire qui rend hommage à sa réussite
«Dieu lui dit : – Je suis celui
qui est, et toi qui es-tu ?… Il
répond : – Je suis celui qui
a.»
L’histoire qui rend hommage à sa clairvoyance
«Sa fille cadette lui demande : – Papa, c’est quoi
l’amour ?… – L’amour ?
L’amour c’est par exemple
rencontrer un monsieur
riche qui t’emmène dans un
hôtel de luxe à Venise, qui te
fait faire un tour en gondole,
qui t’emmène manger dans
un beau restaurant de la
Place Saint Marc, qui
t’achète une Mercedes, qui
t’achète un appartement à
Paris et une villa sur la Côte
d’Azur, qui t’achète un collier
de diamants et des bagues
d’or, ça, c’est l’amour… –
Papa ! Et où sont les sentiments, le désir, les battements de cœur, le premier
rendez-vous, le premier baiser ?… – Ma fille, tout ça
c’est des conneries inventées
par les communistes pour
baiser à l’œil !
L’histoire qui rend hommage à son sens de l’économie
«Il est allé chez le dentiste
pour un simple nettoyage.
Quand il reçoit la facture de
600 euros, il est soufflé. Il
prépare le chèque, mais il
l’accompagne d’un billet : “Je
vous envoie la somme requise, mais je me permets de
vous faire remarquer que
c’est de l’argent volé”. Le
jour suivant le dentiste lui
répond : “Je sais M. le Président, mais ne vous faites pas
de souci, je ne le dirai à personne !”»
M. R.-G.

Les textes en italiques sont des
citations de Silvio que j’ai traduites de l’italien à partir d’enregistrements ou de transcriptions.
Références :
• Quando c’era Silvio, storia del
periodo berlusconiano, film de
Beppe Cremagnani et Enrico
Deaglio sorti à la veille des élections d’avril. Sur la jaquette : «Le
film que vous ne verrez pas à la
télé». (Luben production)
• Berlusconi, l’affaire Mondadori, documentaire de Mosco
Boucault. (Arte, 05.04.06)
• repubblica.it, it.wikipedia.org,
et tous les sites répondant aux
recherches berlusconi + gaffe,
barzellette, conflitto d’interessi,
mausoleo, pinocchio, bugie, menzogne, etc. ou berluska, berluskazzo etc.

MAI 2006

Boire et oublier
D

ANS le concert des
plaintes sur le temps
qui passe, certains
lieux font entendre une la mentation particulière. Ainsi
du bistrot, dont l’incarnation
vaudoise, la pinte, est dorénavant l’objet d’un vaste panorama, au travers de 55
établis se ments sélectionnés
pour leur «caractère intéressant au plan architectural,
historique ou socioculturel».
Issu d’un plus vaste travail
de recension et de visites
assidues, cet ou vrage est
agrémenté de nom breuses
illustrations jamais penchées
(ou toujours redressées), auxquelles s’ajoutent un lexique
utile à l’explo ra teur venu
d’ailleurs et quelques pages
fort érudites sur les mesures
de contenance lo ca les au fil
des derniers siècles. Le recul
de la capacité d’absorption de
l’indigène n’est pas traité.
La rédaction de La Distinction, habituée souvent déçue
du Café du Cygne (1912, rue
du Maupas 12, Lausanne,
1004, ouvert 364 jours par
an), se devait de s’imbiber
d’un tel sujet.

Le «patrimoine
bistrotier vaudois»
Dès le titre, il est question
de perte irrémédiable, d’hérita ge dilapidé, de rupture
d’une tradition, de menace
planant sur la substance même du canton. Cette lecture
patrimoniale, invoquant une
tradition vaudoise à protéger
et à revivifier, s’alimente de
la chro nique régulière des
fer me tures/rénovations, qui
est un fonds de commerce
journa lis tique comme un
autre. Faut-il pour autant

suivre les auteurs ? Évidemment, nul ne saurait contester l’accession au rang de
monument historique de certains lieux hautement vénérables, comme la Pin te
Besson (1780, rue de l’Ale,
Lausanne, 1004, un des plus
vieux troquets du mon de),
mais quel sens y a-t-il à vouloir faire de chaque café du
Commerce déserté le mu sée
d’une communauté qui n’existe plus ?
Chaque groupe social cultive
le souvenir de lieux restés
chers à sa mémoire (les exgar çonnets se remémorent
avec force détails tel temple
des maquettes d’avions ; les
becs-à-sucre pleurent encore
telle confiserie si odorante ;
les con sommateurs frénéti ques tel grand magasin inoubliable, etc.) D’où vient que de
tout temps et en tous lieux les
cafés ont eu droit à un traitement mémoriel particulier,
pro che des bâtiments of fi ciels ? Ils sont d’abord et jusqu’à tout récemment des lieux
es sentiellement masculins
(petit jeu : chercher les femmes dans les illustrations du
livre). Ils sont également l’anti chambre ou le fumoir des
lieux du pouvoir : on y complote, on y proclame, on y conclut
des alliances, des accords ou
des contrats, tout cela marque
les mémoires d’un sceau indélébile. L’auberge, la buvette et
l’estaminet sont également le
lieu par excellence du spectacle social, l’endroit où le bourgeois peut presque toucher le
peuple du doigt (l’inverse ne
vaut pas…), d’où les innombrables clichés au sujet de la
rencontre de tous et de chacun, alors qu’en réalité, chacun a pu en faire l’expérience,

Grossière
(et sournoise)
sous-estimation
au bout du lac

Amnésie nationale
L’histoire propre de chaque
éta blissement mériterait en
outre d’être approfondie. À se
ba ser uniquement sur la lé gende transmise de patron en
patron, on se trompe autant
que lorsqu’on reproduit sans
re cul tel ou tel héroïque ro man familial. Par exemple, du
café du 10-août de Vevey (devenu un Starbucks Coffee en
dé cembre 2005, «boissons et
desserts à l’américaine, mais
ambiance “lounge” à l’anglaise» selon le site Internet de la

Com mune), le chroniqueur
nous dit : «Sur son enseigne de
1845, les couleurs de l’écusson
vaudois et un petit soldat coiffé d’un bicorne : c’est en fait un
Cent-Suisse de la garde du roi
de France costumé comme
ceux qui furent massacrés par
centaines au palais des Tuileries un certain 10 août 1792.
Cette touche royaliste correspondit peut-être à la sensibilité patriotique des bourgeois
ve veysans du parti radical
lorsqu’ils fondèrent là, au mitan du XIX e siècle, une pre mière pinte de dimension modeste. Mais c’était aussi pour
da ter la nouvelle Cons ti tu tion…» Outre qu’il est parfaitement impossible que ces démo crates extrémistes et in transigeants qu’étaient les radicaux de 1845 aient pu même envisager de célébrer les
défenseurs malheureux du tyran Capet, devenus les héros
de la réaction la plus noire,
les faits sont ici inversés. Le
parti révolutionnaire institution nel vaudois célébrait
d’abord l’inscription dans la
loi fondamentale de sa propre
victoire en baptisant ainsi son
boui-boui veveysan, et ce n’est
que bien plus tard, probablement en 1887 lors de la réfection du bâtiment que, une fois
la révolution originelle occultée et sa commémoration effacée dans tout le canton, on se
mit à y honorer les mercenaires de Louis XVI, de venus
martyrs de la fidélité et honneur de la Suisse dans l’historiographie patriotarde fin de
siècle.

Un dernier pour la route
Des mémoires multiples
donc, éclatées et contradictoires, seraient préférables aux
râles d’agonie d’un prétendu
patrimoine commun homogène. Par extension il faudrait
également parler de ces cantines exotiques et de ces cercles
d’immigrés, sans enseignes et
sans vitrines, peu visibles de
l’extérieur, qui ont les mêmes
fonctions, la même richesse
sociale que la pinte et, au gré
des flux migratoires, dispa raissent de la même façon.
J.-F. B

Gilbert Salem & Dominique Gilliard
Pintes vaudoises, un patrimoine en péril
Société d’art public & En Bas,
2005, 207 p., Frs 38.–

(Suite de la page 2)
trat première embauche (CPE), ces
quatorze garçons et filles n’ont pas
peur de la précarité. Ils acceptent
d’être virés du jour au lendemain, de
devoir faire leurs preuves constamment.» (2)
Dans un genre plus conceptuel, le
quotidien officiel des Vaudois se lançait dans l’analyse politique en partant de la grève de la faim du député
UDF Jean Lassalle (quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques) : «Voilà qu’un élu du peuple,
un député UMP [sic] (membre de la
majorité), par une grève de la faim
met en exergue la déliquescence de
la République.» «…vue [sic] de l’exté rieur, le système français paraît
bien malade. Que Nicolas Sarkozy,
Do minique de Villepin et Jacques
Chirac se soient intéressés personnellement à cette incroyable action
de Jacques [sic] Lassalle démontre
que ce pays ne vit désormais que
sous un régime de populisme. Un
État poujadiste dans lequel l’émotion
prime, la présence médiatique prévaut et le coup de force en impose
davantage que la discussion, la concer tation et la recherche de solutions, sinon de consensus, ordinairement actionnés dans une démocratie
en santé.» (3) Quel est au juste ici le
sens de l’adjectif «poujadiste» ?
Com ment «actionner un con sen sus» ? (À moins que, nouvel accord
déficient, on «actionne» la discussion, la concertation et la recherche
de solutions…) Ces interrogations
mériteraient un nouvel éditorial.
Un quotidien de Genève s’est même associé à un confrère belge pour
nous dégotter un authentique spécialiste du populisme, qui parvient à
pousser cette notion dans ses derniers retranchements : «On a assisté
à un mouvement populiste populaire,
sans leader, qui est parti de la
base.» (4)
À la manière des essayistes déclinologues, tellement en vogue, certains avisés donneurs d’avis jugent
la France gravement inadaptée à notre époque. Ses incessantes luttes
sociales en seraient le symptôme le
plus grave, et l’Hexagone nous aurait donné le spectacle d’«une sorte

