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«Paroles d’expert», in Migros Magazine, 2 octobre 2006

Quelle expression se cache sous les astérisques? Cochez la bonne réponse…
o Culte vaudou
o Catholicisme romain
o Chiisme duodécimain
o Vol tantrique
o Tri des déchets
o Strip-poker à la belle étoile
o Sudoku vespéral

La relève
politique
se prépare
de longue
date

Alexandre Biard-Chauvet
(16 ans), secrétaire
des Jeunes libéraux vaudois,
in Coopération, 31 octobre 2006

o Paganisme antique
o Transit vers Vénus
o Bouddhisme hollywoodien
o Socio-constructivisme
o Cunnilinguisme postprandial
o Nordic walking en chambre
o Téléphone arabe

o Chamanisme
o Régime dissocié
o Hip-hop
o Cannibalisme
o Saut à l’élastique
o Drainage nymphatique
o Coïtus interruptus

Christoph Grünig, Klaus Koch
Alles Bahnhof / Gare gare / Mai dire stazione
Das Buch der Schweizer Bahnhöfe / Le livre des
gares suisses / Il libro delle stazioni svizzere
Préface de Moritz Leuenberger
Ediprim SA, Bienne, 2005, Frs 89.–
«Sans gare il n'y aurait pas la mélodie plaintive et inquiétante
sortant de l'harmonica de Charles Bronson dans Il était une
fois dans l'Ouest.» Un livre illustré par les photos faites à la vavite de toutes les gares helvétiques, pas forcément sous leurs
meilleurs angles, le numéro postal comme dans n'importe quel
annuaire de téléphone et les altitudes comme dans tous les horaires. Le graphiste qui ne connaît pas la fonction copier-coller
devait probablement boire des bières avec le correcteur, ce qui
nous vaut les gares de Roch, Eviannaz, Le Chàble, Les Frèles,
Sembracher, Monthey-Hopitàl, Les Breulex, St-Légiere-Gare,
Les Pléyades, Bouvernier et ainsi de suite. «Sans gare, qui se
souviendrait de Humphrey Bogart attendant sous la pluie Ingrid Bergmann dans Casablanca ?» Sacré Moritz ! (P. P.)

Jules-Aimé Péclard,
distillateur d'esprit de clocher
de Grégoire Mayor
Documentaire, 2006, 11 min, couleur,
version originale française
Film entièrement monté au Maupas,
première projection publique dans le quartier
Jules-Aimé Péclard est un artisan de chez nous qui pratique la
distillation d’esprit de clocher. Son commerce est florissant. Il
nous guide dans sa quête des ingrédients nécessaires à la production d’un des fleurons de notre artisanat, de villages en villages, de cantines en cantines, de cortèges en cortèges. Enfin et
surtout, pour la première fois au cinéma, il nous permet d’assister au processus subtil de la distillation de l’esprit de clocher.
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Courrier des lecteurs
Onomatopées
idiomatiques
J'ai admiré la profondeur de
votre analyse de la méthode
Vorwärts (p. 8 du dernier
numéro). Un détail cependant me trouble : Vorwärts
transcrit l'aboiement canin
par «Bau, Bau» (colonne 5).
Or il est notoire que les
scripteurs allemands traduisent ce phonème par «Wau
Wau». D'où provient cette
différence ? de l'accent suisse alémanique ? Je crois plutôt que les auteurs de Vorwärts ont rencontré un
chien espagnol en séjour linguistique outre-Sarine. On
sait en effet que le b et le v
se distinguent mal en espagnol, comme peut en témoigner quiconque a renseigné
un touriste ibérique sur l'horaire du vateau à bapeur.
Marc Ducommun,
à Lausanne
Je salue l'acuité de votre
lecture et la finesse informée de votre oreille. Vous
avez raison. Votre explication que je crois d'ailleurs
très plausible est pourtant
fausse. C'est qu'en frappant
la consonne B –certains linguistes la rangent dans la
catégorie des «explosives»–
mon inconscient ne référait pas à Vorwärts mais, irrigué par des réminiscences scolaires, il se berçait
des dialogues d'une méthode de latin : Scodel. Une leçon de ce digne manuel
s'intitulait Cave canes et,
en latin, l'aboiement du
chien se transcrit : «Bau,
bau». Je crois votre correction très importante. En effet, vous savez sans doute
que les récentes lois adoptées par notre pays semblent encore permettre au
citoyen d'offrir l'asile à un
chien, quand bien même
celui-ci serait togolais, chinois ou espagnol. Il n'en va
plus de même pour les humains. Nous le savons tous,
héberger et nourrir un Chinois sans papiers (même
avec du Pal MBudget) constitue une infraction. Dans
une certaine mesure, votre
correction me rappelle
qu'il devient plus important pour un élève suisse
de comprendre les chiens
que les hommes. Avec l'espoir qu'un consensus mondial concernant la sémiotique de l'aboiement trouve
une prochaine effectivité
démocratique, je réitère
mes remerciements et vous
prie de croire à mes salutations aussi cyniques que
fraternelles. [A. G.]

Un aspect méconnu
du socialisme
J'ai régulièrement fait la
mise à jour de mon filtre antispam parce que ma boîte
débordait de publicité notamment pour le Viagra et
le Levitra. Le résultat a été
inattendu puisque désormais mon filtre antispam retenait également les messages du parti socialiste. Ce
n'est qu'après plusieurs
mois que j'ai réalisé que les
messages de mes camarades
étaient interprétés par ma
boîte aux lettres trop méfiante comme des publicités
clandestines pour le Cialis,

marque déposée que l’on retrouve au centre du soCIALISme. C’est ainsi que j’ai
fait la connaissance de ce
produit miracle tout récent.
Mon militantisme ayant
énormément baissé dans la
mesure où je ne recevais
plus de convocations de la
section du parti, j’ai succombé avec énormément de
scrupules
aux
charmes
d’une jeune médecin libérale
qui m’a rapidement prescrit
le médicament susdit. Pour
l’instant, les pastilles de 10
milligrammes nous conviennent et font effet dans les 20
minutes et jusqu’à 36 heures après la prise, soit du
vendredi après le Petit Silvant Illustré jusqu’à Dieu
sait quoi le dimanche matin.
Je suis un consommateur
attentif et j’ai remarqué que
les boites de 20 mg coûtent
exactement le même prix.
Pourriez-vous m’indiquer si
le principe actif est uniformément réparti dans les
pastilles et si je prends un
risque en les coupant, ce qui
me ramènerait le prix du
week-end à 10.60? Je suis
également abonné à Domaine Public qui a refusé ma
lettre de lecteur et à J’achète mieux qui voulait publier
ma photo.
Raphaël Mouduz,
ancien député PS-VS

Une offre
alléchante
N'ayant pas reçu de réponse
à mon précédent message, je
me permets de revenir vers
vous au sujet de l'éventuel
partenariat pouvant être
mis en place entre votre site
Internet et le site de mon
agence spécialisée en surprises romantiques et demandes en mariage insolites.
Pour rappel, nous proposons
une quarantaine de prestations scénarisées «clés en
main» à destination des
amoureux qui souhaitent
déclarer leur flamme de manière originale et féerique
(pluie de roses recouvrant
un yacht durant un dînercroisière, projection de la déclaration d'amour sous la
Tour Eiffel, affichage du
message sur les ailes d'un
avion surgissant près de
l'avion des amoureux, etc.).
Si je vous contacte aujourd'hui, c'est que nous serions
vivement intéressés par la
mise en place de l'un de nos
liens sur votre site Internet.
Notre système de tracking
permettant d'identifier de
manière fiable chaque commande qui aurait été passée
sur notre site après qu'un
internaute ait [sic] visité le
vôtre (même plusieurs mois
après), nous proposons de
vous verser, pour chaque
commande générée de la
sorte, une commission de
5 % (montant moyen versé à
nos partenaires : 100 euros
par commande). Lors de sa
prestation-surprise, l'internaute, lui, se voit offrir de
votre part un élégant coffret
de chocolats de dégustation
(que nous prenons à notre
charge, bien évidemment).
Dans l'attente de votre réponse et d'une fructueuse
collaboration,
Nicolas Garreau,
Directeur Général,
à Levallois-Perret
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Le propriétaire de chien
L

E diable niche dans les détails, c’est connu. Il s’insinue dans nos vies comme
des puces sur nos clebs : il
s’agrippe au passage et nous pique au vif –puis il nous mordille
patiemment et nous ronge comme un os. Nous nous tortillons et
sau tillo ns alors, comme des
chiens galeux rongés par la vermine.
Certains propriétaires de chien,
au début, ne font que gratter sur
le budget du ménage pour entrete nir leur tou tou –mais par
amour, bien vite, et pour bichonner leur ca bot, ils raclent les
fonds de tiroir, se précipitant inéluctablement dans la dépense et
la rui ne. Combien de maîtres
avons-nous vu ainsi devenir esclaves de leur braque ou de leur
basset, abandonnant peu à peu
leur dignité pour satisfaire aux
supposés besoins de leur roquet ?
Si L’amour est un chien de l’enfer
(1), l’amour des chiens peut aussi
vous envoyer en enfer.
Mais la critique est aisée
–après tout, chacun ses passions.
Et si des cynophiles (à ne pas
con fondre avec les ci né philes)
veulent offrir un ensemble Gaultier à leur chihuahua, une bouffe
trois étoiles à leur teckel ou une
psychothérapie à leur havanais,
qu’y faire, sinon s’interroger à

nouveau sur la théorie de l’évolution des espèces ?
Le problème est ailleurs, et je
ne me laisserai pas museler à ce
propos. Lorsque le molosse troque le bâton pour le passant, ramenant à son maître adoré des
bouts de gamin qui jouait au parc
ou des lambeaux de joggeur trop
lent, il y a comme un os. Car si
ces per sonnes ont en général
commis une erreur qui a été cause de leur situation, c’est bien la
gent canine que l’on clouera impitoyablement au pilori. Et là, je
m’insurge !
Car enfin, j’ai connu des cabots
qui avaient du chien, voi re du
mor dant, sans pour au tant en
faire tout un plat. Le dogue de
mon cousin, bien qu’un peu cynique sur les bords, était tout à fait
charmant –ne retroussant les babines que par exhibitionnisme, ce
qui est plutôt une forme de coquetterie. (Il faut dire que leur
ma riage était par ti culièrement
heureux, au point que l’on a pu
dire qu’ils avaient fini par se ressembler ; jusqu’au jour où, c’est
vrai, Hector –c’était le nom du
do gue– défigura mon cousin
Achille par inadvertance.)
Toujours est-il que l’on oublie
un peu vite que le chien naît bon,
et que c’est la société qui le corrompt. Voyez Rintintin ! Et Las-

Les apocryphes

sie ! Et Milou, hein ? Faut-il mettre une mu se lière à Milou ? Et
tous ces saint-bernard anonymes
qui nous apportent du rhum ! Les
bouviers bernois développent même une espèce de culture : lorsqu’ils sont en chiennerie, ils offrent des concerts d’aboiements
d’une rare beauté.
Finalement, les accusations de
dangerosité, qu’elles s’adressent
aux chows-chows ou aux pitbulls,
sont le fait du chiendent laxiste
qui mine nos sociétés. Ceux qui
ont une dent contre les chiens n’y
connaissent rien. Un chien, ça ne
mord pas, sauf si on le cherche. Il
n’y a pas de problème canin, il y
a un problème social.
Car un gosse qui ramasse un
bout de bois par terre et s’amuse
à le faire tourner en l’air devant

son visage, cela peut paraître une
broutille (de service, en l’occurrence). Mais adopter un tel comportement, dès lors qu’il est possible qu’il y ait un chien dans les
en virons, est totalement ir res pon sable. Cette conduite ap paremment anodine peut avoir des
conséquences dramatiques (voyez
mon cousin Achille). Et alors que
le vrai problème est que les parents sont démissionnaires (ainsi
que les enseignants et les politiciens, d’ailleurs), que toute notre
société est démissionnaire, refusant d’éduquer ses enfants et de
façon générale ses membres, on
vou drait se dé fausser sur les
chiens, en les faisant passer pour
des animaux !
lA broutille
(1) Bukowsky

Nouveaux critères à Genève
Au minimum le niveau moyen d'intelligence est requis.
Annonce pour un gardien de villa de maître,
in Tribune de Genève, 4 octobre 2006, supplément emploi, page 19

LES ÉLUS LUS (LXXXIII)
Secret d’État

À

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 abonnement gratuit 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’ingénieux prince Hamlet du
Danemark, du prétendu John
Glenn, était un faux manifeste, tant il est impensable que
l’in dustrie des best-sellers
plagie aussi éhontément les
grands classiques de la littérature.

la question d’un journaliste de 24 Heures :
«N’avez-vous tout de
même pas tendance à penser
seulement aux chiffres ?», le
syndic de Lausanne a répondu : «C’est vrai, je suis un
scientifique et réfléchis quasi
exclusivement de manière rationnelle. Je veux bien concéder le défaut de ne pas être
assez émotif.»