d’immense psychanalyse sauvage.
Où se révèlent, jusqu’au pathétique,
les signes des blocages de d’une socié té rétive à se lancer sur les
grands flots de la modernité. Comme
si la peur le disputait aux idéologies,
de gauche comme de droite, têtues
et ardentes à maintenir les apparences de légitimités désuètes.» (5)
***
La radio romande, toujours pratique, va tirer pour nous la conclusion
ultime de ce concert de commentateurs : «Premier ministre agonisant
d’une France à l’agonie», Villepin a
«voulu réformer la France sans s’attaquer à son modèle social, un modèle dont on connaît pourtant les tares : un Etat obèse qui vit à crédit
malgré une fiscalité record, une impossibilité de faire entrer toute une
jeunesse dans un marché français
ul tra-protégé, un code du travail
d’une rigidité sans équivalent, des
syn dicats corporatistes, ultracon servateurs, symboles de l’immobilisme ambiant. Pays par excellence
des révolutions, la France a besoin
d’une révolution, une révolution de
type libéral. Reste à trouver l’homme
pro videntiel capable de briser les
syn dicats, remettre au travail le
pays, et l’ordre dans les banlieues.
Ni colas Sarkozy a sans doute les
qualités nécessaires pour faire entrer
la France dans la modernité.» (6)
Et on se lève tous pour le Petit Nicolas ! Voilà qui méritait d’être dit.
L. N.
(1) Marie-Hélène Miauton, «Degré zéro de la démocratie», in Le Temps,
24 mars 2006
(2) Laurent Favre, in L’Illustré, 5 avril
2006
(3) Xavier Alonso, «Coup de force démago», in 24 Heures, 15 avril 2006
(4) Guy Hermet, professeur émérite à
Scien ces Po (Paris), propos re cueillis par Dominique Berns, Le
Soir, «Le populisme installé dans le
paysage politique européen», in Le
Temps, 18 avril 2006
(5) Jean-Christophe Aeschlimann,
«Un temps sans oreilles», in Coopération, 29 mars 2006
(6) Jacques Allamand, dans l’émission
Fo rums, RSR1-La Pre miè re, 10
avril 2006

La Distinction et ses dérivés dans la littérature
«Mme Triantaphyllon avait été réjouie de voir son plus jeune enfant
dans les bras du commandant et lui prenant les cheveux à pleines
mains sans témoigner aucune crainte. Akrivie s’était montrée aussi
insoucieuse, mais Norton –et là était le sujet de peine– en avait sagement conclu que cette grande tranquillité indiquait trop qu’il
n’avait fait aucune impression et qu’il n’existait même pas de raison de croire qu’il en pût faire jamais. Ce dernier mot est assuré de
tenir constamment une place distinguée dans le vocabulaire des
gens épris.»
Comte Joseph Arthur de Gobineau, Adélaïde, Mademoiselle Irnois,
précédé de Souvenirs de voyage, 10/18, 1982, p. 114.

Photo G. G.

Ignace Jeannerat, «Du bénéfice à l’impôt»,
in Le Temps, 20 février 2006

la ségrégation est forte d’un
ca boulot à l’autre, et même
d’une table à l’autre. Il n’est
que de penser à la tradition à
la fois micro-xénophobe et
maxi-intégratrice de la
stamm tisch, où le seul fait
d’être invité à s’asseoir à cette
table des habitués peut venir
cou ronner des années d’ap proche patiente et souvent rebu tante d’une communauté
de village ou de quartier.
Déconnecté de toute sociologie, le discours patrimonial
peine à faire le lien entre le
bistrot et la pauvreté, à rappeler cette évidence que l’alcoolisme n’est pas que le fantas me de philanthropes hy giénistes et moralisateurs du
XIXe siècle mais un fléau social de grande ampleur. Les
légendaires cafés du Rôtillon
ne sont pas qu’une diapo dans
les souvenirs des ex-étudiants
(passagèrement) désargentés
ou le cadre pittoresque dans
lequel on refaisait le monde
entre gens de bonne compagnie ; ils représentaient aussi
une des rares distractions des
plus miséreux, parfois simplement un lieu chauffé, la
pause-café de ces dames entre
deux clients, quand ils
n’étaient pas les bureaux en
ville des dealers d’hier, voyous
et maquereaux en train de
«relever les compteurs».
Le partage mémoriel suit
également les lignes de fractu re politique : chacun chez
soi, du local des notables
radicalo-helvétiens au nid des
soixante-huitards, en passant
par le repaire des libéraux ou
la tanière des maurrassiens
(mais vont-ils au bistrot, ces
aris tos ?). Même la communion dans le culte du général
Gui san n’est pas si absolue
qu’on pourrait le croire. Au
milieu des années 70, telle caverne du quartier de Chauderon avait encore sur ses murs
le portrait d’un leader socialiste de l’entre-deux-guerres,
que plus personne bien sûr ne
re connaissait (à l’étage, on
servait du curry d’agneau et
des papadums).

Quand les médias romands
votent en France

France, été 2005
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La Pastafiore: trois recettes, dont une de pâtes et une fiche bricolage
par
Fabienne Gambrelle
100% pâtes
Recettes de Benoît Bordier
Solar, 2005, 192 p., Frs 62.40

I

L s’agit d’un livre richement illustré, faisant partie de la série 100 %
(100 % pain, 100 % chocolat,
100 % épices). La première
moitié de l’ouvrage est consacrée à l’histoire des pâtes. Fabienne Gambrelle nous livre
un récit érudit, passionnant
et fourmillant d’anec do tes
per tinentes. Ne dérogeant
pas à la tradition, le li v re
commence par la légende de
Marco Polo, inutile de revenir dessus (1). Bien avant les
grandes expéditions, se produisit en Chine, deux siècles
avant J.-C., une amélioration
notable du procédé de mouture du blé tendre. Les pâtes
sont alors considérées comme
un mets de bienvenue, il est
de coutume de les façonner
lorsqu’un hôte entre dans la
demeure. Elles constituent
un plat d’empereur, de lettrés, rare et sophistiqué comme les autres produits issus
du blé. Les premières recettes connues se rapportant à
cette tradition remontent au
VIe siècle.
De nombreux auteurs pensent que l’origine des pâtes
ita liennes est à chercher
dans la cuisine romaine.
L’empire consommait de la
bouillie de céréale (un
avant-goût de la polenta).
On at tribue à Apicius (I er
siècle) l’invention d’un étagement de fines abaisses de
pâtes (lagana) séparant des
couches de ragoût de tétine
de truie, de poisson, de poulet ainsi que, dans la version
festive, de filets de grive et
de becfigue. À l’est de l’empire, en Palestine, les autorités religieuses des communautés juives débattent du
statut des vermicelles cuits
à l’eau puis frits. En effet, le
pain étant soumis à la hallah, une part devait être offer te aux prêtres. Fi na le ment les pâtes y échapperont du fait qu’elles ne sont
pas cuites au four.
Les pâtes sèches à base de
blé dur pourraient avoir une
origine arabe, la conservation du blé étant liée aux
contraintes du nomadisme. Il
est en tout cas certain que ce

sont eux qui les apportèrent
en Andalousie, puis en Sicile.
La pâte italienne procède
ainsi d’une double influence
arabe et romaine, amplifiée
par une réelle créativité et
stimulée par la production
locale de blés durs d’excellente qualité. Nourrissantes
et maigres, les pâtes deviennent repas des jours de Carême dans l’Italie médiévale, nonobstant leur cherté
(trois fois le prix du pain).
La démocratisation des macaroni est pleinement réalisée au XVIIe siècle. Les prix
baissent grâce à l’utilisation
de la presse. Les pâtes répondent à la croissance urbai ne, en constituant des
stocks de céréales qui contre balancent efficacement
de possibles difficultés d’approvisionnement. Les macaro ni deviennent le fondement de l’alimentation napolitaine et le synonyme de
l’Italie du sud. Comme l’affir me Alexandre Dumas
dans son Grand dictionnaire
de cuisine : «Les lazzaroni
napolitains ne vivent guère
que de macaroni, de figues,
d’ail et d’eau glacée.»
Si la partie historique du
livre nous a séduit, les recettes de Benoît Bordier véhiculent, malgré leurs aspects
fooding, l’image d’Épinal des
Français ayant de la peine à
dépasser le stade de la
nouille. Pour paraphraser
Sarcloret, voilà un livre qui
m’en a touché une sans faire
bouger l’autre. À lire à 50 %.
O. M.
(1) Toutefois si on y revient, signa lons que la légende eut
pour but d’attendrir le cœur
des ménagères US à des fins
mer cantiles. En effet, les
chro ni queurs du Macaroni
Jour nal, organe de l’industrie pas tiè re américaine,
inventèrent l’idylle entre
Marco Polo et une jeune cuisinière chinoise. Alors qu’ils
faisaient tac-tac, cet te dernière oublia une pâte sur le
feu dont la cuisson prolongée
produisit des filaments. MP
aurait ainsi emporté avec lui
ces pâtes afin de protéger la
jeune cuisinière du courroux
de son maître.

Mangiapasta, Naples, XIXe siècle
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A vie politique de cette planète est trépidante, en quelques semaines à peine, nous apprenons que Lausanne a ses ragnagnas et que
50 % des Italiennes sont des connes (1). Ce qui pose plusieurs
questions: qu’est-ce qu’être une femme de gauche aujourd’hui ? Qu’estce qu’un pourcentage et quel est son usage? Être de gauche, c’est fondamentalement être contre le marché et pour la liberté.
À l’aune de cette définition, il aurait mieux valu voter gauche pétard
que gauche caviar. Pour ce qui est des proportions, celles-ci nous renseignent sur le monde qui nous entoure, pour autant qu’elles soient
emballées dans un protocole statistique rigoureux. Pre nons un
exemple: quel est l’état d’émancipation des femmes dans la Broye vaudoise ? Premièrement, il faut choisir un ou plusieurs indicateurs (du
coup il y a des hypothèses sous-jacentes), par exemple la proportion de
femmes dans les exécutifs. Tirons au hasard un échantillon, vu que les
données sur les communes broyardes ont été égarées, rabattons-nous
sur la capitale. La fréquence d’observation de l’événement est d’une sur
sept, soit, après arrondi, 14 %. De deux choses l’une, soit 64 % des
Lausannoises sont des connes, soit on a la gauche que l’on mérite, ce
qui revient finalement au même. En attendant des jours meilleurs, allons
manger au restaurant 100%!

Les bistrots megabranchés ont
quitté la fusion pour la fission, non
pas nucléaire mais moléculaire.
Vous n’êtes pas convaincus ? J’en
conviens, c’est trapu. Vous l’aurez
sans doute constaté, sur le plan
mé diatique il est aus si difficile
d’éviter le fooding que le mundial
ou tout autre rassemblement international de sportifs sudoripares.
Articles, émissions, sites Internet,
tous veulent nous présenter cette
ré volution culinaire, qui devrait
transformer nos assiettes en salles
de spectacles, même si la dramaturgie n’est pas toujours au rendez-vous.

évidence le contre-pied. Comme
par exemple sniffer une ligne de
poudre de tomate séchée.
• Une fois tous les éléments en
bouche, la résultante gustative doit
rappeler le plat original ainsi pastiché.
Pour y parvenir, nos dispendieux
toqués investissent dans des appareils de laboratoire (machines à
faire le vide, azote liquide (3) etc.).
Si le commun des cuisineurs peut
s’offrir une seringue pour inoculer
dans un œuf toutes sortes d’es-

pointes et mixer le reste avec une
tombée de crème. Saler, poivrer, incorporer de la gélatine fondue dans
un peu d’eau. Disposer cette mousse dans un moule à chocolat en
forme de demi-œuf, immerger une
pointe d’asperge au milieu. Mettre
quelques heures au réfrigérateur.
La mayonnaise : celle-ci est le
mariage impossible entre la carpe
et le lapin (4), à savoir l’huile et
l’eau. Les agents de liaison sont
des molécules tensioactives dont
une extrémité est hydrophile et
l’autre hydrophobe. En général, on
utilise pour cela les protéines du
jaune d’œuf, parfois du blanc (ou
les deux), mais il est aussi possible d’utiliser de la gélatine. Ra mollir deux ou trois feuilles de gélatine et les faire fondre dans un
peu d’eau à feu modéré. Verser la
gélatine liquide dans un récipient,
saler, poivrer et battre au fouet jusqu’à l’obtention d’une émulsion.
Cette opération est fondamentale,
car elle permet aux protéines tensioactives de se dérouler, alors les
ex trémités hydrophobes se ras semblent autour des petites bulles
d’air emprisonnées dans l’émulsion. Finalement, on monte cette

et décorer avec un peu de persil
ou de basilic.

La fiche bricolage
L’œuf, toujours lui, est le héros
malgré lui, des livres d’Hervé This.
En poussant un peu plus loin l’expérience qu’il nous suggère, nous
parviendrons à confectionner un
moteur au vinaigre dont le piston
ro tatif n’est autre que l’œuf luimême. L’expérience à This est la
suivante: plonger un œuf dans un
ver re à whisky ou à moutarde
(choisis ton camp, camarade) rempli de vinaigre blanc. L’expérience
dure quelques jours ; on observe
rapidement une réaction chimique
entre le vinaigre (acide) et le calcium de la coquille d’œuf (ba sique). Cela produit essentiellement
de l’eau salée et du gaz carbonique (les petites bulles qui remontent à la surface). Au bout d’un
temps certain, la coquille sera entiè rement dissoute. Mais qu’advient-il de l’œuf ? Il reste entier car
le vinaigre va faire coaguler le
blanc. Le résultat est un œuf cru,
translucide. On voit le jaune bouger comme dans une échographie.
En outre par ultrafiltration (ou os-

La cuisine Fou-dingue
Au commencement, il y a la chimie, ou plutôt les chimistes qui
tentent de comprendre les réactions parfois complexes qui interviennent dans la confection de nos
plats. Comme dans toute démarche de connaissance, cette compréhension permet d’agir, de tester, d’inventer de nouveaux procédés. Ensuite il y a la collaboration
transdisciplinaire avec de vrais toqués. Le plus célèbre des chimistes culinaires, l’incontournable
Her vé This, collabore avec de
nombreux cuisiniers, tels le Catalan Ferran Adria et le pas catalan
du tout Bertrand Simon (2).
Si le terme fooding désigne la
tendance exprimée par l’assiette finale, le mode de confection des
plats porte le nom pompeux de
cuisine moléculaire. Pourquoi ce
terme ? Y a-t-il plus de molécules
dans des spaghetti aux fraises Tagada que dans un plat de röstis au
lard ? Certes non, le nombre de
molécules est toujours donné par
la constante d’Avogadro multipliée
par le nombre de moles. Et tant pis
si vous ne connaissez pas la masse molaire des fraises Tagada.
D’un certain point de vue, le fooding est un détournement qui répond, en règle générale, aux principes suivants :
• Le point de départ est un plat
traditionnel, chargé en terme de
représentations, pour parler comme les psychologues de comptoir,
p. ex. spaghetti, choucroute, huîtres etc…
• Les éléments constitutifs du
plat sont morphologiquement inversés ou décalés. Le spaghetto
géant de Ferran Adria est en parmesan, l’huître est remplacée par
une perle en baudruche remplie
d’un gaz à haut pouvoir olfactif.
• La décoration du plat, voire la
manière de le consommer, met en

Œufs mimosa: mozzarella, mangue, huile d’olive, sel, poivre, basilic, chocolat noir, fleur de sel.
Une carotte pour la décoration.
sences, la majeure partie des appareils utilisés ne sont pas à notre
portée. Afin de contenter tout le
monde, voici le programme d’une
scission molle du fooding, le foudingue. Celui-ci se réalise en reprenant les principes de celui-là :
on laisse tomber une contrainte,
celle du goût du plat original, pour
obtenir un espace de liberté qui
évite l’achat d’une infrastructure
trop onéreuse. Voici donc une proposition de menu fou-dingue (ma
non trop po) avec trois recettes
dont une de pâtes, sur le thème du
crâne d’œuf, mais sans œufs.

1. Œufs mimosa
Choisir une mozzarella qualitativement fine et quantitativement petite,
la couper en deux dans le sens de
la longueur. Débiter une demi-mangue bien mûre en petits cubes ou
en purée. Disposer la mangue sur
les deux demi-mozzarelles de sorte
à créer l’illusion d’optique de deux
demi-œufs durs. Ajouter un fi let
d’huile d’olive, sel, poivre. Pour
faire joli, ciseler du basilic et râper
quelques copeaux de chocolat très
noir, avec une haute teneur en
cacao, le tout saupoudré de fleur
de sel. Une carotte découpée en
fines lamelles vous autorisera les
décorations les plus folles, comme
le suggère l’infographie ci-dessus.

2. Œufs mayonnaise
Les œufs: cuire des asperges à la
va peur, sauvegarder quelques

mayonnaise tout à fait conventionnellement avec de l’huile que l’on
incorpore petit à petit. J’aime bien
intégrer un peu d’huile à la truffe
en cours d’opération (5).

3. Spaghetti carbonara
En vous rendant sur le site de Bêta Grossi (6), vous pourrez lire les
sottises suivantes : «Le mystère
des spaghetti alla carbonara
L’origine de ce plat est très controversée. A-t-il été apporté à Rome
par les “carbonari”, ces charbonniers originaires de la province de
l’Om brie ? Est-il né de la ration
d’œufs et de bacon des G.I’s américains? Ou bien doit-il son nom à
“I Carbonari”, un groupe politique
radical actif au 19e siècle?»
La question n’étant pas tant l’origine d’une recette que l’approche
navrante par anecdotes pseudohistoriques, qui rappelle la légende
du gentil Marco Polo chez ces sales Chinks. Bref, pour quatre :
• 300 gr de nouilles de riz (les
lar ges, type tagliatelles, pas les
vermicelles),
• 150 gr de queues de crevettes
décortiquées et cuites,
• 2 dl de demi-crème.
Faire tremper les nouilles de riz
dans de l’eau fraîche, une fois ramollies les égoutter et les faire frire
dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et les queues de crevettes débitées en très fines rondelles
Fai re réduire la demi-crème et
ajouter du safran. Mélanger le tout

mose), le vinaigre va traverser la
membrane et l’œuf va doubler de
volume. Mais où est le moteur ?
Étant donné que l’œuf flotte, seule
la partie immergée de la coquille
va se dissoudre, créant ainsi un
déséquilibre entre le centre de gravité de l’œuf et le centre de carène, provoquant ainsi un mouvement de rotation. Il suffit de rendre
l’œuf soli dai re d’un ar bre pour
obtenir un mouvement de rotation
utilisable pour la propulsion d’un
engin quelconque.
(1) Afin de lutter contre les relents discriminatoires des genres dans la
lan gue, en l’absence de neutre
nous l’avons tiré au hasard, sous
contrôle d’huissière : le féminin a
gagné bravo!
(2) Dont le site www.chefsimon.com
mérite d’être consulté avec intérêt.
(3) La glace à l’azote liquide de Ferran
Adria rappelle la confection des
grais ses hydrogénées tant dé criées dans cette rubrique. Mais
tant que le spectaculaire reste particulier, où est le problème ?
(4) Quoique cela dépende du lapin.
(5) L’avantage de cette mayonnaise
sans œufs est double: il est à la
fois possible d’ajouter des goûts
(com me un fonds de crustacés)
sans qu’ils soient dénaturés par
celui des œufs, et lorsqu’on la refroidit au frigo, elle devient gélatineu se et offre de nouveaux
champs d’application, comme le
contraste chaud-froid.
(6) La reine de la malbouffe et de la
convenience food, dont l’organisation devrait être démantelée au titre de crime contre l’humanité
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Un sujet masculin singulier
A