Cette déclaration n’apporteelle pas de l’eau au moulin de
ceux qui mettent en doute sa
nature humaine ? Certains
prétendent en effet que le
fonctionnement de ses voies
respiratoires ressemble plus
à un système de refroidissement de circuits électroniques qu’à celui de purification d’un organisme vivant.
D’autres expliquent l’ampleur du personnage par le
besoin de mettre les disques
durs à l’abri des chocs sous
un épais matelas protecteur.

Interrogé sur cet aveu d’impuissance émotionnelle, un
des tenants de la théorie du
cyber-syndic prétend qu’il est
dû au relâchement des attitudes affectives programmées : les détecteurs ne percevraient
plus
assez
d’hostilité dans son entourage pour déclencher les réactions «humaines» destinées à
donner le change. Bref, le robot aurait tendance à afficher sa vraie nature, bien
que son apparence humaine
ait été de toute évidence
créée pour la dissimuler.
J’aurais continué à ne voir
dans ces allégations que
railleries d’ennemis politiques et calomnies d’envieux,
si je n’étais tombée par hasard sur l’étymologie de son
patronyme.
Que le nom du syndic aux
pantalons suspendus vînt
d’un mot signifiant «bretelle», c’était plus qu’il n’en
fallait pour admettre la thèse
de l’androïde : ce clin d’œil de
la part de ses créateurs valait tous les aveux.
J’allais apporter cette preuve
ultime sur la place publique

pour dénoncer cette «machination», cette «machinerie»
politique d’un genre nouveau, quand mon regard a
été attiré par l’affichette d’un
journal qui laissait entendre
que le syndic de Lausanne
avait une carrure de conseiller fédéral. D’abord je me
suis dit que la plaisanterie
allait un peu loin. Et puis
tout d’un coup j’ai compris.
Lausanne n’était que le départ d’une longue opération.
Le but, c’était Berne ! Parce
qu’il n’y a que lui, le robot
froid et calculateur, qui puisse neutraliser le caractériel
qui perturbe le Conseil fédéral.
Vous comprendrez que, dans
ces conditions, je renonce à
rendre publique ma découverte. Des âmes simples ne
supporteraient peut-être pas
que le pays doive son salut à
un robot…
Fasse le ciel qu’il ne se démasque ni ne soit démasqué
avant d’avoir accompli sa
mission !
M. R.-G.
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Pourquoi faut-il (re)lire La Storia?

P

Henry Meyer

ARCE que c’est un formidable acte politique,
un roman magnifique et
un acte éditorial fort.
Le projet littéraire de l’écrivaine italienne Elsa Morante
(1925-1985) culmine en 1974
avec l’édition de La Storia,
son roman le plus ambitieux.
Son intention, à ce momentlà, est d’écrire un roman popu laire qui aborde le thème
de l’Histoire et qui s’adresse à
tous, et notamment aux sanshistoire.
Elsa Morante disait clairement à l’époque : «Je n’ai pas
vou lu écrire un roman, j’ai
voulu faire une action politique. Mon roman est une ac tion politique.»
Elsa veut que le roman sorte
tout de suite en livre de poche
sans passer par le grand format. Cette originalité éditoriale ainsi que le thème traité
en fera un énorme succès de
librairie : l’ouvrage sera, en effet, tiré à 600’000 exemplaires. En guise de référence, les
romans écrits par Alberto Moravia (son mari), et qui jouissaient d’un vaste succès populaire, étaient tirés chacun à
100’000 exemplaires au maximum.
L’accueil populaire est massif, celui des intellectuels
beaucoup plus réservé, voire
négatif. Ils lui reprochent en
fait de ne pas prendre parti,
de décrire avec le même scepti cisme les forces de gauche
(communistes) comme celles
de droite (fascistes).
Effectivement, dans ce ro man, aucune idéologie ne
vient apporter de véritable
délivrance à la souffrance du
peuple qui subit l’Histoire.
La structure de La Storia
est rigoureuse et reflète l’intention de l’écrivaine : narrer
la vie d’une famille pauvre
dans la Rome de la deuxième
guerre mondiale et rappeler
ou apprendre au lecteur les
faits historiques de cette pé-

riode. L’action romanesque se
déroule de 1941 à 1947 et racon te la tragique histoire
d’Iduzza Ramundo et de sa famille.
Ce récit d’une histoire familiale est encadré par l’Histoire, précédant chaque chapitre
sous forme de résumés chronologiques recouvrant les années 1900 à 1976. La phrase
de conclusion du roman étant,
après l’annonce de la dictature militaire en Grèce : «…e la
Storia continua…»
Le choix de Rome comme
ville de l’universalité s’explique par le fait qu’historiquement elle était considérée
com me caput mundis, d’une
part, et que d’autre part, elle
est la ville que l’écrivaine connaît le mieux, celle que ses
lec teurs reconnaîtront, uni verselle de par son rôle histori que, et provinciale de par
l’histoire de sa population qui
en a fait une ville entourée de
fau bourgs construits au gré
des arrivées plus ou moins
importantes de la population
rurale.
La petite et la grande histoire coexistent dans ce roman
qui met en scène des personnages, notamment Ida et son
fils Useppe, deux victimes de
l’Histoire comme la majeure
partie de la petite bourgeoisie
et du prolétariat qui subissent les événements sans
avoir de prise sur eux.
Le récit met en scène, Ida,
enseignante primaire, d’origine juive par sa mère, qui vit à
Rome avec son fils aîné, Nino.
Son mari, mort après son retour d’Éthiopie, où il s’était
rendu pour des raisons commerciales, ses parents restés
dans leur pauvre village des
Apen nins, Ida se retrouve
donc seule à Rome en compagnie de Nino.
Elle y vit isolée de tous, ses
trajets se bornant à aller de
son appartement à son école
et à y revenir en allant faire

Solution
des mots croisés
de la page 7

des courses de temps à autre
dans le quartier juif.
Ida, élevée par sa mère dans
la crainte de dévoiler ses origines juives, vit avec crainte
la mise sur pied des lois raciales proclamées par Mussolini.
Un événement violent vient
bientôt perturber sa vie et la
distraire de ses craintes. Un
jour de 1941 en rentrant chez
elle, Ida se fait violer par un
jeune soldat allemand.
De ce viol naîtra Giuseppe,
renommé par lui-même Useppe, dont elle tiendra la naissan ce secrète le plus longtemps possible. Dès lors, Nino,
Useppe, Ida et le chien Blitz
mè neront une vie de re clus.
Nino, d’un caractère indépendant et incroyablement autodidacte, affole sa mère par ses
rentrées nocturnes et par la
violence avec laquelle il s’élève
contre ses préceptes de bonne
ins titutrice. Son carac tè re
aven turier et violent le fait
pencher du côté du fascisme,
penchant démenti dans la suite du roman par une passion
pour la cause révolutionnaire.
Useppe, par contre, est un enfant minuscule et précoce qui
se raconte des histoires et de
la poésie à haute voix pour
combler sa solitude. Très tôt, il
éprouve des angoisses nocturnes récurrentes et souffrira de
violentes crises d’épilepsie.
Pendant la guerre, Ida et sa
famille perdent leur toit, leur
im meuble ayant été soufflé
par un bombardement.
Fuyant la ville, Ida et Useppe
–la chienne étant morte, et
Nino disparu– se retrouvent à
partager une maison pauvre
des environs de Rome avec
d’autres familles échouées là
pour les mêmes raisons existen tielles. Ida et Useppe y
res teront jusqu’à la fin des
hos tilités. Pendant leur sé jour, ils auront la chance de
retrouver Nino devenu partisan des chemises rouges.
Ida retourne quelques fois à
Ro me pour y chercher à se
nourrir et à acheter des chaussures pour Useppe, mais elle
est horrifiée par ce qu’elle y
voit, notamment un train de
juifs séquestrés dans des
wagons et qui attendent dans
la souffrance leur départ pour
des camps de concentration.

Le récit se conclura
d’ailleurs de manière dramatique tant pour Ida que pour
ses enfants, ne laissant pas
d’espoir de reconstruction.
Si la tonalité générale du roman est tragique, certaines
scè nes comme les jeux des
garçons entre eux sont d’une
vivacité, d’une inventivité et
d’une fraîcheur extraordinaires. Les personnalités des fils
d’Ida sont en effet extrêmement originales. Les angoisses d’Ida, son manque de
«compréhension» de l’Histoire, son isolement psychologique, affectif et social sont égale ment très bien décrits. Le
lecteur a l’impression d’avoir
accès à son intériorité, de perce voir exactement la façon
dont elle vit les événements
au fond d’elle-même. Il sera
d’autant plus bouleversé par
l’ef fondrement du fragile
équilibre psychique d’Ida, mis
à mal par la guerre et par le
destin qui frappe cruellement
ses deux enfants.
Le constat au niveau per sonnel et historique est sans
es poir. Heureusement il est
teinté par la chaleureuse enten te de Nino et d’Useppe.
Malheureusement, ni l’amour
ni l’affection ne permettront
de les sauver.
Le message d’Elsa Morante
à la petite bourgeoisie italienne semble avoir été bien compris puisque le roman a connu
un tirage fabuleux et continue
d’être lu et étudié à l’université. La meilleure manière de
perpétuer l’éclairage historique et humain que l’écrivaine
a voulu nous apporter est,
sans doute, aujourd’hui encore, de la lire et de la relire et
de tirer les conséquences de
sa dénonciation de l’ignorance.
C. B.