VEZ-VOUS déjà été
con frontés aux affres
de l’insomnie ? Vous
êtes-vous essayés aux techniques censées y remédier ? En
voici quatre qui, d’après Jean
Echenoz (lequel les ventile au
cours de son récit), auraient
été expérimentées par Maurice Ravel. Technique n°1 : «Inven ter une histoire (…), la
mettre en scène par le détail,
(…) en prenant soin d’aménager tous les dispositifs propices à sa croissance.» Il en résulte un scénario transmuable en rêve. L’objection est
qu’on ne voit pas le sommeil
venir, c’est lui qui s’empare de
vous. L’attendre dans l’espoir
de déclencher le processus
équivaut le plus souvent à demeurer éveillé.
Technique n°2 : chercher la
position qui fait se fondre le
corps avec sa couche. Mais
que se produise un court-circuit, tout est à recommencer.
La solution serait de dormir
avec quelqu’un. Or de Ravel,
«on ne sache pas qu’il ait
amoureusement aimé, homme
ou femme, quiconque». Il va
au bordel de temps en temps
pour d’expéditives pariades,
pratique ressortissant moins
au goût de la turpitude qu’à
une allocation méticuleuse de
son potentiel énergétique, évitant la dispersion et l’imprévisibilité.
Technique n°3 : s’imposer
une énumération, celle des
lits où l’on a dormi par exemple. Ennui garanti, la somnolence arrive. Hélas, le désir de
dormir est si fort qu’on guette
nerveusement la survenue de
l’assoupissement. C’est qu’on
ne s’extrait pas aisément du
pa radoxe qui fait qu’«on ne
peut pas s’endormir en surveillant le sommeil». Restent
(n°4) les barbituriques. Mais
si ces produits hypnotiques
aident à s’assoupir, on ne sait
comment obvier aux inconvénients qu’ils entraînent. On
se réveille bientôt, troublé par
des rêves hostiles qui vous
laissent rompu et chagrin.
Tel est l’excentrique insomnia que dont Echenoz nous
conte les dix dernières années
de la vie. En 1927, à cinquante-deux ans, il s’embarque sur
le France pour une tournée
triomphale aux États-Unis. Il
s’absente pour plusieurs mois,
n’ou bliant pas d’emporter
«une petite valise bleue bourrée de Gauloises, les autres
con tiennent par exemple
soixante chemises, vingt paires
de chaussettes, soixante-quinze cravates et vingt-cinq py jamas». Car l’homme est coquet : «Distance élégante, simplicité courtoise, politesse glacée, pas forcément bavarde, il

est un homme sec mais chic,
ti ré à quatre épingles vingtqua tre heures sur vingtquatre.» Arborant gants,
chaussures vernies, et sa canne qui «est à la main ce que le
sou rire est aux lèvres». Des
femmes l’entourent, l’accompagnent jusqu’au bateau, s’occupant des formalités triviales, de l’intendance. Toute sa
vie, Ravel aura accusé une
médusante faculté à susciter
des dévouements que par
ailleurs il s’évertue à ne pas
solliciter ni encourager. De retour au Havre le 27 avril, il
est en pleine forme «et surtout,
vidée de ses Gauloises, sa petite valise bleue contient à présent vingt-sept mille dollars.»

De l’ennui comme substrat
de l’être sentant
Il retrouve sa maison de
Montfort-l’Amaury, adaptée à
sa petite taille et ses
moyens restreints, qui
lui offre cette «vue
sur la vallée que
l’on dé cou vre du
bal con : horizon
presque rectiligne
sous les ciels mobiles, longues vagues pla nes de
col lines che vau chées, val lon ne ments d’herbe et
de forêts, bou quets d’arbres
ponc tuels, segments de haies.»
Il retrouve également l’ennui. «Or
l’en nui, Ravel
connaît bien : associé à la flemme,
l’ennui peut le faire jouer au diabolo pendant des
heures, surveiller
la croissance de
ses ongles, confectionner des cocottes en papier ou
sculp ter des ca nards en mie de
pain…» Et combiné avec l’absence
de projet, «l’ennui
se double aus si
souvent d’accès de
dé cou ra ge ment,
de pes si misme et
de cha grin qui lui
font amèrement repro cher à ses pa rents, dans ces
moments, de ne pas l’avoir mis
dans l’alimentation.»
Une commande pour une
musique de ballet va le tirer
de son désœuvrement et du
dés emploi. Ravel a toujours
pro fessé que l’inspiration
n’existe pas et qu’on compose
devant le clavier. La composition passe chez lui par une
gestation longue pendant laquelle il n’écrit pas une seule

note, suivie d’une phase de rédaction rapide, bien qu’il y ait
en core «pas mal de travail
pour éliminer tout le superflu
avant d’arriver, autant que
possible, à la clarté finale désirée». Aussi la proposition le
sé duit-elle : il faut juste du
rythme et de l’orchestre. Il va
agen cer une musique lanci nante qui s’autodétruit, ce sera Le Boléro. Ravel fut toujours attiré par les automates
et les machines, visiter les
usi nes, les paysages industriels ; il est fasciné par une
fabrique qu’il contemple sur
le chemin du Vésinet, juste
après le pont de Rueil. Il tient
son sujet. «Voilà : il est en
train de composer quelque
chose qui relève du travail à
la chaîne.» Il la désignera
comme l’usine du Boléro. «Cet
ob jet sans espoir connaît un
triomphe qui stupéfie tout le
monde à commencer par son

au teur.» D’où cette provocation : «À ceux qui s’aventurent
à lui demander ce qu’il tient
pour son chef-d’œuvre : C’est le
Boléro, voyons, répond-il aussitôt, malheureusement il est
vide de musique.»

Le boulon
dans la mécanique
Après le Boléro, Ravel commen ce à avoir des ratés. Il

saute un menuet dans l’exécution de sa Sonatine à l’ambassade de Madrid, oublie de
plus en plus de choses, manifeste une sorte d’absence devant sa propre musique. À
cinquante-sept, il a exploré et
renouvelé bien des formes et
caresse encore quelques projets, dont un Dédale 39 qui
devrait être, selon ce qu’il en
confie à Manuel De Falla, un
«avion en ut». Survient l’accident : au croisement des rues
d’Ams terdam et d’Athènes
une collision entre deux taxis,
dont celui de Ravel, laisse le
mu sicien contus, meurtri et
stupéfait. Dès lors son écriture se dégrade, il ne trouve
plus ses mots sans consulter
le Larousse, sa mémoire part
en vrille. Sa fatigue chronique
s’est aggravée ; quand on joue
sa musique en sa présence, il
ne la reconnaît plus. Les examens prescrits ne révèlent
rien, son état empire, il se met à
b a f o u i l l e r.
Ses gestes
sont décalés
ou inversés.
Seu le l’in som nie per siste !
Ravel devient
dis tant de
lui-même et
semble assister à son propre effacement avec
détachement.
C u r i e u x
peut-être des
pannes de la
mécanique
hu maine, il
con temple le
sys tème de
son existence
se
dé glin guer : «Il ob serve tout cela clairement,
su jet de sa
chu te en mê me temps que
spectateur attentif, enterré
vi vant dans
un corps qui
ne
ré pond
plus à son intel li gen ce, re gardant un étranger vi vre en lui.» Il
déprime : «Je n’ai rien écrit, je
ne laisse rien, je n’ai rien dit
de ce que je voulais dire.» Finalement ses amis le persuadent de se faire opérer par un
neurochirurgien. «Procédant à
mains nues, on lui scie la boîte crânienne pour en isoler le
volet frontal droit qu’on retire.» Le cer veau est lé gè re ment affaissé. On ne constate
rien d’autre qu’une atrophie

cérébrale ; rien à
fai re ; Ravel re prend con nais sance. «Il se rendort, il meurt dix
jours après, on
re vêt son corps d’un habit
noir, gilet blanc, col dur à
coins cassés, nœud papillon
blanc, gants clairs, il ne laisse
pas de testament, aucune image filmée, pas le moindre enregistrement de sa voix.» Ainsi
se clôt la biographie partielle,
écri te d’une pointe sèche et
nar quoi se ment baptisée ro man, qu’a concertée Echenoz.

L’évanescence de l’Ego
C’était une gageure de choisir pour sujet un personnage
si apparemment dénué de
mystère. Et cependant il nous
de meure énigmatique, car
l’auteur a su trouver la juste
fo cale, celle qui révèle en
creux la part énergumène que
recèle toute existence. Entrer
en résonance avec un autrui
qui, n’étant pas notre contempo rain, se dérobe définitivement à tout rapport intersubjectif suppose le degré idoine
d’empathie distanciée. En Ravel tel qu’Echenoz le considère on peut se reconnaître sans
s’identifier, tant il présente en
condensé certains traits hu mains, trop humains (le dé sarroi devant le vide, l’impatiente anxiété qui en résulte),
tant il se signale aus si par
l’ab sence re marqua ble d’au tres caractéristiques communes de la tribu : en témoigne
sa désinvol tu re, sinon son
dés intérêt, en vers les en ga gements mondains ou sentimentaux.
Sa passion ordonnatrice
transparaît dans ses manies
vestimentaires ou culinaires
et se manifeste avec éclat
dans son talent pour l’orchestra tion. Conviendrait-il d’y
voir un vain effort organisateur en vue de parer aux
assauts récurrents d’une acédie (1) fébrile et paralysante ?
Ravel semble en permanence tenté par la mise entre parenthèses de soi. En est peutêtre un symptôme son penchant pour des bains prolongés ou la natation rêveuse, en
été, au large de Saint-Jeande-Luz, dérive océane vécue
com me une sorte de flui di fiant de l’être. De même son
recours méthodique aux cigarettes qui scandent les gestes,
occupent les doigts, allègent
l’in somnie. L’acte de fumer
est un puissant évaporateur
du réel qu’il transmute en fines volutes passagères. Est-ce
pareillement cette plasticité
dans sa relation au monde qui
ren dit Ravel si réceptif aux
ex périmentations procurées

par le jazz ou
le surréalisme ?
Ra vel est dé rangeant parce
qu’il assume
avec impudeur
son ennui, ce composant irréduc tible du statut d’être
conscient. D’où par moments,
chez lui, ce détachement empreint de curiosité devant le
spec tacle du monde qui se
pré cisera après l’accident,
lorsqu’il éprouvera l’ironique
privilège de conserver le minimum de système nerveux central nécessaire à penser sa
propre résorption et la perte
de maîtrise sur son corps et
les objets usuels. Sujet de sa
chu te en même temps que
spec tateur at ten tif, se lon
l’heureuse formule d’Echenoz.
On suspecte tenir là quelque
chose qui relève de l’autoportrait, mais sans projection
narcissique. Echenoz nous dépeint in vivo une sorte
d’Étran ger, et nous croyons
détecter un voyant allumé à
l’intention du personnage de
Camus, aux yeux de qui une
voi ture mortuaire «vernie,
oblongue et brillante, (…) faisait penser à un plumier»,
dans cette notation insolite :
«Une longue Salmson VAL 3,
bicolore et profilée comme un
escarpin de souteneur.»
Mieux encore, Echenoz nous
livre une méditation sur l’art
et la création, attributs non
nécessaires mais parfois suffisants d’une destinée consciente, lorsqu’ils épitomisent ce
mystère nu qui gît au fondement de toute existence humaine : de même qu’un livre
ou une partition sont constitués de signes encrés selon un
cer tain ordre non arbitraire
(2), sur des feuilles vierges,
ain si toute vie n’est-elle
qu’une griffure de sens sur
fond de vacuité, aussi ténue
que cet éphémère halo de
buée qui s’évapore sur la
vitre.
J.-J. M.

Jean Echenoz
Ravel
Minuit, 2006, 124 p., Frs 22.60
(1) Dépression d’ordre spirituel
s’exprimant par le dégoût,
l’abattement, le découragement.
(2) L’aléatoire impliqué par certains processus créatifs, de
type oulipien notamment, est
de l’aléatoire délibéré, provoqué, instrumentalisé.

Premier
dans son village,
premier à Rome

Luc Recordon, in Le Matin, 5 avril 2006
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Isabelle Roberts & Raphaël Garrigos
La bonne soupe
Comment le «13 heures» de TF1 contamine l’info
Les Arènes, 2006, 270 p., Frs 34.50
La preuve est faite : une autre information
télévisuelle est possible. Il existe en effet
un journal tévé sans vedettes, sans courbettes devant les notables et sans parisianisme, regardé
chaque jour par près de sept millions de téléspectateurs,
chiffre sans équivalent en Europe. Et cela depuis près de
vingt ans. La mauvaise nouvelle, c’est que cette émission
s’appelle le «13 heures» de TF1.
Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos décrivent par le menu le contenu de ce journal atypique, voire pour eux franchement «anormal», en détaillant son sommaire les jours de
«grande» actualité, en minutant son rituel aussi immuable
que le repas méridien qu’il accompagne, en décortiquant les
transitions bouffonnes du présentateur qui «à propos des
animaux de la ferme» saute du coq à l’âne et ne cesse d’imposer ou de laisser entendre lourdement son opinion personnelle à propos de tout et de rien, en rapportant les innombrables micros-trottoirs tendus à ces «Français moyens» (jamais d’analyses, de statistiques, d’experts, de responsables,
fussent-ils locaux) toujours prêts à proférer des affirmations
péremptoires, forcément «vraies» puisqu’elles sont le fait de
«vraies gens», comme une webcam plantée en permanence
au milieu du Café du Commerce.
Avec son univers exclusivement fait de prix qui montent,
de traditions qui disparaissent, d’inondations ou de sécheresses, de fissures dans les maisons, de fermetures inexpliquées de maisons de retraites ou d’écoles, de disparitions inévitables de services publics, Jean-Pierre Pernaut fabrique
un produit totalement adapté à son public de retraités et
d’«indépendants». Posez la question autour de vous : qui regarde la télé au milieu de la journée ?
La genèse du «13 heures» actuel est également intéressante. Cette horreur poujadiste fut mise au point lorsque Bouygues acquit TF1 et que ses sbires, pressés d’éliminer le
mondain Mourousi, imaginèrent une émission aux antipodes de celle que ce dernier animait. Comme dans le cas des
radios libres à la même époque, certains journalistes crurent venue l’heure de la liberté du privé après l’étouffoir
étatique. Il fallait faire anti-capitale, anti-institutionnel, on
s’allia pour cela avec la presse quotidienne régionale, le «13
heures» serait girondin, quand le «20 heures» était centralisateur. À l’arrivée, une tranche quotidienne de dénonciation
des fonctionnaires, des impôts, des gaspillages publics et
des réglementations. En prime, les auteurs détaillent de
manière impressionnante le traitement de la thématique sécuritaire en période pré-électorale (trois mois avant la présidentielle, pas à la dernière minute). La pratique n’a pas cessé, comme en témoigne ce traitement étonnant, en novembre 2005, de la crise des banlieues : «Dans un petit village
du Puy-de-Dôme, que pense-t-on de tout cela en ce moment ?»
L’intitulé des sujets qui concluent le «13 heures» est simple : deux prépositions, deux noms communs et un nom propre, dans une disposition invariable : NC1 de/des NC2 à/en
NP. On peut décliner ce schéma à l’infini, en boucle, comme
si la vie de ce monde-là n’était qu’une longue suite de marronniers journalistiques : cueillette des mirabelles en Lorraine, fête des confitures à La Chapelle-des-Fougeretz (Ile
et Vilaine), arrivée des cigognes en Alsace, festival (international) de la soupe à Lille, etc., ad nauseam. (C. S.
Puig van Luus

Les
premiers mots
des
personnalités

Puig van Luus
Les premiers mots des personnalités
POUF, 2006, 279 p., Frs 38.–

Voici quelques années paraissait un ouvrage
recensant les dernières phrases, célèbres ou
non, de centaines de personnalités du monde
politique, scientifique, sportif et artistique. S’inspirant de ce
modèle, l’auteur, fausse bonne idée ou non, a retourné la
question et s’est intéressé à leur premier mot. Le premier
mot ? N’est-ce pas «maman», voire «papa» ?
Et bien non, et telle est la première surprise de ce livre. Si
beaucoup, comme Platon et Shakira («maman»), Ramuz et
Ines de la Fressange («papa») prononcèrent en premier ces
syllabes parentales, d’autres, et c’est peut-être à cela que
l’on reconnaîtra les grands hommes et les grandes femmes,
firent preuve de plus d’originalité. Sait-on que le premier
mot de Chateaubriand fut «artichaut» ? Celui de Bertrand
Piccard, plus troublant, «mort-aux-rats» ? Cingria, «trottinette» ? Puig van Luus a effectué, comme mentionné dans
la préface, un énorme travail de dépouillement : «Pendant
10 ans, j’ai dépouillé des correspondances privées, des journaux intimes, les récits et souvenirs des mamans, des papas,
des frères et sœurs, et quantité de manuscrits et d’autres documents». Frédy Giradet par exemple, mentionne dans le
manuscrit de La cuisine spontanée, consultable aux Archives de la ville de Lausanne, que «coulis» fut le premier mot
qu’il prononça.
Malheureusement, et ce sont là les limites de l’exercice, le
catalogue demeure stérile. Que faire de ces données ? Peuton leur trouver un sens ? L’éclairage d’un pédopsychiatre
n’aurait pas été vain. (M. Z.)
POUF

Chaque semaine ou presque
toute l’actualité mondiale et lémanique
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Des chiffres et des lettres
J

ÉRÔME Meizoz vient
d’accomplir un rite académi que courant, celui de
pu blier le même article dans
deux recueils différents chez
deux éditeurs tout aussi recommandables. Une lecture synoptique révèle deux états successifs du même texte. L’affaire serait réjouissante si la lecture
at tentive des deux versions
successives du même texte ne
ré vélait que la publication la
plus récente reproduit le manuscrit le plus ancien et inversement !
Première publication : Jérôme
Meizoz, «Pour rouvrir l’enquête
sur Novgorode», in Les textes
com me aventure, hommage à
Doris Jakubec, textes réunis par
Marion Graf, José-Flore Tappy
et Alain Rochat, Zoé, CarougeGe nève, 2003, pp. 275-280.
Deuxième publication : Jérôme
Meizoz, «Pour rouvrir l’enquête
sur Novgorode», in Confrontations (1994-2004), textes de Jérôme Meizoz, réunis par Jérôme
Meizoz et annotés par Jérôme
Meizoz, Antipodes, Lausanne
2005, pp.133-136.
Remarquons d’emblée que le
plan de publication de Meizoz
semble néanmoins quelque peu
improvisé : s’il est tout à fait capa ble d’annoncer dans le
deuxième recueil que son texte
a déjà paru dans le premier, il
néglige dans le premier de signaler la parution prochaine du
se cond. Anticipez, Meizoz !
Mais à y regarder de plus près
une surprise nous attend :
La version n° 1, Zoé, 2003,
commence ainsi : «La publication récente des Poésies complètes de Blaise Cendrars, avec 41
poèmes inédits, dans une édition critique annotée par le spé-

Cendrars, toujours facétieux, lors d’une traversée de l’Atlantique.
cialiste du poète, Claude Leroy,
professeur à l’université de Paris X-Nanterre, a fait figure
d’heureux événement. D’autant
que le volume inaugure une version plus documentée des œuvres complètes, en cours chez
De noël (6 volumes parus),
avant l’édition des textes choisis
dans la collection de la Pléiade
(Gal limard), en préparation.
Cen drars, le Suisse orbital, y
rejoindra Ramuz, l’Helvète tellurique.»
Dans la version n° 2, Antipodes 2005, nous soulignons deux
variantes au début de l’article :
«La publication récente des Poésies complètes de Blaise Cendrars, avec quarante et un
poèmes inédits, dans une édition critique annotée par le spécialiste du poète, Claude Leroy,
professeur à l’université de Pa-