Elsa Morante
La Storia
Folio, 2004, 960 p., Frs 22.–
En VO Einaudi, Torino, Frs 25.35

J’

AIME bien la Cornèr Banca de Lugano.
D’abord pour cet accent grave qui tombe du
ciel sur le nom plutôt anglais d’une institution
plutôt italophone. Ensuite pour les mots doux qui accompagnent les relevés mensuels de la carte Visa et
en atténuent le choc. Chaque fois, elle me félicite de
faire partie de l’élite parce que j’ai choisi ses services.
L’espace d’un instant, grâce à elle, je fais partie du
petit monde des privilégiés et je rêve de vacances
idylliques sur des îles lointaines sans moustiques et
sans Suisses-allemands. Et quand elle m’as sure
qu’elle me fera cadeau d’une cafetière ou d’un appareil photo si je lui procure un nouvel adepte, alors
qu’à chaque nou vel adepte je deviens fata le ment
moins élitaire, je ne lui en veux pas, car je sais bien
qu’elle a approché depuis longtemps tous ceux qu’elle
pouvait séduire et que ce n’est qu’une façon détournée de déclarer qu’elle tient à moi.
J’avais une raison supplémentaire d’attendre avec
impatience son dernier message : je me demandais en
effet comment elle allait réagir, ma chère Banca des
îles, à la violente attaque de la grosse Coop vulgairement fardée au prix garantie, cuirassée de superpoints et récemment armée d’une carte de crédit.
Sa réponse est cinglante. Mais je vous rassure tout
de suite : malgré le changement profond annoncé, son
style nous emporte toujours très haut : conquête du
marché avec une énorme force d’innovation, innombra bles pres ta tions, exclusivités réservées à nos
clients, leadership en matière d’innovation, solutions
optimales, haut niveau de compétences, label de qualité.
La révolution qu’elle prévoit préserve l’essentiel :
…s’appuie sur ces facteurs qui ont largement fait
leurs preuves, …perpétue l’histoire à succès de l’entreprise, …concentre ses efforts sur des valeurs cultivées
depuis des années.
Et ses conditions restent les mêmes, puisqu’elle ne
parle ni du taux d’intérêt de 15 %, ni la taxe annuelle
de Fr 100.–.
Mais alors, quel est ce bouleversement, me demanderez-vous ? Eh bien, devant l’offensive de la grosse
Coop avec sa Supercard Plus au taux d’intérêt de
9.9 % et à la taxe annuelle de Fr 0.-, ma chère Banca
n’hésite pas à réagir vigoureusement afin de rester
concurrentielle… elle m’annonce… tenez-vous bien !
elle m’annonce que ma carte Visa va changer de visage… elle s’appellera dorénavant Cornèrcard. Un nouveau nom, à la sonorité familière, sous une apparence
dynamique et élégante, qui ouvre une ère nouvelle. Et
toc ! (Sch.)

L’effacement de l’espace préparait
en fait léradication de lapostrophe

De gauche à droite
1. socialiste – 2. opercule –
3. vol – cierge – 4. isatis –
van – 5. ès – AD – Riri – 6.
tue – étalas – 7. impénitent – 8. antre – té – 9. usitée – ai – 10. essartages –
De haut en bas
1. soviétique – 2. opossum
– SS – 3. cela – épais – 4.
IR – ta – enta – 5. accidenter – 6. luis – tiret – 7. île
– rate – 8. servile – AG – 9.
garantie – 10. ébéniste –

Marseille, avenue Gambetta, mai 2006
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Irruption de la couleur
C

ORPS blême étendu sur le lit, draps
tirés dans la lumière bleue de la TV
qui clignote.
Minuit passé dans la chaleur de l’automne.
La ville gronde sans fin sous la fenêtre ouverte.
Les cris de la rue montent, – chambre d’hôtel.
Elle a dormi sans repos, sommeil trop lourd
d’avoir beau coup bu, comme chaque soir.
S’éveille une fois de plus à cette heure-là,
heure du souvenir, quand petite elle sentait
soudain de l’air froid sur ses cuisses, la main
qui tirait le duvet, remontait sa chemise, la
touchait si horriblement, respiration courte,
douleur toujours la même puis le silence de
la campagne d’alors, glacée de terreur.
La même respiration courte l’a réveillée.
Sur l’écran un homme penché fait un dessin,
pourquoi ces soupirs, que dessine-t-il ? Elle
se frotte les yeux, son regard flou d’abord se
concentre, elle voit. Deux corps enlacés, une
femme couchée sur un homme jeune, le plus
vieux est penché sur le dos de la femme, il la
tatoue, elle souffre, frémit, jouit.
Elle, elle ne comprend pas mais voit. C’est
beau pour une fois ; ce faire l’amour avec ces
dessins qui émergent peu à peu, qui couvrent
une peau blanche comme un voile vivant.
***
Se protéger, se cacher, c’est ce qu’elle cherche depuis longtemps. Elle veut fuir les regards des hommes, des femmes qui fouillent
le corps à la recherche de leur excitation, qui
la laissent sale chaque fois. Quand elle peut,
elle s’emballe, elle va trop habillée, fagotée
dans ce pays où il fait toujours chaud. Et là
tout d’un coup elle sait ; devant cette vieille
télé allumée au milieu de la nuit, elle comprend ce qu’elle va faire, enfin.
***
Des jours, des semaines, elle cherche l’endroit qui lui conviendra. Un endroit où elle
se sentira protégée, à l’abri des regards, confiante. Elle arpente les rues de la ville, demande, affronte les bousculades des quartiers pauvres, des lessives sont suspendues
aux balcons, le sol est noir et glissant ; les
voitures se frôlent, des scooters se faufilent,
le bruit des klaxons l’étourdit. Des groupes
d’hommes qui parlent fort lui font peur, elle
sursaute à chaque sirène d’ambulance, s’enfuit devant la puanteur des tas d’immondices, et les odeurs de café trop accueillantes.
Elle découvre des officines de tatoueurs dans
les sous-sols crépusculaires, mais l’accueil
est trop nonchalant, désinvolte ou inquisiteur et elle s’enfuit chaque fois, ne se sent
pas encore le courage. Un soir enfin, elle
comprend que c’est là qu’elle ira. L’échoppe

est assez sombre pour la cacher. Silencieux,
seul, un homme jeune au visage banal, range
ses outils. Il la laisse regarder ses dessins
sans rien demander, il n’a pas l’air pressé, il
est si calme, indifférent, que les paroles trouvent enfin leur chemin dans sa gorge :
– Combien ça coûte ?
– Quand est ce que vous pouvez commencer ?
– Je veux être couverte, partout.
– Non, pas le visage
– Cela durera longtemps n’est-ce pas ?
***
Pour payer elle fera le trottoir, ça pour ça,
payer pour expier. Retiendra son dégoût de
ces hommes pressés, furtifs, pitoyables souvent, à la recherche d’une étreinte ; verges
tendues de désir à la recherche de l’abri, du
fourreau – cul, bouche, con – qui les apaisera
par ses frot te ments. Agités
par leur désir, pris de cette étrange possession,
ils retrouvent leur instinct de chas seurs.
Tels des carnassiers, tournent
longtemps
dans

leurs
voi tures à la
recherche de la proie prise dans le faisceau
des phares ; ils s’arrêtent, insultent parfois
mais paient, paient toujours et beaucoup
pour son corps si beau, pour cette intimité
hâtive qui les apaisera un moment. Pour elle
c’est facile, elle n’a qu’à séparer la tête du
reste, s’enfuir ailleurs, se laisser flotter dans
un espace autre où ces sexes ne la rejoignent
pas, et ça elle a appris à le faire très vite
quand elle sentait, petite, l’air froid sur ses
cuisses.
Demain, je commence, pense-t-elle, demain
je me fais tatouer.
***

(Offre exceptionnelle)

Gratuits: un logiciel indépendant Mac OS9/MacOSX/Windows sur Cédérom
+ le dernier numéro du Périphériscope
Laissez votre adresse postale à peripheriscope@bluewin.ch
(ou envoyez-la au Pat’Atelier Périphériscopique,
rue du Château 2, 1580 Oleyres) avec la mention Catalogue
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Maintenant.
Choisir le dessin d’abord : un martinpêcheur, une libellule, des pivoines, un temple en haut de la montagne, des pins, une
cascade, un cerisier en fleurs, un renard, le
phœnix, une mante religieuse, un serpent,
des bracelets aux bras, la neige qui tombe.
De l’eau pour les jambes, et des poissons,
une méduse, des tortues, un génie des eaux,
des fleurs de lotus. Puis encore des papillons
de toutes les couleurs, et des courges rondes,
et des chrysanthèmes pour les morts.
Oui, il est d’accord, il fera tout ça, mais aujourd’hui c’est le premier jour.
Étendue sur le ventre elle attend la morsure de la machine, douleur intense encore,
encore, une main essuie. La douleur pique,
brû le, déchire la
peau en fi nes
lignes de couleur ; la machine grésille comme
un vieux néon, comme un in secte qui se
brûle à la lampe du soir.
As sour die de bruit et de
douleur, elle s’absente
d’elle-même, deux
heures pleines.
– Bon, c’est
fini pour
au-

jour d’hui,
tu
peux te relever.
Le dos emballé de papier plastique collé sur
la blessure, elle part ; cette nuit, elle ne travaillera pas.
– Reviens dans quinze jours, ok ?
Dans la chambre en se tordant devant la
glace, elle arrive à voir un bout de son dos, et
découvre, sous le cellophane, posé sur son
épaule, un oiseau qui la regarde de ses yeux
noirs.
***
Tous les quinze jours, pendant deux ans,
elle retourne chez le tatoueur. La douleur ?
On s’y habitue, cela a fait de moins en moins
mal, un peu comme quand on s’épile. Et même cette douleur, elle commence presque à
l’aimer, et se réjouit de chacun de ces moments de repos, de l’intimité silencieuse qui
la lie au jeune hom me. Il est le bourreau
choisi de son expiation, de cette renaissance
qu’elle cherche en se faisant une peau neuve,
une peau rien qu’à elle, dont elle décide de
chaque détail. Son corps chatoie de couleurs,
elle adore regarder ces dessins extraordinaires qui l’accompagnent. C’est un paysage où
elle peut se perdre les jours de détresse, un
pays magique qui lui permet de rêver.
Sa vie changea, le monde de ses nuits avait
basculé. Au début, elle attendait inquiète les
réactions de ses clients. Prise en levrette une
nuit de pluie, voilà le premier homme qui découvre ses tatoos. Lui a demandé s’il pouvait
revenir vers elle le lendemain, il était fasciné, ne la regardait plus elle, mais le dessin,
et là, heureuse, elle comprit qu’elle avait
bien fait, qu’enfin le vent avait tourné pour
elle ; cela marchait comme elle l’avait voulu,
elle commençait à disparaître. Tout se sait
vite dans le monde de la nuit, elle se fit une
réputation. Beaucoup la voulaient pour ces
dessins ; elle n’avait plus besoin d’un nom de
métier, – Samantha, Clara, Isabella, Cindy,
pathétique parodie tentant de rendre personnelle une passe anonyme. Elle, elle était devenue la femme tatouée, comme dans le film
qui l’avait inspirée.
***
Et maintenant elle est riche. Elle aime errer dans son grand appartement vide et clair,
elle n’a plus besoin de la nuit pour se cacher.