L’énigme du Rapport Amar
Après Rapport aux bêtes chez Gallimard, voici Le Rapport
Amar chez Galipettes !
Jérôme Meizoz publie son premier roman, où la quête littéraire de la langue première se mêle au rapport d’un criminologue
chargé d’enquêter sur le meurtre de la compagne brésilienne du
chercheur. Ce premier récit se livre comme un jeu subtil sur
l’origine et l’intertextualité. Il fait écho à de nombreuses autres
œuvres capitales de la littérature universelle et de Vernayaz.
Par les références au rite du candomblé brésilien, ce Rapport
Amar se veut réplique au Rapport aux bêtes de Noël Revaz qui
faisait la part belle aux rituels paysans, à l’anthropomorphisation bovine. Si le Paul de Revaz s’interrogeait sur la nomination de ses vaches, Meizoz joue aussi sur les noms de ces personnages : son héros Bruno Lesseul est taciturne et isolé. La
victime Juliana Amar, métisse, porte en elle la figure de Juliette et d’Anne, mère de la Vierge, (ou de la sœur qui ne voit rien
venir, pas même son meurtre programmé) ; son nom rappelle de
manière tronquée le verbe latin amare ou l’amer de l’amour.
Mais plus étrange encore, à la page 32 , un «réputé dialectologue franco-ontarien» est appelé François Lemire, avant d’être
rebaptisé plus loin Maurice Lemire (p. 52) !
Effet magique que ce changement d’identité, comme seul le
nom Lemire, le magicien, peut provoquer ? Le thaumaturge rejoindrait ici le rituel et le martyre.
On sait la portée du prénom du martyr chrétien d’Agaune et
du nonagénaire Chappaz dans le parcours de l’auteur planain.
N’est-il pas significatif qu’au moment où le récit s’inscrit dans
un rapport de soumission, d’oblation, apparaît précisément le
nom de Maurice !
D’aucuns y lisent un accident, effet d’une prolixité digne de
Germain Clavien ; comme lui, il a fait un usage fréquent de la
transformation onomastique. Le rythme effréné de la production littéraire provoquerait lapsus calami, contrepets et jeux de
mots…
D’autres voient dans ce Rapport Amar la troncature d’un titre
plus explicite : rapport à Martigny, rapport à Marin, le François
condisciple à Saint-Maurice, qui l’a porté si souvent à la scène ?
Las, il semble plutôt que Meizoz cherche à se profiler, à l’instar
de son éditrice, sur le marché français. Il n’y a pas à chercher
bien loin les modèles de Meizoz : Valéry Giscard d’Estaing dans
Le Passage pour l’érotisme de ces scènes, et Claire Chazal pour
les transformations onomastiques des héros. Reste à savoir à
quel destin rêve Jérôme Meizoz, celui d’un Pascal Couchepin
lettré ou celui d’un Darius Rochebin courant la gueuse… (M. F.)

ris X-Nanterre, a fait figure
d’heureux événement. D’autant
que le volume inaugure une version plus documentée des œuvres complètes, en cours chez
Denoël (trois volumes parus),
avant l’édition des textes choisis
dans la collection de la Pléiade
(Gal limard), en préparation.
Cen drars, le Suisse orbital, y
rejoindra Ramuz, l’Helvète tellurique.»
On remarquera que les Éditions Antipodes écrivent les
nom bres en toutes lettres, ce
qui est cohérent avec la pratique cen drarsienne : «J’étais à
Moscou, dans la ville des mille
et trois clochers et des sept gares», et que les Éditions Zoé
écrivent les nombres en chiffres
par servilité envers Denoël, le
titre complet de l’ouvrage étant
Poésies complètes avec 41 poèmes inédits.
On remarquera surtout qu’entre 2003 et 2005 le nombre de
volumes parus des œuvres complètes de Cendrars selon Meizoz
a passé de 6 à trois (sic). En consultant l’échéancier de parution
de Denoël, on peut déduire de la
version 2003 du texte de Meizoz
qu’il a été établi en 2002, au
moment où sort le sixième volume alors que la ver sion 2005
nous montre que ce texte était
déjà en chantier en 2001.
Meizoz y déplore que La Légende de Novgorode ait été publiée sans précaution dans
l’édition de la poésie complète
de Cendrars. Il attaque à ce
pro pos Claude Leroy. Meizoz
argumente en rappelant les circonstances étranges de la dé couverte de l’œuvre, l’absence
de l’original français, mentionne les deux éditions restituées
par Myriam Cendrars, la premiè re et la seconde, explique
que ce texte n’a pas été authentifié stylistiquement et qu’il est
en avance sur l’histoire de Frédéric Sauser (le poème fait signe trop tôt à l’avenir du poète)

Les textes comme
aventure, hommage
à Doris Jakubec
Zoé, 2003,
304 p., Frs 30.–

et déplore que son analyse matérielle ne soit pas possible depuis que la plaquette a été vendue à un collectionneur. Meizoz
en déduit qu’il peut s’agir d’une
forgerie, une supercherie littéraire et en appelle à un comité
d’experts pour tenter de se déterminer face à cette énigme.
Cependant, si l’on se rapporte
aux commentaires et notes de
l’ouvrage critiqué par Meizoz,
on est obligé d’admettre que
Claude Leroy est extrêmement
prudent également : il rappelle
pareillement les circonstances
de la découverte de l’œuvre,
l’absence de l’original français,
men tionne les deux éditions
res tituées par Myriam Cen drars, la première et la deuxième, explique que ce texte n’a
pas été authentifié stylistiquement et qu’il est en avance sur
l’his toire de Frédéric Sauser
(intriguant par les nombreuses
allusions qu’il contient à l’œuvre future) et déplore que son
analyse matérielle ne soit pas
possible depuis que la plaquette a été vendue à un collectionneur. Claude Leroy en déduit
qu’il peut s’agir d’une forgerie,
une supercherie littéraire et
qu’il est aujourd’hui impossible
de se déterminer face à cette
énigme. On voit que la nuance
entre Claude Leroy et Jérôme
Meizoz est inexistante, tout au
plus Meizoz parle de la seconde
édi tion de la plaquette alors
que Leroy en parle comme de la
deuxième. Cette convergence
avec une autorité parisienne
méritait donc bien que Meizoz
revienne par deux fois ici sur
cette affaire. Ce faisant il nous
offre tout ce qu’il faut pour que
des philologues futurs établissent l’histoire de ses pro pres
manuscrits avec une facilité déconcertante.
Les chercheurs qui voudraient se pencher sur cette
énigme de manière un peu plus
scientifique se reporteront à la
thèse de Christine Le Quellec
Cottier, présentée bien avant
cette fausse polémique sous la
direction précisément de Doris
Jakubec et Claude Leroy. Il en
exis te deux versions. La version académique, déposée à
Lausanne en 2001, Blaise Cendrars : Les années d’apprentissage, s’interroge en ces termes :
«Actuellement, bien des doutes
subsistent quant à l’authenticité
de ce poème surgi nonante ans
après sa rédaction» (p.167). La
version remaniée, éditée chez
Champion à Paris en 2004 : Deve nir Cendrars : Les années
d’ap prentissage nuance : «Ac tuellement, bien des doutes subsistent quant à l’authenticité de
ce poème surgi quatre-vingtdix ans après sa rédaction»
(p.133). Nous sommes ainsi
doublement prémunis.
P. P.

Jérôme Meizoz
Confrontations
(1994-2004)
Antipodes, 2005,
306 p., Frs 34.–

Jérôme Meizoz
Le rapport
Amar
Zoé, 2006,
90 p., Frs 19.–
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Elle aurait pu faire un festival de caprices comme un fils
à papa, taper du pied, hurler,
mais elle n’est pas capricieuse. La grande figure de proue
de la gauche valaisanne, du
féminisme, du partage des tâches, de la rédemption 2006,
s’est mise à vouloir ce qui fait
grandir les projets entre le pôle normatif et pôle affectif.
Ob jectif : grandir ! Objectif :
s’associer ! Objectif : se partena riatengistrer. Elle voulait
un pays paisible, loin de la rumeur, avec des montagnes et
des gens accrochés dessus. La
Direction du Développement
lui a conseillé d’éliminer la
Bolivie, trop instable dans ses

r

Un pont, deux rives
et des fondations incertaines

pulls en alpaca, la Colombie
trop explosive, le Pérou trop
lu mineux, l’Afghanistan, le
Pa kistan, le Kurdistan trop
stan avec des barbus intégristes qu’on dirait des Valaisans.
Et ainsi de suite, de Caraïbes
en syllabes, elle est allée jusqu'au Bhout(an).
Une fois le pays trouvé, ne
manquait que le projet. Ce devait être un pont, réalisé en
Va lais grâce au savoir et à
l’ex pertise des Bhoutanais.
Une passerelle tendue entre
deux rives, le Haut germanique et le Bas bordélique. Ce
devait être un geste, un hymne à la montagne et à ses habitants. Ce devait être le témoi gnage du génie humain,
de la solidarité. Ce devait être
un fil entre les générations,
une œuvre économiquement
efficace, socialement responsable, naturellement compatible. Ce devait être tout cela et
bien d’autres choses encore
mais c’est la gabegie, le désastre, la cacophonie et pire.
Une crue emporte les fondations du pont de la Fondation.
Pas grave, on le construira
plus haut. Plus haut, il sera
plus beau, mais l’ennui c’est
que désormais le pont ne conduit nulle part. La passerelle
de tous les symboles mène à
une impasse. Lors de son

eye

proue, a subsisté. Alors on lui
a créé un truc autour de l’appendice qui avait appâté les
députés de gôche avec icelle à
sa tête et des casseroles au cul.
On lui a fondu une fondation,
Die Stiftung für die nach haltige Entwicklung der Bergregionen (SNEB), on lui a créé
un site Internet (www.
fddm.ch), on lui a refilé une
maisonnette dans le quartier
et trois-quatre pièces de monnaie qu’on n’avait pas dépensées sottement en autocollants
comme fond de roulement.

inau guration, les Bas-Va laisans n’avaient pas construit le
chemin d’accès, ils voulaient
les subventions, pas les symboles. Pour conjurer le sort, on
installe un chorten, puis un
bouddha ventripotent sur la
rive droite et un crucifix sur la
rive gauche. La pas se relle,
après avoir été un trait
d’union raté entre le Haut et
le Bas du canton, si gnera
l’amitié entre les peuples et le
respect des croyances.
Mais, le bouddha a été détruit par des vandales. On le
reconstruit, plus beau qu’avant.
Le crucifix est déplacé chez
les Haut-Valaisans. Les symboles sont tous du même côté
désormais. Le Christ famélique pendu à sa croix a été
rapporté du Bas-Valais pour
pro téger un Bouddha hilare
et ventru, installé sur la rive
haut-valaisanne de l’Ill gra ben. Blasphème ! qui mérite
punition. Bouddha prend un
coup dans les gencives. Le punai sé sur sa croix n’y peut
rien, il y est toujours, le bouddha plus, il est à bout. Tabou.
Lorsque souffle le fœhn, la
passerelle de tous les superlatifs se tord de rire. L’œuvre
du développement durable
montre qu’en Suisse on construit des ponts symboliques
qui ne mènent nulle part, qui
relient le vide au néant. In terrogée par Rhône FM, Gabriel le Nanchen confesse sa
per plexité: «Encore, si on
avait mis une caricature
d’Allah, mais un bouddha, ça
ne mange pas de pain.»
Quelques mois plus tard, elle
se fait remplacer à la tête de la
Fon dation pour le déve lop pement durable des régions de
mon tagne par Charly Dar bellay, l’oncle au grand dadais.
L. F.

ry M

•••
C’est Turin qui les a eus !
Passé la douche froide, il s’est
agi de rouler les oripeaux et de
recycler ce qui pouvait l’être.
Lambiel et Recrosio sont partis
avec les autocollants et les calicots, détournés, un à un, pour
le spectacle Sion 2006 quand
même, Comby, Bernard, a été
rendu à l’Institut Universitaire
Kurt Bösch, œuvre caritative
qui cherche son objet d’étude
et son budget. Crettaz, Ber nard, vendu pour 12 deniers à
Expo 02. Puis les dés ont fondu
comme la poudre qui fait déborder le vase. Seule Gabrielle
Nanchen, inamovible figure de

La destruction
des bouddhas
d’Illgrabâmiyân

Hen

D

E la candidature de
Sion aux Jeux de
2006, il reste un pont
et une fondation. Visite.
On avait promis des jeux
marqués au sceau du développe ment durable. Tout allait
être pensé en cercles ma gi ques : économique, social et
environnemental. Les chauffeurs des bétonneuses au raient eu des salaires joyeux
et la retraite heureuse. Les
cheminées des fours à ciment
auraient purifié l’air. Les promo teurs auraient versé la
plus-value à l’Armée du Bonheur. Les bistrotiers auraient
voulu plus d’impôts, les filles
de joie auraient promis leurs
char mes pour rien ou pres que, les vignerons auraient jeté les clés, par amour. Cer tains prirent les devants : les
dealers de coke de Verbier se
mirent à respecter la mesure
et les Brésiliennes d’Ovron naz à ne plus cacher le sexe
des anges. Alors, le Par le ment enthousiaste et unanime accepta la candidature
aux jeux de l’olympique. Et
deux fois plutôt qu’une.

par Boris Porcinet

De gauche à droite
1. Une messagère prise en
grippe cette année ?
2. Prises de passion.
3. Se perd dans les imbroglii,
mais fait le maximum –
Lady Diana.
4. Elles sont en prise avec
l’appareil – Versa de côté.
5. Rendre moins âpre – Commune qui mousse.
6. Non dit – Dit tel quel – Dit
pour la formation ou la cohésion.
7. Mauvaise conseillère –
Tours de garde.
8. Sursaut sur surprise.
9. Bandes sonores – S’inscrit
dans la durée.
10.Évitent de tremper dans
ses affaires.
De haut en bas
1. Autorise la patte et la ra-

2.
3.
4.
5.
6.

7
8.
9.
10

mas soire pour faire la
poutse.
Ouvertes avec fracas.
Tirer un coup à côté – Des
pièces bien exposées.
Tues – Pour soigner l'écoute.
Faute d’accord – Insulter
la mère ou visiter la fille.
Pas réglé – Obtienne il y a
longtemps ou, phonétiquement, revienne sur les affaires de Clinton.
Avoir de la peine, à l’âme –
Meneur de jeu.
Pré curseur de Tolstoï et
Trotski – Eaux dégoûts.
Complétant complètement
à la masse – C’est dans
l'air.
Dans le sud de la France,
ils ne seraient pas admis à
l'école des transformistes.

Y grimper? Yes! Y manger: Itou!
Q

UE de chemin parcouru pour passer d’une
montagne dangereuse,
repoussante et hostile à une
montagne fascinante, terrain
de jeu et de repos ! Et de gastronomie ? On peut se gausser
de l’inévitable trilogie alpine :
raclette-fromage fondu-viande
sé chée, menus folkloriques
stan dardisés arrosés du vin
blanc local standardisé de même –certes. C’est néanmoins
un peu court, c’est oublier le
petit lard et l’entrecôte de vache batailleuse et le crozet et
la gentiane du patron. C’est
surtout oublier que les cultures alpines sont diverses, parcourent plusieurs pays, résonnent de plusieurs langues, se
moquent des frontières, sup-

portent la diversité et le syncré tisme, se modifient selon
les époques. Reblochon ne rime pas forcément et pas toujours avec Benetton ! La dernière livraison de L’Alpe, revue intelligente superbement
mi se en page, le démontre
amplement, une fois encore,
puis qu’elle s’était déjà penchée sur le sens du goût en altitude.

Dégoûtante ; uniformisée;
de grand-maman
L’intérêt pour la cuisine
«exotique» n’a pas habité les
premiers touristes, loin s’en
faut puisque, explique l’eth no logue Valérie Perlès dans
son article «Le voyage des pa-

pilles», ceux-ci s’attachaient
bien plus au paysage, à l’obser vation de la nature, à la
sociabilité mondaine des stations qu’au mode de vie des
au tochtones et donc à leur
cui sine peu ragoûtante. On
importait donc pour eux mets
et cuisiniers des grandes
villes. Le vent tourne vers
1920, où guides de voyage et
«gas tronomes nationalistes»
listent et consacrent les plats
locaux qu’ils estiment refléter
l’âme des habitants. Maurice
Ed mond Sailland, dit Cur nonsky, «prince des gastronomes», rédigera des guides qui
dé cideront de l’authenticité
des plats régionaux, qui prescri ront autoritairement aux
restaurateurs la cuisine à ser-

vir : cœurs de chardons bleus
des Alpes, jambon cru, omelette, truite aux morilles, daube de marmotte…
Avec l’apparition du tourisme de masse, ces spécialités
locales tendent à se restreindre, à s’uniformiser : le vacancier hivernal en Savoie se doit
de manger de la fondue, marqueur du séjour enneigé [et
l’origine de la fondue est helvétique, bien entendu…].
La répétition du même mène à l’ennui, et le retour de
balancier n’a pas manqué : les
recettes de grand-mère refont
surface –des recettes de terroir, mais la référence devient
familiale et non plus géographique.

(À suivre encore un moment…)

En bocal; au sel; au sec
L’hiver en montagne,
long, demande l’invention de tech ni ques de
con servation des ali ments. Les alpicoles redoublent d’ingéniosité
et utilisent des méthodes très variées, selon
les lieux et les produits. Da nielle Musset, une
autre ethnologue, les décrit.
Au sud, conservation de légumes et de fruits avec des
plantes aromatiques et le séchage au soleil ; au nord et à
l’est, chou fermenté et viandes fumées. Le porc peut être
farci et enduit de sel. Les aliments se conservent dans des
caves profondes, ventilées ou
refroidies par un filet d’eau ou
de la glace. Le pain, fait pour
une année, est séché. La cuisson prolongée de pommes et
de poi res donne la raisinée.
Les produits peuvent également être en robés : œufs et
melon dans le blé ; carottes
dans le sable, les journaux, la
terre, le foin, la cendre ; champignons dans l’huile, charcuterie dans la grais se ; œufs
dans l’eau de chaux…

Dom bes (région proche de
Lyon) s’était spécialisée dans
l’élevage de la carpe, alterné
avec la culture de céréales.
Les champs inondés produisaient quantité de poissons
qui étaient ensuite apportés
jusqu’à Chambéry, sans eau, à
dos de mulet, dans des pa niers d’osier et recouvertes de
paille. Après trois jours de
voyage, les carpes arrivaient
vivantes !
De là à dire que la fondue de
poisson est une création alpine, il y a un pas que je ne
franchirai pas, même encor dé !
C. P.

La carpe et la contrainte
L’Église catholique a beaucoup fait pour la consommation du poisson avec son carême et son vendredi non carné !
C’est ainsi par exemple que la
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Des mets et des monts
L’Alpe, n° 32
Glénat, printemps 2006, 95 p., Frs 24.50
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Le bureau ou la vie
C

voir ce qui se tramait dans un
bureau.

OMMENÇONS par les
pré sentations. Anne
We ber est allemande,
tra ductrice littéraire entre
allemand et français, et elle
écrit des romans, du moins
des fictions si on en juge par
le nom de la collection qui
abrite ces deux brefs et étonnants récits.
Le chroniqueur, ayant en ten du parler d’Anne Weber,
s’est rendu fissa dans une petite librairie qu’il aime à fréquenter. Librairie dont la propriétaire a davantage confiance en sa mémoire qu’en son
ordinateur. Nulle trace des livres d’Anne Weber dans le
fouillis du rayon romanesque.
La libraire, appelée au se cours, extirpe en un instant
les livres souhaités d’une étagère où sont posés en vrac les
«inclassables», parole de li braire. Il est une libraire qui
clas se des nouveautés dans
une étagère vouée aux inclassables.
Sont-ils inclassables, ces
deux textes (romans, fictions ?) d’Anne Weber ? Ils
sont en tout cas consacrés à
un grand absent de la littérature générale. La vie au travail. Ou du moins l’observation appuyée, systématique,
de la vie au travail. Et plus
par ticulièrement la vie au
travail dans un bureau.
Tant et tant de gens passent
leur vie dans un bureau, mais
la littérature romanesque, au
même titre souvent que le cinéma, semble davantage s’inté resser à ce que les gens
font, pensent, sentent et vi vent soit avant, soit après la
vie au bureau. Or, à défaut
d’être aimable, elle devient
saisissante, la vie au bureau
telle que la restitue Anne Weber, avec son regard vif et en
léger décalage, près, très près
des choses, en même temps
qu’enclin au vagabondage et
au quant-à-soi.
Deux textes brefs, donc,
construits autour de la figure
de la narratrice. L’un, Chers
oiseaux, est composé de chapitres de deux ou trois pages,

Car Cendres & Métaux est
ultérieur à Chers oiseaux, lequel relève de la véhémence.
Ici les choses sont nettement
plus radicales. Il s’agit d’une
apos trophe aux oiseaux, ses
collègues de bureau, innombrables et interchangeables,
qui cherchent à gagner leur
grai ne en échangeant leur
temps contre un salaire, ou
oiseaux qui volent, innombrables, différenciés, dans le ciel.
Henry Meyer

l’au tre, Cendres & Métaux,
n’est qu’un seul paragraphe
ou presque. Le premier est le
récit d’une évasion, le second
celui d’une immersion dans la
vie de bureau.
D’abord l’immersion. Cen dres & Métaux, quel joli titre,
est aussi le nom d’une entrepri se. Bien réelle, établie à
Bienne. Que l’auteur remercie
en page deux de l’avoir ac cueillie pour un stage d’observation, afin d’écrire, le lecteur
sera souvent interpellé dans
le cours de ce projet, un livre
sur le travail dans une entreprise. À moins qu’il ne s’agisse pas de cela, nous est-il balancé, aux deux tiers du texte,
«tant qu’elle existe, je m’engouffre dans cette faille juridique en écrivant un livre qui ne
parle de rien, en tout cas de
rien qui puisse se résumer.»
Quelle coquetterie !
Prenons Anne Weber au sérieux. Cendres & Métaux est
une entreprise qui fabrique
désormais des prothèses dentaires. Par le passé elle avait
pour vocation de recycler les
restes de pièces d’horlogerie,
processus qui aboutissait à la
séparation entre d’un côté les
mé taux précieux, de l’autre
les déchets, la cendre. L’un et
l’autre existant, les deux maté riaux ont été intégrés à
parts égales dans la raison sociale.
Dans la fabrique de prothèses dentaires, il y a forcément

Mais de qui se gausse-t-on céans?