Ses ar moi res sont remplies de ro bes, des
soieries douces, de culottes de dentelle, soutiens-gorge brodés à la main, corsets colorés,
bas noirs, manteaux, fourrures, chapeaux à
plumes de paon, souliers de cuir fin, bottines
à lacets, bijoux pour les oreilles, la taille, les
che villes, bagues serties de pierres pré cieuses, lourds bracelets qui tintent.
Elle reçoit sur rendez-vous uniquement, à
l’heu re qu’elle veut, à toutes les heures –
sauf à celle où petite elle sentait l’air froid
sur ses cuisses. Elle aime maintenant les
voir à ses pieds, ils la veulent, en sont fous,
elle les fait languir, se laisse envelopper par
ces désirs qui ne peuvent plus l’atteindre,
elle joue, jouit enfin librement. Car ces hommes la veulent à n’importe quel prix – plus
d’insultes mais des cadeaux, des offrandes, –
ils rampent devant sa porte pour la voir un
moment seulement, pour lui parler même.
Ils lui font un peu pitié, elle n’est plus accessible, toujours vêtue même nue. Ces sexes
gon flés dans la souffrance du désir ne lui
font plus peur, c’est elle qui commande.
Elle est chef d’orchestre, à mon signal,
soyez prêts. Au jour d’hui, symphonie pour
corps jeune, argent posé sur la table de l’entrée ; pianissimo en ouverture, quelques effleurements légers, pas trop vite, embrassez
ce lotus, caressez la carpe, encore, puis adagio, remontez doucement aux papillons, regardez comme votre instrument s’élève, tressaute, se gonfle dans l’attente, con moto je lui
donnerai quelques coups de langue, le mordillerai puis vous laisserai un peu ; n’oubliez
pas de bien lécher adagio di nuovo cette jolie
cerise que vous aimez tant puis, presto e forte
venez, venez me satisfaire, me rassasier de
vos reins vigoureux, là oui, allegro e con passione, – le grand embrasement de l’orgasme
la secoue. Partez, maintenant, tout de suite,
non pas d’autres caresses, je ne donne jamais
de bis. Vous voulez revenir ? On verra.
Elle a coupé ses cheveux, tête de garçon sur
son corps mince. Un grand couturier la veut
dans son défilé. Elle est un phénomène, une
image, enfin, elle n’existe plus, elle ne souffre plus, elle possède.
Chaque jour, chaque nuit, elle devient ce
que chacun croit qu’elle est ; invisible, cachée
dans son corps objet. Elle est devenue une
icône, un personnage, elle n’est plus personne.
Derrière le lac noir de ses yeux, la petite
fille terrorisée s’est calmée, enfin rassurée.
Elle regarde le monde intensément, découvre, comprend, les domine tous par son absence, les nargue en silence.
Est-ce le bonheur ? C’est un mot qu’elle ne
connaît pas, elle n’a jamais fréquenté ce genre de choses, mais de sa lutte quelque chose
émerge, elle a trouvé un ami. Un seul ami, le
premier de sa vie. C’est ce jeune tatoueur,
qui l’a tant fait souffrir et ne lui a jamais
rien demandé, jamais rien dit si ce n’est :
– Ça va ?
– Tu es sûre de vouloir continuer ?
– Tu me dis si tu as trop mal.
– On peut faire une pause, tu sais.
– Qu’est-ce que tu aimerais écouter aujourd’hui, les Pink Floyd ? Zappa ? Bach ?
– Tu veux boire un peu d’eau ?
– Attends, je vais te donner une aspirine
Personne ne lui avait parlé ain si avant,
avec ces mots humbles et familiers.
En fin d’après-midi, avant la tombée de la
nuit, elle va le voir. Elle aime le regarder tatouer, il lui parle du métier, des gens qu’il
croise, il la fait même rire parfois à gorge déployée et surtout, il lui a appris à dessiner.
Elle aime ça, copier des images, faire surgir
sur le papier de petits mondes rêvés.
Un jour il lui dit :
– Tu voudrais pas apprendre à tatouer toi ?
– Si tu veux, je te montrerai.
– Tu pourrais aussi gagner de l’argent
comme ça, ça te changerait de ces messieurs.
Étonnée, elle le regarde.
– Oui, c’est vrai, je pourrais apprendre ça.
– Demain, viens demain.
Demain, je commence à tatouer.
E. F.
Texte écrit pour la revue
de tatouage Sang-Bleu
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Sous la soutane un bouquet d’orties
Q

UE toute institution
engendre et réchauffe
en son sein, à son
corps défendant, le serpent
venimeux qui la mordra (1),
cela se vérifie une fois encore
avec le brûlot que publie aux
Éditions Forceps, à Fribourg,
ville-phare de l’orthodoxie catholique, un Père défroqué, le
ci-devant abbé Arnaud de Lamothe. L’objet de sa diatribe :
dénoncer un dessein pervers
dans l’usage dévoyé qu’a toujours fait de l’ennui, cette virtua lité inhérente à la con science, la racaille ecclésiastique. L’ex-bon Père n’y va pas
en effet avec le dos de la calotte : «La religion cons ti tue le
plus efficace des fabriquenévroses et l’enseignement de
l’Église n’est qu’une vaste machine agencée par ses promoteurs de façon à désespérer
l’hom me pour mieux asseoir
leur mainmise sur les âmes.»
Le pamphlet comporte en sa
pre mière partie un exposé
éru dit qui rappelle la doxa
traditionnelle de l’Église sur
le sujet : l’ennui, maladie de
l’âme, se rattachant au mal
général de la tristesse, y est
défini comme une dépression
d’ordre spirituel, s’exprimant
par le dégoût, l’abattement, le
dé couragement, et capable
d’en lever à l’âme qui en est
infectée son élan, son enthousiasme voire son intérêt pour
les choses spirituelles, c’est-àdire pour les actes de la vertu
de religion tels que sont la
prière, la pénitence, la lecture
spirituelle, l’étude des vérités
religieuses, le culte divin en
gé néral. À cet ennui ou dé pres sion spirituelle les An ciens réservèrent le nom
d’«acédie» .
L’âme alors, décentrée de
son vrai centre, qui est Dieu,
res sent un profond malaise,
une tristesse, une morosité
qui la pénètre et l’imprègne et
qu’elle essaie d’oublier en
fuyant dans les activités extérieures qu’elle se donne. Elle
vit comme une épreuve ce dégoût des choses spirituelles
correspondant à ce que les Pères nomment la «désolation»,
laquelle prend la forme d’un
combat perdu contre les affections charnelles.
Lorsque ce dégoût devient
un état permanent de l’âme,
soit en raison de la négligence
à prendre les moyens pour la
surmonter, soit en raison de
la tiédeur dans laquelle elle
s’est laissée tomber, et qu’elle
se mue en une véritable torpeur spirituelle qui la replie
sur elle-même, la séparant de
plus en plus de Dieu, on se
trou ve devant une maladie
ex trêmement dangereuse.
Car cette maladie engendre

«At objici potest quod dum Deum omnium rerum causam intelligimus,
eo ipso Deum tristitiæ causam consideramus. Sed ad hoc respondeo
quod quatenus tristitiæ causas intelligimus eatenus (per propositionem
3 hujus) ipsa desinit esse passio hoc est (per propositionem 59 partis III)
eatenus desinit esse tristitia atque adeo quatenus Deum tristitiæ
causam esse intelligimus eatenus lætamur.»
(Spinoza, Ethica, Pars Quinta, Propositio XVIII, Scholium)

Thalassius, higoumène
(i. e. le supérieur) d’un monastère libyen vers 626
dans l’âme, selon saint Grégoire le Grand, la malice, la
rancœur, la pusillanimité, le
désespoir et la recherche des
plaisirs illicites. Dans son dégoût de la piété et du culte divin, l’âme en arrive à n’avoir
plus de désir que pour les choses du monde. Saint Jean Clima que le Sinaïtique, de son
côté, pense que l’acédie, comme mal de l’âme, est due surtout au relâchement spirituel,
à la paresse, à un esprit d’insou mission. Tandis que
d’après Thalassius, autre autorité reconnue par l’Église en
la matière, l’acédie a pour
cause principale la négligence
dans la pratique religieuse,
essentiellement reliée à la recher che des plaisirs, par la quelle le pécheur noie sa myrtophobie spirituelle dans une
course effrénée et ébouriffante aux divertissements. «On
voit là, conclut perfidement
Arnaud de Lamothe au terme
de son historique, que les
com mentateurs montrent le
bout de la queue.»

In cauda venenum
C’est après ce (trop) long
préambule que le virulent défro qué se lâche enfin. Pour
tout dire il se déchaîne, dans
un chapitre enflammé curieusement intitulé La soupe à la
limace, calembour enfermant
peut-être une allusion à l’acception sexuelle de ce mot et à
la chasteté exigée des prêtres

Jean Climaque, higoumène
du monastère de Sainte-Catherine environ l’an 600

par le droit canon. Il lus tra tion : «Dans sa perspective insi dieusement sotériologique
qui vise à déstabiliser et ruiner non seulement toute illusion eudémoniste mais à saper
de même l’alibi vertueux de
l’évergète antique qui croyait
trouver certaine paix de l’âme
dans la multiplication des
bienfaits qu’il prodiguait à ses
con citoyens, la tradition pa tristique s’est employée à écraser de son néant et de son insignifiance l’homme ordinaire.
Profitant de ce que l’humanité, ainsi que l’avait pertinemment observé Montesquieu,
ba lance constamment entre
des craintes imaginaires et
des espoirs chimériques, les
prédicateurs furent innombrables, à l’instar de Bossuet qui
cou ronne effrontément toute
cette lignée, à tirer avantage
de ce ballottement perpétuel
des sentiments humains pour
nous faire, sans espoir de repos ni de contentement, osciller sans cesse de la convoitise
à la satiété, du désir au dégoût, du manque au gavage,
de l’appétence à l’aboulie, de
l’appétit à la régurgitation, de
l’envie à la répugnance quand
ce n’est pas à la franche répulsion. Le concentré de cette attitude éhontément crapuleuse se
rencontre dans cet adage célèbre (qui ne pouvait décidément germer que dans l’esprit
d’un onaniste frustré) selon lequel –et fatalement– «post coïtum animal triste.»

Et notre polémiste ravageur,
enragé à dégonfler «la supercherie morale de ce catéchisme
de l’écœurement prémédité par
une camarilla d’eu nu ques,
d’enfler le ton derechef : «Leur
objectif est infâme et leur stratégie invariable : afin que retentisse dans le sein de l’homme prétendument déchu suite
au péché originel l’irréfragable
ap pel du plein, ils s’em pressent d’y creuser un vide abyssal que le Tout-Être profusément viendra remplir, par l’insufflation de sa surabondance.
Procédé fondé sur rien moins
que l’effroi vertigineux devant
l’exer cice de sa li ber té qu’on
inspire sciemment à la créature fragilisée.»
Avant d’asséner : «Parce qu’on ac cable
l’hom me, on l’at tris te ; par ce
qu’on l’attriste, on le détourne
de la simple joie d’être, qui
n’attend l’aval, sinon l’onction,
de rien ni de personne.»

De consolatione philosophæ
Parodiant ici ce chroniqueur
qui résumait en ces termes le
Petit Traité des grandes Vertus d’André Comte-Sponville :
«Le mal c’est pas bien et le
bien c’est pas mal», pareillement serions-nous enclins à
applaudir la verve du pamphlétaire tout à sa fureur ecclésioclaste : «D’accord Arnaud !
La tristesse c’est pas gai, la
gaieté c’est pas triste.»
Nous nous permettrons
néanmoins de hasarder à son

(À se taper encore un moment…)
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in tention que les Pères de
l’Église, connaisseurs avisés
par le secret de la confession
des turpitudes et tourments
de l’existence, ne sauraient
avoir tout faux quand ils dressent le catalogue de la misère
humaine. L’anti-religion semble une attitude quelque peu
vaine et il ne faut pas se laisser abuser par les périodes
fastes pour elle que présente
épi sodiquement le cours de
l’Histoire. Lorsqu’on s’aventure dans le royaume déréalisé
des fictions métaphysiques,
l’on s’évertue après des entités tellement épurées qu’il devient plus malaisé encore de
prouver qu’une chose n’existe
pas que de prouver qu’elle
exis te. Nonobstant d’autres
déterminations, cette discrète
asymétrie contribue à expliquer la fortune durable des
re ligions comme l’insuccès
persistant de l’incroyance en
tant que posture rationnelle à
visée collective.
Et citant Spinoza (2), à notre ex-abbé désireux de substituer la joie à la tristesse la
fantaisie nous prend de rappeler combien il peut s’avérer
tonique, pour autant que nous
ne soyons pas contraints d’endurer une souffrance si atroce
qu’elle altère ou détruise notre intégrité au point d’oblitérer la plus minime parcelle
d’empire conservée sur nousmêmes, de penser adéquatement les raisons mêmes de
nos désespoirs :

Pierre Milza
Histoire de l’Italie
Des origines à nos jours
Fayard, 2005, 1008 p., Frs 61.090

«Dans la mesure où nous
com prenons les causes de la
tristesse, elle cesse d’être une
pas sion, c’est-à-dire qu’elle
ces se d’être tristesse ; et par
conséquent dans la mesure où
nous comprenons que Dieu est
cause de tristesse, nous éprouvons de la joie.»
J.-J. M.

Arnaud de Lamothe
La Cléricale Imposture
Forceps, 2006, 113 p., Frs 15.60
(1) Pas d’alarmisme inutile : grâce
à sa force d’inertie et sa faculté
de transcender la durée des individus, l’institution l’emporte
à la longue sur ses réfractaires, sauf lorsqu’elle a, comme
l’Ancien Régime ou l’Union Soviétique, survécu à ses raisons
d’avoir été. Et les instances
qui spéculent ouvertement sur
l’invisible ne sont pas près de
sombrer.
(2) Comme toute L’Éthique, la cita tion qui figure en exergue
est codée. Sur ce point, se reporter notamment au Deus seu
Natura de Ethica, Pars Quarta, Præfatio, ainsi qu’à Ethica,
Pars Tertia, Definitio XX, Explicatio, où Spinoza s’explique
une unique fois («quod semel
mo nuisse sufficiat») sur son
mode d’appropriation du vocabulaire courant.

Howard Zinn
Une histoire populaire des États-Unis
De 1492 à nos jours
Agone, 2002, 811 p., Frs 52.60

L

ES historiens souffrent parfois d’une ambition maladive.
Ils veulent réaliser des sommes gigantesques, qui feront
date. Pierre Milza et Howard Zinn, chacun à sa manière,
ont été attaqués par ce virus dans leur vieillesse. Milza a réalisé une Histoire de l’Italie des origines (IIIe millénaire avant qui
vous savez, excusez du peu !) à nos jours (Berlusconi), Zinn une
histoire des USA vus d’en bas (comprenez : une histoire du
point de vue des exploités), de Christophe Colomb à nos jours
(Buisson fils).
Pierre Milza (né en 1932) et Howard Zinn (né en 1922) sont
des historiens connus et chacun wikipédiés dans leur langue
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Milza ; http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn). L’homme de gauche, historien et auteur de pièces de théâtre qu’est Zinn a son site de fans (http://
www.geocities.com/howardzinnfans), tandis que Milza s’est surtout fait connaître pour son travail sur l’immigration italienne
en France (par exemple avec son Voyage en Ritalie, publié chez
Plon en 1993) et sur le fascisme.
L’exercice des deux historiens est intéressant, mais pose divers problèmes, dont le moindre est le fait qu’ils connaissent
chacun mieux certaines périodes de l’histoire. La compilation
de textes sur les périodes qu’ils maîtrisent moins tourne parfois
chez Milza à la caricature des livres d’histoires de notre enfance, à l’exemple de la longue litanie des empereurs romains
après J.-C. (pas celui qui est mort sur la croix, l’autre, à ce propos, vous avez déjà regardé la série Rome ? C’est nickel !), traités chacun en une à deux pages. Chez Zinn, l’histoire du débarquement des conquistadores ressemble davantage à une BD un
peu gore (mais bourrée de bons sentiments) qu’à un traité d’histoire.
Plus gênant encore le fait de considérer –et de faire considérer– l’histoire d’une nation depuis la nuit des temps, comme si
les USA en 1492, cela voulait dire quelque chose ou l’Italie du
temps du néolithique. En prenant ce parti pris, les historiens
par ticipent à inscrire comme naturelle, parce qu’en racinée
dans la nuit des temps, l’histoire des frontières et des nations.
Reste, dans les deux cas, des passages fort instructifs, davantage concernant les périodes récentes que les anciennes.
(J.-P. T.)
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La Pastafiore: trois recettes, dont une de pâtes, et un scoop
par

L’

incorrigible hiver est de retour, avec ses soupes chaudes,
son pot-au-feu, ses raves, navets, choux, poireaux, c’est-àdire tout ce qui est plus terre que soleil, thermolactyl que
string. Paradoxalement, la terre est plus proche du soleil en hiver,
mais un petit mouvement de précession sur notre axe de rotation
rapproche le Jean Rosset de la ligne d’horizon et les températures
baissent.
L’inverse se produit dans l’hémis- cache ses arômes à l’abri d’un bophère sud, d’où cette irrésistible cal et n’attend qu’un sésame pour
envie d’aller voir les manguiers, s’envoler vers nos papilles gustales bananiers, les cocotiers d’un tives !
peu plus près. À l’heure où le perEh oui! il y a du soleil dans nos
mafrost se dégèle, est-il raisonna- con serves, elles nous éviteront
ble de remplir les charters inter- une société peut-être plus égalitaicontinentaux de joyeux vacanciers re, mais qui n’aurait à gérer que la
avides des saveurs exotiques ?
pénurie et le désespoir.
Une seule solution, la conservaRevenons à nos tomates, ce létion !
gume que l’on a même cru non coAh, les tomates séchées qui, mestible par le passé. Il est vrai
après avoir mûri sur votre terrasse, que la tomate est acide, ce que de
se sont momifiées lentement au nombreux cuistots corrigent dans
four, les anchois, les câpres au leurs plats par l’ajout d’une pincée
sel, les poivrons à l’huile, tout ce de sucre. Pour les sécher, il est
qui, comme le génie de la lampe, trop tard, mais elles se trouvent

James Sallis
Drive
Traduit de l’américain par Isabelle Maillet
Rivages/Noir, septembre 2006, 175 p., Frs 13.80
Tel nombre de maîtres du roman noir, auxquels il adresse ici une dédicace, James
Sallis s’est inventé, nous a inventé, un héros récurrent, comme il se dit désormais,
un serial heroe, le détective Lew Griffin, homme lettré et
désenchanté qui exerçait ses talents à la Nouvelle Orléans
(divers titres parus dans la défunte collection «La Noire»,
Gallimard).
Drive met en scène un chauffeur. Un Chauffeur plus exactement, c’est ainsi qu’il se fait appeler tout au long du livre
par son créateur. Il ne s’agit pas de n’importe quel chauffeur, mais d’un pro de la conduite automobile, armé d’une
vocation précoce qui compensera une enfance malheureuse
à laquelle il songe souvent, et qui le conduira à travailler
dans des scènes de cascade à Hollywood, où ses compétences
se ront plus qu’appréciées. Il ne va jamais assister aux
«films dans lesquels il a piloté, mais parfois, après avoir
traîné avec les scénaristes –les autres types sur le plateau qui
n’avaient pas grand-chose à faire de la journée– il lisait les
livres dont ils étaient tirés. Allez savoir pourquoi.»
Homme de l’ombre du cinéma d’action, le Chauffeur mène
de fait une double vie, toujours en tant que chauffeur. Les
circonstances l’amèneront, moins par appât du gain que par
amitié ou par sentiment de solitude, par plaisir de la bagnole aussi, à participer à des braquages dont la réussite dépend grandement de sa technique de fuite du lieu du forfait,
dont les issues au ront été soigneusement examinées au
préalable. Dont la réussite dépend aussi du choix méticuleux du véhicule, «avec une prédilection pour les Buick déjà
anciennes, moyenne gamme, plutôt dans les bruns ou gris
(…) Il ne les volait pas, ce qui était généralement la première
erreur commise par tous, les pros comme les amateurs.» Une
fois la voiture achetée, non sans qu’il en ait contrôlé transmission embrayage et direction, elle était livrée pour examen, transmission embrayage etc., aux bons soins de garagistes de sa connaissance, qui transformeront tout ce que le
Chauffeur avait pris le temps de vérifier lors de la transaction commerciale. C’est la même voiture, mais pas tout à
fait la même voiture.
En dépit de la renommée grandissante dont il jouit dans
les milieux du cinéma, notre héros tend à délaisser cet emploi spectaculaire, routinier pourtant. Les braquages, autrement excitants, prennent toujours plus de place dans sa vie.
Pareille excitation a parfois un prix. Un hold-up qui tourne
mal, avec un butin plus élevé qu’attendu, mais également
des morts et des gens qui curieusement se lancent à ses
trousses. Le Chauffeur a été victime d’une méchante entourloupe. Cet homme de principes qui mène une double
vie, certes, n’apprécie pas du tout ce manque de respect d’un
contrat. Il tentera de le faire savoir. Quitte à se désintéresser de sa science du volant.
Relation convenue d’une vengeance, une de plus, si on s’en
tient à la trame ? Pas exactement. Drive fait merveille par
son écriture et par sa construction. Les scènes d’action collective sont décrites avec brio et nervosité, avec en contrepoint, comme en incise, au milieu d’une phrase, les actes individuels du Chauffeur. La violence sourd, le calme qui la
suit aussi. Et le savant désordre de la construction chronologique provoque à lui seul un suspense formidable. Pourvu
que ce roman ne fasse pas l’objet d’une adaptation cinématographique, au vu des codes simplificateurs momentanément dominants. (G. M.)
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dans le commerce sous deux formes : séchées et déjà en pot, là il
n’y a plus rien à faire, ou séchées
en vrac (à l’air libre), il faut alors
les blanchir durant 15 minutes,
bien les égoutter avant de les mettre en bocal avec du thym, du roma rin, de la sauge (ou ce que
vous voulez, mais de mon côté
j’évite l’ail), le tout recouvert d’huile
d’olive. Nature, elles constituent un
antipasto bien sympathique, mais
de plus en plus elles apparaissent
comme ingrédients de nombreuses recettes.

1. Sauce aux tomates
séchées et porto pour
viandes blanches
Par viandes blanches, on entend
par exemple une longe de veau ou
des filets de poulet. Pour le veau,
ma cuisson favorite consiste à le
mettre au four à 80° C durant 3 à 4
heu res, après l’avoir préalablement doré à la poêle. Pour les filets de volaille, je vous propose de
les cuire à la vapeur. Ce mode de
cuis son fait sortir l’albumine, et
leur donne un aspect pas trop
choupinou, il convient donc de les
dorer à la poêle avant de les servir.
La sauce est très simple à réaliser. Faire fondre dans un peu de
beur re une échalote émincée,
ajou ter des tomates séchées et
coupées finement (deux morceaux
par convive devraient suffire), un
peu de romarin frais haché, laisser

roustir un poil, déglacer au porto,
ajouter un peu de crème (facultativement ajouter un fond de veau ou
de volaille, ou un beurre manié
pour épaissir si nécessaire).
Dans le commerce vous pouvez
trouver de la gelée de tomates séchées au porto, de nos jours tout
cela reste une affaire de méfiance.