Philippe Kottelat, «Le revers de la médaille»,
in Lausanne-Cités, 2 mars 2006
L’abondance de l’actualité sociale, politique, littéraire, artistique, culturelle et
culinaire nous oblige à repousser au prochain bimestre la parution du trentième épisode de notre interminable feuilleton, Le calme plat. Que l’auteur et son
lecteur trouvent ici l’expression de nos regrets les plus sincères.
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des bureaux. Ou plutôt un bureau paysager, où une place
est donnée à la narratrice. Il y
a des choses qu’on voit, ou
plu tôt qu’il faut prendre le
temps d’observer, comme un
ficus qui se déplace jour après
jour, on dirait que Jacques Tati est passé par là. Il y a des
per sonnes concrètes aussi.
«La plus grande partie de la
journée, les gens sont tournés
vers un écran depuis lequel, à
chaque seconde, le monde leur
saute à la figure sans que ces
in trusions quotidiennes les
per turbent plus que ça. Afin
de tenir en échec les envahisseurs, ils ont à leurs côtés une
pe tite souris qui les aide à
leur tour à pénétrer dans le
camp des étrangers.»
Il y a aussi des personnes
moins concrètes, car invisi bles. Ainsi le directeur, dont
la narratrice n’a aucune raison de mettre en question
l’existence. «Où irait-on si l’on
commençait à douter de tout
ce que l’on n’a jamais vu de

ses propres yeux ? Cer tai ne ment pas dans un bureau paysager. Certaines choses invisibles ou jamais vues peuvent
être mises en doute de façon
plus ou moins légitime, tandis
que d’autres jouissent d’une
solide réputation d’exister.»
Du ficus mobile aux ré flexions sur l’évolution fatale
du capitalisme, «à la fin il ne
restera que deux groupes superpuissants dont l’un aura le
mo nopole de la destruction
tandis que l’autre tiendra le
mar ché de la réparation»
avant que l’un n’avale l’autre,
que se passe-t-il exactement
dans les bureaux ? Et la narratrice, malicieuse, de se demander ce qui distingue son
ac ti vité de celle des «vrais»
occupants du bureau paysager. «Vu de l’extérieur, pour
ainsi dire rien. D’un air calme
et appliqué, nous pianotons
sur nos instruments d’écriture.» Prise au piège, la narratri ce observatrice ? Elle a
pour tant tenu à retourner

La narratrice a décidé de rejoin dre le ciel des oiseaux,
mais elle tient, armée d’une
plume acérée, à en exposer les
motifs. Ils concernent l’irritation contre la hiérarchie et
l’aliénation que cette dernière
pro voque. «Il y a ceux qui
clas sent et ceux qui ne classent pas. Ils donnent à classer.
Toute la hiérarchie sociale se
résume en ces piles de papiers
épars qui se déplacent des bureaux de ceux qui les entassent aux bureaux de ceux qui
les classent. Ces derniers ont
appelé ça la lutte des classes,
mais la seule chose efficace
dans ce domaine, à savoir le
déclassement volontaire et organisé, ne leur a jamais effleuré l’esprit. Sans doute par ce
que dans nos cerveaux de classeurs invétérés, la place de la
lutte des classes est occupée
par des idéaux moins bureaucratiques.»
Plus triviale, croit-on, l’irritation concerne aussi la mainmi se des objets sur le travailleur de bureau. «Ces objets
qui ne pensent qu’à faire de
nous leur objet, inverser les
rôles, afin de prendre le des-

sus une fois pour toutes. Vous
remarquerez d’ailleurs que la
plu part d’entre eux servent
soit à attacher, soit à coller,
soit à agrafer, bref à empêcher
que quelque chose ne s’envole,
ne s’égare, ne se croie tout permis. Hélas, ce quelque chose
pourrait bien n’être nul autre
que nous-mêmes.»
Dans un de ses films du cycle Antoine Doinel, François
Truffaut faisait dire à son héros qu’une œuvre d’art ne
saurait être un règlement de
comptes. Truffaut n’a pas toujours, rétrospectivement, raison. La vie de bureau continue, mais merci Anne Weber
de cette évasion littéraire.
Reste à savoir où classer ces
deux livres. Une chose est
certaine, pas question de les
retourner à la petite libraire.
G. M.
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Voyage dans l’ici

D

EPUIS quelques années, Casterman pu blie dans la collection
Sakka des mangas de haute tenue, généralement destinés aux adultes
–ce ne sont pas forcément des mangas
érotiques, contrairement à ce que l’on
pour rait croire. Dans ces ré cits complexes, originaux et étranges, spiritualité et fantaisie se croisent souvent avec
une liberté inhabituelle. Bien loin du
style béni-oui-oui-moralisateur-fanatique qui imprègne nos religions occidentales, comme un discours plaqué sur la
réalité, là le spirituel est dans la vie,
sous toutes ses formes, dans chaque instant, dans chaque souffle d’air, chat qui
passe, papillon qui bat d’une aile (1).
Dans Hanashippanashi, Patati patata, Daisuké Igarashi raconte de petites
histoires contemporaines et poétiques.
Un garçon qui attend ses amis au luna
park découvre l’endroit où les insectes
se réfugient pendant les fêtes humaines ; une fillette errant dans une grande
ville attrape un annonciateur de printemps ; une fille habite dans un vieux
fri go abandonné au fond d’une cour,
bientôt rejointe par une deuxième qui
parle en faisant bzz, elles se promènent
la nuit et en rentrant au matin découvrent que leur maison a été occupée
par une troisième fille ; un homme seul
dans un parc mange un oiseau et s’envole sous le regard médusé du chat qui
l’observe. 23 contes étonnants, mangas
en noir et blanc, au trait léger quand
Dai suké Igarashi dessine un buis son
d’hortensias fanés, fort quand il montre
la ville ou les rails du train.
Et aussi L’eau céleste de l’étrange
mangaka Kazuichi Hanawa, bouddhiste
et collectionneur d’armes à feu (2). Il y
raconte l’effrayante histoire de Natsumé, une orpheline, et de son ami, un

kap pa (3). Elle cher che sa maman, il
cher che la sagesse et leurs routes se
croisent un jour de grande pluie. Gouttes énormes qui s’écrasent ; feuilles de
lotus ; un crâne sort de l’eau ; les pieds
nus dans les tongs font flic flac ; la fillette qui porte des melons dans son panier
se met à l’abri, première rencontre avec
le kappa. Ainsi commencent ces aventures ; voyage dans un Japon moyen âgeux, rempli de démons et de sortilèges. Après quelques ren contres de
monstres divers et stupides, Natsumé
apprend que sa mère est encore en vie.
Le récit se transforme alors en une quête éprouvante qui mènera même les héros dans le séjour des morts. Images angoissantes de l’enfer bouddhiste, à côté
duquel le nôtre fait figure de parc d’attractions. Et surtout, pour enfin retrouver sa mère, Natsumé devra faire face à
tous ses dé mons intérieurs, jalousie,
rancune, colère, avidité qui déforment
son corps, la possèdent, la dédoublent.
Les images, également en noir et blanc,
belles comme des estampes, font passer
en quel ques cases lues de droite à
gauche de l’émerveillement à l’horreur.
Inspiré par la philosophie taoïste du yin
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et du yang, l’auteur dépasse l’ennuyeuse
dichotomie gentil-mé chant/bien-mal.
Saveur d’un univers inconnu où la réalité ne subit pas la réduction cartésienne
qui sévit dans nos contrées.
Dans ces deux livres, comme dans
beaucoup de mangas ou de dessins animés japonais, les héros, filles ou garçons, ne correspondent pas aux caractères masculins-féminins que l’on trouve
en général dans les récits occidentaux.
Les filles ne sont ni bêtes, ni mignonnes, ni timorées, les garçons ne sont pas
particulièrement forts, brutaux ou astucieux, ce sont juste des êtres définis biolo giquement, af fron tant leurs doutes,
leurs cu riosités, leurs rêves, leurs
peurs. Des Alice et des Peter Pan d’un
pays lointain, que les vieux enfants que
nous sommes devenus peuvent découvrir sans craindre d’être pris en flagrant
délit de niaiserie.
A. B. B.
(1) Il est évident que ce que j’affirme là ne résis terait pas à une ana lyse marxisante
prou vant par a+b que, comme par tout
ailleurs, la religion au Japon est un formidable moyen d’asservissement des foules.
Cependant, comme de toute façon il faut
baisser sa garde pour pénétrer le monde
des mangas, autant le faire jusqu’au bout
et juste savourer ce regard magique qui
rend la vie bien plus amusante.
(2) Arrêté pour port d’armes illégal, il passe
trois ans en prison, expérience dont il tire
un manga, Dans la prison.
(3) Les kappas sont des petits monstres aquatiques dont la tête évidée comme une citrouille contient l’eau céleste. Ils sont apparus récemment dans la mythologie japonaise. Il semble que si on en croise un, la
meilleure chose à faire est de s’incliner
respectueusement pour le saluer, il fera de
même ce qui videra l’eau de sa tête et le
rendra inoffensif.
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