2. Risotto
aux tomates séchées
Faire revenir un oignon haché
menu dans de l’huile d’olive, ou
dans du beurre si vous avez arrêté
de fumer et que vous voulez continuer à vivre dangereusement.
Ajouter le riz, le dorer 30 secondes, pas plus sinon il se caramélisera et développera une consistance croquante tout en étant trop
cuit à l’intérieur. Mouiller avec du
vin blanc, laisser réduire, ajouter
des tomates séchées émincées, et
terminer la cuisson traditionnellement en versant de l’eau petit à
pe tit. En fin de cuisson, pour le
moelleux, verser une tombée de
crème qui ne doit ni se voir ni se
sentir.
Ce plat accompagne à merveille
une entrecôte double, un morceau
de filet de bœuf servi avec un
beurre maître d’hôtel ou au paprika.

3. Linguine
façon bagna cauda
Pour une recette rapide, c’est rapi de, la sauce se confectionne

pendant que les linguine cuisent. Il
faut une tige de céleri branche,
que l’on débite en cubes, en gardant les feuilles. Faire revenir dans
un poêle ou un wok peu d’huile
d’olive, de l’ail et les cubes de céleri, ajouter quelques tomates séchées et grossièrement coupées,
puis des anchois. S’il s’agit d’anchois à l’huile, on peut les mettre
de suite vu que de toute manière
ils vont fondre, par contre s’il s’agit
d’anchois au sel, il faudra les passer sous l’eau, en retirer les filets,
et les ajouter en fin de cuisson.
Vous obtiendrez une version un
peu plus mare-monti en ajoutant
quelques champignons de Paris.
Tout cela doit fristouiller quelques
minutes, avant de rejoindre les linguine al dente, et on termine en
parsemant les pâtes des feuilles
de céleri hachées fin.

Le scoop
Bluewin invente la machine à remonter dans le temps et participe
au processus d’acculturation des
masses. Afin de vanter les mérites
de la bretelle d’autoroute de l’information qui débouche sur votre prise de téléphone, le géant bleu distribue à grands frais des tous-ménages et nous offre en guise de
ca deau un dictionnaire internetfrançais [sic].
À la page 2 puissance 3, i.e. à la
page 8, on apprend que:
Un kilo-octet (Ko) = 1024 octets.
Un méga-octet (Mo) = 1’048’576
octets.

Un giga-octet (Go) = 1’073’
741’824 octets.
Un téra-octet (To) = 1’099’511’
627’776 octets.
Ce qui correspond respectivement à 2 puissance 10, 20, 30, 40.
Or, si longtemps les informaticiens se sont singularisés par l’utilisation d’unités basées sur le systè me binaire, depuis décembre
1998, l’organisme international
IEC a statué sur la question. Voici
donc les unités standardisées :
Un kilo-octet (Ko ou KB) = 1000
octets.
Un méga-octet (Mo ou MB)
= 1’000 Ko = 1’000’000 octets.
Un giga-octet (Go ou GB)
= 1’000 Mo = 1’000’000’000 octets.
Un téra-octet (To) = 1’000 Go
= 1’000’000’000’000 octets.
Ce qui correspond cette fois à 10
puissance 3, 6, 9, 12 respectivement. Ainsi il a été décidé, il y a
huit ans (2 puissance 3), que les
informaticiens devaient s’aligner
sur les conventions imposées aux
autres domaines en matière d’unités de mesure.
Afin de permettre aux vieux
schnocks de continuer à utiliser le
système binaire, l’IEC a également
défini le kilo binaire (Kibi), le méga
binaire (Mébi), le giga binaire (Gibi), le tera binaire (Tebi).
***
Le géant bleu ferait bien de prendre des cours en ligne avant de se
lancer dans l’éducation des masses.
O. M.

Deux ou trois choses
qu’il croit savoir d’elle

P

ASSÉ la plaisante contri bution au concours
per manent, initié par
Mi chel Audiard, du titre le
plus tarabiscoté (ici une citation abrégée de Victor Hugo),
le nouveau roman de Thierry
Jonquet ne va pas sans poser
quelques questions au lecteur
le mieux disposé.
Au travers de la description
d’une agglomération imagi nai re du fameux neuf-trois
dont diverses bandes, plus ou
moins ethniques, plus ou
moins religieuses, disputent
le contrôle aux institutions de
l’État français, l’auteur narre
les déconvenues, parfois tragiques, d’une enseignante et
de quelques-uns de ses élèves.
En contrepoint, presque hors
sujet, nous suivons la descente vers le meurtre sanglant
d’un jeune schizophrène que
sa famille bien bourgeoise et
l’hôpital psychiatrique s’avèrent incapables de prendre en
charge. Au terme du livre, le
constat est limpide : impuissance des juges, des policiers,
des médecins, des enseignants, des politiques, des
syndicalistes, des religieux et
des associatifs ; passage des
victimes à une logique de vengeance ; montée en puissance
des réseaux terroristes, des
mafias. C’est la catastrophe fina le, couchons-nous et de main…

Coupure de presse par ici,
si te Internet par là : comme
d’habitude, le roman est documenté, même si Jonquet place
un peu hâtivement Banja Luka en Serbie (p. 287). Une note en fin de volume précise en
ou tre certaines références
par ticulièrement ahurissan tes. La réalité paraît valider
la fiction, puisqu’en cours
d’écriture, à l’automne 2005,
les banlieues françaises se
sont embrasées, comme pour
confirmer la justesse du propos.
Inutile donc de s’indigner la
noirceur du portrait que Jonquet, plus pessimiste que jamais, dresse de la banlieue
parisienne, de la déréliction
sociale, sanitaire, culturelle et
morale qui y règne ; ni même
de mettre en doute sa description de la montée d’un antijudaïsme primaire et brutal. La
dé ception est plus littéraire
que morale. Ils sont votre
épouvante… lasse le lecteur :
beaucoup de redites, un ressas sement presque agricole,
com me si l’auteur voulait à
tout prix creuser son sillon,
marteler son credo. Il abuse
d’un argot des banlieues («vénère», «pécho», etc.) qui, faute
de renouvellement, commence
à lasser et devient aussi artifi ciel que le parler des
truands dans les films des années 50.

Les personnages semblent
to talement déterminés par
leur appartenance commu nautaire, dénués de toute dimension personnelle. Significa tivement, les scènes gore,
brillante spécialité de l’auteur, où il excellait à illustrer
la folie individuelle, apparaissent ici comme accessoires,
ar tificiellement ajoutées et
non plus au cœur du dispositif romanesque, à la manière
de ses meilleurs ouvrages.
Bien que très amusant, le
tir nourri que l’auteur dirige
sur les pédagogistes et leurs
dé lires ne dissipe guère le
malaise : croire que la stupidité, réelle, des doctrines d’enseignement soit une cause déter minante de la crise des
banlieues revient à partager
l’illusion de ces mêmes pédagogistes sur la toute-puissance de l’école. Les particularités françaises ne sont jamais
poin tées : pourtant, l’autre
jour, Le Monde expliquait que
là où les incendies de bagnoles sont les plus nombreux,
dans le département du Nord,
les statistiques montrent que
la moitié des véhicules sont
incendiés par les propriétaires eux-mêmes et que passé
la frontière belge (où les banlieues existent également,
mais si), le phénomène disparaît totalement.
Autrefois, le néopolar fran-

çais se caractérisait par des
thè mes et des angles qui
échap paient largement au
discours dominant. La représentation de la violence et de
ses acteurs différait de celles
que produisaient le cinéma et
la TV. Aujourd’hui les séries
té lévisées, qui emploient de
nombreux auteurs de polars,
présentent, en atténuant certes encore un peu les allusions politiques, les mêmes
thèmes qu’une bonne part des
ro mans «noirs» : misère est
mère de la délinquance, l’intolérance est un vilain défaut,
l’esprit citoyen fout le camp,
le métissage soigne tous les
maux.
Les nuances de gris s’atténuent, nous retournons vers
le noir et blanc. L’humour,
noir bien entendu, est assurément l’autre victime de cette
évolution. Dommage.
J.-F. B.

Thierry Jonquet
Ils sont votre épouvante
et vous êtes leur crainte
Seuil, octobre 2006, 343 p., Frs 34.90
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Le grand écrivain
et l’agonie du parti radical

par Boris Porcinet

J

ACQUES Chessex le répè te depuis quelque
temps : il déteste le cheflieu vaudois. «Lausanne est
une ville très frustrée, par
rapport à Genève et par rapport à Paris. Plus que jamais,
les Lausannois sont anxieux
de leur étroitesse, de leur petitesse, de leur provincialisme,
mais ils ne font rien pour en
sortir. Le plus grand journal,
je dirais presque atavique et
familial lausannois, 24 Heures, est un journal de dénigrement, de basse jalousie et généralement un éteignoir. Il est,
je ne nommerai personne,
sans direction aucune, c’est
l’anecdote qui domine, il n’y a
pas de véritable envergure critique, il n’y a pas de responsabilité à l’endroit des créateurs,
on dit n’importe quoi pour
blesser, pour régler des comptes qu’on croit définitifs mais
qui sont locaux et très vite décelables, c’est dérisoire. Là où
l’on demanderait, non pas forcément un appui inconditionnel et une admiration béate,
mais un jugement de valeur,
on n’a que ricanement, accusation et basses insultes. C’est
à désespérer de Lausanne.» (1)
Sottement, on pourrait croire que cette aversion pour la
ville et son journal officieux
provient de l’attitude critique,
et parfois même ironique
(blas phématoire, écrirait-il)
que, pour diverses raisons
qu’il serait oiseux de détailler
ici, la rédaction a cru bon
d’adop ter ces dernières an nées envers le plus célèbre
auteur vivant de Ropraz, comme pour se racheter de lus tres entiers d’adulation mécanique. Rien ne serait plus erroné que cette explication primaire, rabaissant les valeurs
de l’art et de la pensée à de
bas appétits de gloire ou à de
plus mesquins encore soucis
d’écou lement des piles dans
les librairies.
Non, cela suffit. Bourdieu
(ce «sociologue belge», comme
le décrivait finement J. C.) n’a
décidément pas sa place ici. Il
faut désormais déplacer l’angle de lecture et ne plus seulement interpréter les textes.
C’est en réalité sa vie qui est
sa création, comme chez les
plus grands.
Nous nous trouvons en face
d’une gigantesque performance, dont seul le recul des années permet de mesurer l’ampleur. Jacques Chessex (l’homme-œuvre, c’est ainsi qu’il
faut comprendre les italiques)
n’est en fait rien d’autre
qu’une vaste métaphore du
mou vement radical vaudois,
fi lée patiemment sur plusieurs décennies. L’artiste revit, dans sa chair et dans son
âme, chacune des étapes qui
ont marqué la naissance, la
montée, l’apogée et le déclin
du grand vieux parti.

Une existence
mimétique
Le poète s’ingénie par exemple, à longueur de mortifications et d’élégies répétées en
boucle, à regretter et à honnir
tout ensemble le temps passé.
Ré cemment, il s’est même
acharné à l’obscurcir : «J’ai un
sentiment très étrange qui se
ma nifeste depuis un certain
nom bre d’années, mais qui
s’affirme avec finesse et douceur à mesure que le temps
pas se : je me sens curieuse-
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Rencontre au sommet dans la Basse-Broye: Henri Druey, fondateur du parti radical et natif de Faoug,
reçoit le jeune Jacques Chessex, étudiant en lettres et natif de Payerne.
ment rajeunir, reverdir, je me
sens d’une efficacité au travail, d’une tranquillité d’humeur, d’une sérénité, et aussi
d’une clairvoyance sur les
êtres et les choses tout à fait
di f fé rente de ce que j’étais à
vingt ou trente ans. Je me
sens pour tout dire beaucoup
plus jeune que je ne l’étais
quand j’étais jeune.» Tout
com me le parti ra dical, il
pleu re et craint à la fois le
temps d’autrefois, car ce dernier recèle un terrible secret.
Au départ, au temps du
Printemps des Peuples pour
l’un, au temps de la Guerre
froide pour l’autre, ils étaient
tous deux de gauche. Mais si.
Les preuves existent. Cette
réalité, largement occultée, se
traduit pour le parti par une
am nésie générale, condition
de l’action, et pour l’écrivain
par le refuge rassurant dans
la métaphysique papiste. S’il
re vient sans cesse sur son
adhésion fribourgeoise au thomisme le plus strict, c’est que
cette palinodie dogmatique lui
permet de réinterpréter à l’infini, sans jamais la mentionner, la fabuleuse translation
po litique qui mena les radicaux vaudois des environs de
Marx aux rivages du conservatisme le plus intransigeant.
En revanche, l’enrôlement du
jeune Chessex dans les rangs
du Parti Ouvrier et Populaire,
son militantisme de vendeur
de la Voix ouvrière seront le
plus souvent dissimulés. Parce qu’il paraît aujourd’hui
abra cadabrant, cet engagement n’occupe aucune place
dans la lecture de son œuvre
par les critiques les plus perspi caces, Jérôme Gar cin par
exemple.

Qui c’est
qui commande ici?
Le parti et l’écrivain connurent leur apogée dans les années 70, rougeauds, le teint
fleuri, l’aplomb total, couverts
de prix et de distinctions. Le
ra dicalisme était alors une
ins titution fêtée, autoglorifiée, adorée en ses divers
temples, père et patron, comme dans le Mezzogiorno.
Ches sex devint un monstre
sa cré, une incarnation, une
autorité plus ou moins morale. L’un faisait les carrières et

défaisait les réputations dans
l’ad ministration, l’autre ré gen tait le petit monde des
lettres.
À son point culminant, le
parti révolutionnaire institutionnel vaudois, Léviathan local, se sublima sous l’allégorie
de L’ogre, monstre issu du terroir, qui enfle démesurément
en avalant ses propres en fants. De fait, le Goncourt de
1973 revient aux héritiers de
Louis Ruchonnet.

Plus dure
est la chute
Bientôt à l’ivresse de l’omnipo tence succède la sagesse
me surée de l’Henniez minibulles. Perdu le Conseil fédéral : pas d’espoir d’y revenir à
brè ve échéance sans l’aide
d’un attentat ou d’une pandémie. Perdus les médias, perdu
24 Heures, où le débat politique se déroule exclusivement
entre libéraux offenssifs et socialistes défensifs. Perdue la
ville, perdus les bourgs, et déjà on entend mugir dans les
campagnes… Perdue même la
couleur, dérobée par des écologistes, qui menacent désormais d’enlever au radicalisme
jusqu’à son âme : le pragmatis me extrémiste. Comme le
Machu-Picchu, le palais de
Beau lieu s’effondre, ignoré
des dieux et des hommes. Les
banques locales se sont réduites à une seule, qui se comporte à chaque occasion comme un ferment de déstabilisation de l’État-parti. Ré cem ment, on a même pu croire à
une sorte de malédiction des
Favre, l’homo faber s’avérant
en réalité celui qui détruit.
Un Favre, Léonard, escroc de
petite envergure, faisait pleurer Jacqueline Maurer, tandis
que l’autre, Charles, perroquet néolibéral stipendié par
le patronat, faisait rire les
chaumières par ses raisonnements caricaturaux.
Comment va se marquer
cette nouvelle étape dans la
parole de l’homme-œuvre ? «Je
l’ai toujours ressenti, je ne laisse curieusement personne indifférent, je dois avoir en moi
quelque chose comme un fluide, ou il y a autour de moi, que
sais-je, une aura, un peu semblable à celle de certains politiques ou de certains acteurs ou

de certains grands artistes qui
pola ri sent l’attention. Je dérange, je suis quelqu’un qui ne
laisse pas tranquille.» On reconnaît là le ton de l’incantation, pratique magique destinée à faire croire qu’on existe
encore, que la marche du monde n’est pas pas sée à au tre
chose, bien au-delà, comme le
courant abandonne le bois flotté le long des ri ves de la
Venoge. Au même moment, le
parti radical imprime encore
des affiches, recrute toujours
des jeunes, des fem mes et
quelques étrangers ; avec l’audace des désespérés, il initie
des formules politiques jamais
imaginées (le parti unique de
centre-droite à Lausanne, le
front unique contre la gauche
ailleurs) qui toutes s’embourbent dans l’échec électoral et
l’indifférence générale. La vie
est dure.
Autrefois matamore toutpuissant, l’écrivain joue maintenant à la petite chose fragile, accablée de méchancetés et
de sarcasmes, et l’on comprend alors les fondements
so ciopolitiques de ce flottement permanent entre macération jouissive et orgie laborieuse qui irrigue ses écrits.
Com me le radicalisme voit
poindre sa fin à l’horizon de
l’histoire, les récents romans
de Chessex narrent des turpitu des baroques, le récit de vient une espèce de train fantôme bigot, empreint de folklore biblico-sadomaso.
Voilà ce qu’exprime désormais son œuvre, voilà pourquoi il restera dans les mé moires.
J.-E. M.
(1) Propos précieusement recueillis
par J.-D. Humbert, in Coopération, 17 mars 2004. Toutes les
citations suivantes proviennent
de la même source.

À nos braves et fidèles abonnés
Une actualité aussi soudaine
qu’imprévue (la saison de la chasse, le Grand Prix du Maire du
Champignac, etc.) nous oblige à
reporter au numéro suivant la suite
de plusieurs séries, comme «Le
métro de Moscou dans la bande
dessinée contemporaine» et même
l’épisode de notre feuilleton interminable, Le calme plat. Nous espérons que nos lecteurs les plus
impatients sauront nous le pardonner.

De gauche à droite
1. Nettement plus royaliste
que le président.
2. Le dessus de la crème.
3. Il a eu piqué ou il pique –
Un espoir qui part en fumée.
4. Blanc rusé – La monture y
monte.
5. Délimite le domaine – Des
adieux qui n'en finissent
pas – Toujours le premier à
ne pas casser trois pattes à
son oncle.
6. Avec ou sans silencieux,
devenue silencieuse – Pris
la place.
7. Récidiviste.
8. Zone réservée – Bien
d'équerre.
9. S'entend bien – Tiens.
10.Incendies de forêt.

De haut en bas
1. Nettement moins royaliste
que le tsar.
2. Aime à dormir en manteau
de fourrure – Pour une exunion républicaine.
3. Montre sa chose – Plus
Ma tin Dimanche que 20
Minutes.
4. Fin de l'espoir – Marque d'appartenance – Banda du bois.
5. Causer du dommage.
6. Brille par sa présence –
Juste avant Juste avant.
7. Maurice si on pousse le
bouchon très loin – Cause
du dommage.
8. Rend trop d'hommage –
Patrie de Doris.
9. Couvre le dommage pré maturé.
10.Planche sur planche.

Jean Romain
Pour qui sonne le même
Xenia, mai 2006, 208 p. dont 3 de publicités,
à feuilleter au rayon
Début 2006, nous avons publié dans nos colonnes
(La Distinction n° 111) le distingué dis cours de
Paul Petchi, prononcé lors de la remise des prix du
Maire de Champignac 2005. L'essentiel de cet exposé consistait à
mettre en évidence le retour régulier dans les chroniques de Jean
Romain d'une séquence inéluctable de 500 signes, comme passage
incontournable de n'importe quel commentaire concernant de près
ou de loin l'école dans différents journaux, bulletins, hebdomadaires payants ou non et supports électroniques.
Afin probablement de mériter une nouvelle citation dans notre
revue, Jean Romain vient de publier un pamphlet définitif : «Le
progrès, annonce la quatrième de couverture, structure dialectique
de la modernité, s'est arrêté pour faire place à des simulations de
progrès, où seul le même s'oppose au même, l'identique à l'identique.»
Passant immédiatement à l'ouvrage, l'auteur récidive en plaçant sa
séquence désormais fétiche à la page 31 et, ne craignant pas la saturation, la glisse à nouveau fièrement à la page 167. [Réd.]

Bastien Fourner
Salope de pluie
L'Hèbe, 2006, Frs 30.– à Fully, 18 euros à Paris
Longtemps il y a eu du vent, les quatre vents de
Germain Clavien, le vent de Marianne Hubert,
le vent de Pierrette Micheloud, tous les vents
de Gabriel Pont et le vent d'est de Patricia Morand. Maurice Zermatten avait évoqué la neige
et Maurice Chappaz après lui ; Jean Winiger
avait ris qué le froid et Jean-Marc Lovay les
avalanches ; Jean Gabriel Zufferey avait évoqué la glace et Corinna Bille les jours de fœhn, son frère René-Pierre avait chanté le
dégel. Non loin de là, Georges Borgeaud annonçait le soleil, et
Henri Maître après lui, et Georges-Bernard Lathion itou et Pierrette Micheloud également et avec elle Maurice Métral et Marcel
Michellod, et toujours Jacques Darbellay, et Chantal In-AlbonWoëffray aussi et Jacques Guhl pareil, du soleil partout et pour
tous. Enfin Narcisse Praz vint et la foudre est tombée dans le ciel
de la littérature météorologique cantonale. Avec Gabriel Bender,
ce fut l'arc-en-ciel. Avec Jean-François Fournier l'acqua alta. Personne n'avait jamais osé évoquer, même pour la condamner, cette
putain d'averse, cette traînée de roille, cette pute de giboulée,
Bastien Fournier l'a fait, Salope de Pluie, son courageux deuxième roman vient de sortir et on y lit en page 93 cette phrase définitive : «Garce de flotte». (P. P.)
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Candidat n° 1
«Il est exclu que la Municipalité accepte
des amendements qui péjoreraient les
prestations offertes à la population! Ce
n’est pas parce que le Canton nous suce que nous devons sucer les autres!»
Éric Voruz, syndic de Morges,
in Journal de Morges, 28 octobre 2005
Candidat n° 2
«Vous avez fait des études à l’EPFL,
que vous avez dû payer de votre poche
parce que vous n’aviez pas d’argent.»
Pascal Besnard, journaliste économique,
supra RSR1-La Première, 3 nov. 2005, 6h55
Candidat n° 3
«On verra dans le futur ce que nous réserve l’avenir.»
André Reymond, député UDC-GE
supra RSR1-La Première,
13 novembre 2005, vers 18h00
Candidat n° 4
«Ma famille dirige ce mouvement depuis quarante-huit ans. Ne me dites pas
que nous ne sommes pas démocratiques.»
Marc-André Houmard,
président de Force Démocratique,
in Le Quotidien Jurassien, 12 sept. 2005
Candidate n° 5
«Et je dirai même que plus la situation
s’aggrave, plus la situation est confuse,
moins on comprend exactement ce qui
se passe.»
Corinne Portier,
en direct d’Aulnay-sous-Boy,
supra TSR1, 5 novembre 2005,
vers 19h55
Candidat n° 6
«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
Candidate n° 7
«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
Candidat n° 8
«Tout ça c'est de l'esbroufe, mais pas
dans le bon sens.» Gabriel Barrillier,
député radical genevois, supra RSR1La Première, 31 août 2005, 8h12
Candidate n° 9«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
Candidat n° 10
«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,ibid.

Candidat n° 11
«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
Candidat n° 12
«…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
Candidat n° 13
«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
Candidat n° 14
«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
Candidate n° 15
«Pour moi, le temps est un concept qui
n'existe pas! C'est juste une façon particulière d'exprimer l'espace. Prenez les
années-lumière, en fait, c'est de l'espace!»
Barbara Polla, superwoman
venue de la planète Krypton,
in Le Temps, 26 novembre 2005
Candidat n° 16
«Il ne faut pas non plus oublier la mobilité douce, en encourageant par exemple les écoliers à se rendre à l’école.»
Oscar Tosato, municipal lausannois,
in 24 Heures, 11 février 2006
Candidate n° 17
«Si l'affaire rebondit en Suisse, c'est
qu'un fax égyptien, un fax, comme au
temps de Bogart, intercepté par nos espions, semble accréditer cette thèse.»
Romaine Jean, journaliste et cinéphile,
supra TSR1, 24 janvier 2006
Candidate n° 18
«Il s’agit d’un virage stratégique à 360
degrés.»
Manuela Salvi, journaliste,
supra RSR1-La Première, 10 avril 2006
Candidat n° 19
«Il y a eu beaucoup d’oppositions, parce que les forces conservatrices s’allient, et les forces conservatrices sont
souvent à gauche, je dois le regretter.
Elles s’allient pour tout bloquer. Et si on
bloque tout, on va dans le mur.»
Pascal Couchepin, conseiller fédéral,
supra RSR1-La Première,
23 mars 2006, vers 7h15

Bulletin de vote pour le grand prix
du Maire de Champignac 2006
Mes deux candidats sont :
……..……………..........………. n° ….
………..…………..........………. n° ….
À déposer dans les librairies Basta ! (Chauderon ou Dorigny)
ou à renvoyer à l’Institut pour la Promotion de la Distinction,
case postale 125, 1018 Lausanne 18.
Les abonnés peuvent également voter par Internet :
http://www.distinction.ch

jusqu’au 8 décembre à 18h30
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Candidat n° 20
«Je crois que promouvoir la femme,
que ce soit au niveau politique, associatif, ou ailleurs, même au niveau du travail domestique, doit être fait au quotidien.»
Yves Ferrari, président des Verts lausannois, supra RSR1-La Première,
3 avril 2006, vers 12h30
Candidat n° 21
«On constate ainsi qu’il s’agit de ressusciter frauduleusement solidaritéS
dans le canton de Vaud –pour en extraire les dernières gouttes de capital électoral– pour mieux l’assassiner politiquement.»
Alain Gonthier, candidat Alternatives à
Vevey, membre de solidaritéS-Vaud,
membre du MPS,
in Le Courrier, 22 février 2006
Candidat n° 22
«Je ne veux pas faire l’exutoire de ce
qui se passe autour de l’amendement.»
Daniel Brélaz, syndic de Lausanne,
au conseil communal,
4 avril 2006, à 20h55
Candidat n° 23
«L’équipe suisse n’est pas parvenue à
monter sur le moindre podium lors des
deux premières journées des Paralympiques 2006 de Turin.»
Agence SI,
in Le Courrier, 13 mars 2006
Candidat n° 24
«La meilleure preuve, c’est que j’en ai
pas.»
Daniel de Roulet, romancier,
in 24 Heures, 4 mars 2006
Candidat n° 25
«Ce ne sont pas les moyens qui conditionnent les ambitions, mais les ambitions qui sont conditionnées par les
moyens.»
Michel Dubois, doyen de la faculté des
sciences économiques de l’Université
de Neuchâtel, in Unicité, avril 2006
Candidate n° 26
«Tout le débat se base sur un non-dit
largement sous-entendu.»
Liliane Maury-Pasquier,
conseillère nationale (PS-GE),
supra RSR1, 21 mars 2006, 7h04
Candidate n° 27
«C’est difficile de justifier pourquoi une
commune, tout d’un coup, parce qu’elle
bénéficie de contribuables plus aisés ou
parce qu’elle bénéficie de l’exode des
bons contribuables, doit pouvoir se reposer sur ses lauriers de paresse tout
en profitant du fait que la capitale est
obligée d’investir dans toutes les infrastructures qui profitent finalement à tout
le monde.»
Erika Schnyder, élue socialiste de
Villars-Sur-Glâne supra RSR1-La
Première, 6 mars 2006, vers 12h40
Candidat n° 28
«Les joueurs de football ou de hockey
fêtent la victoire de leur équipe en buvant et fumant sous la douche.»
Holger Schmid, psychologue du sport,
supra www.swissinfo.org,
18 février 2006
Candidat n° 29
«Il y a autant de manières de concevoir
un baromètre touristique qu’il en existe.»
Eric Stalder, qui a utilisé les matières
fécales des STEP pour mesurer l’activité touristique du Val d’Anniviers,
in Le Courrier, 11 mars 2006
Candidate n° 30
«“Olga bénéficie d’un excellent contact
avec les chanteurs, explique le président Pierre Tillmanns. Je pense que le
sexe n’a pas d’importance. Il faut quelqu’un qui sache tirer le meilleur des
chanteurs.” Cependant, le sexe entre
en jeu en ce qui concerne les membres.»
Tasha Rumley, journaliste,
in 24 Heures, 3 mars 2006
Candidat n° 31
«Mais également elle commet toujours
autant de fautes, elle dont le mental
n’est véritablement pas à la hauteur du
psychisme.»
Jean-Jacques Besseaud, en direct de
Roland-Garros, supra RSRLa Première, 2 juin 2006, vers 12h00

Grand prix du
Maire de Champignac 2006
Règlement
1.
2.
3.
4.

Le Champignac d’Or, honneur suprême, est attribué au premier élu.
Le Champignac d’Argent, gloire insigne, est attribué au deuxième élu.
Les lauréats sont exclus de la compétition pour les dix années ultérieures.
Une mention peut être décernée aux élus suivants. Une pensée émue est adressée aux autres candidats. Les
mentionnés peuvent concourir l’année suivante.
5. Sont candidats toutes les personnes et institutions dont les fleurons d’art oratoire ont été sélectionnés au
cours de l’année et publiés dans La Distinction.
6. Le Grand Jury, clandestin et incorruptible, désigne les candidats. Les membres du Grand Jury élus par le suffrage universel à des fonctions exécutives sont exclus de cette instance.
7. L’Académie champignacienne, composée des lecteurs de «La Distinction», attribue les prix. Les bulletins de
vote doivent être déposés manuellement dans les urnes ad hoc (librairies Basta!, Petit-Rocher 4, Lausanne;
et BFSH 2, Dorigny) ou électroniquement sur le site http://www.distinction.ch (un vote par expéditeur). Ils peuvent également emprunter la voie postale («La Distinction», case postale 125, 1018 Lausanne 18). Tout cela
dans la deuxième moitié du mois de novembre.
8. Les bulletins maculés, déchirés ou commentés seront annulés.
9. Le prix ne fait l'objet d'aucune correspondance, d'aucune communication téléphonique, ni d'aucune verrée.
Le Grand Jury est incorruptible.
10. Les résultats seront proclamés le samedi 16 décembre à 11h30 à la librairie Basta! Chauderon. Tout sera fait
pour assurer la présence des récipiendaires à cette grandiose cérémonie…
Candidat n° 32
«C’est aussi ignorer que l’hôpital du
Chablais est porté à bout de bras, contre vents et marées, par un préfet qui a
l’âme d’un vrai Chablaisien et par le député Georges Mariétan, qui a soufflé
très fortement dans la voilure pour faire
avancer le bateau…»
Jean-Daniel Morend, de Monthey,
in courrier des lecteurs
du Nouvelliste, 10 mai 2006
Candidate n° 33
«L’œuvre s’intègre en fait dans un ensemble de trois aquarelles montrant le Rigi à
différentes heures de la journée, malheureusement ces trois tableaux ont été dispersés aux quatre coins de la planète.»
Catherine Illic, correspondante à
Londres, supra RSR-La Première,
6 juin 2006, vers 6h00
Candidat n° 34
«Certes, le débat démocratique est toujours bénéfique. Mais il l’aurait vraiment
été s’il avait été plus serein, si on ne
s’était pas autant tiré dans les pattes, si
certains arguments n’avaient pas frisé
l’honnêteté intellectuelle.»
Yves Merz, commentateur et moraliste,
in La Côte, 22 mai 2006
Candidat n° 35
«J’espère pour ma part que ce sera ce
visage-là que retiendra la population de
notre pays: le visage de ce Parlement
qui a des fils à la patte.»
Josef Zysiadis, député fédéral tout à
gauche, au Conseil national, 8 mai 2006
Candidat n° 36
«Football champagne ce soir avec le
choc Hollande-Pays-Bas…»
Laurent Bastardoz, stratégiste sportif,
supra TSR1, 21 juin 2006, vers 12h45
Candidat n° 37
«Je suis l’évêque, le père, le contact
avec mes filles et mes fils me procure
un grand plaisir.»
Mgr Genoud, qui aime les faire
sauter sur ses éponymes,
in Le Courrier, 29 avril 2006
Candidat n° 38
«Des mesures qui doivent permettre de
cerner le comportement sexuel de l’animal, le nœud supposé du problème, et
d’améliorer ainsi la gestion de l’espèce
sur le plan national.»
E. B.,
des Diablerets,
in 24 Heures, 20 avril 2006
Candidat n° 39
«…Akhenaton possède une plume que
peu ne sauraient lui contester. Imprégné de différentes cultures, passant
sans efforts de l’Égypte ancienne aux
films noirs, Akhenaton est l’un des
seuls à réécrire l’Histoire à coups de cimeterre et de vade-mecum. L’opératique Troie, collision parfaite entre mythe
et actualité soutenue par des chœurs
souverains, érige le rappeur en Achille
moderne.» Jean-Frédéric Debétaz,
chroniqueur syncopé,
in 24 Heures, 17 mars 2006

Candidat n° 40
«Les majorités de blocage qui se produisent de plus en plus souvent marient
l'eau avec le feu pour mieux brûler à la
vapeur nos institutions démocratiques.»
Serge Beck, groupe radical-libéral, VD,
5e séance du Conseil national,
9 mars 2006
Candidat n° 41
«En commission, nous avons été
conscients que le risque zéro n'existait
pas. J'ai ici un exemple tout à fait éloquent d'une femme responsable d'un
refuge pour animaux, à Sigmaringen,
qui se promenait avec son pitbull qui
portait une muselière et était tenu en
laisse. Le pitbull a échappé à son
contrôle, il a arraché sa muselière et est
allé mordre un homme au bras. Ce dernier risque maintenant de perdre son
bras ; parce que, évidemment, un pitbull, c'est un peu un piranha, l'eau en
moins - vous voyez donc ce que je veux
dire! [...]
Je terminerai en disant qu'évidemment,
personne ici n'a envie d'être le "nonosse" d'un molosse et que le pitbull commet parfois de grosses bulles - ce ne
sont pas des "p'tites bulles"!»
Oskar Freysinger, groupe UDC, VS,
9e séance du Conseil national,
15 mars 2006, motion au sujet
des chiens dangereux
Candidat n° 42
«Je musellerai mon chien. Tout seul, il
aura du mal.»
Pierre-François Unger, président
du Conseil d’État genevois,
in Le Matin, 31 août 2006
Candidat n° 43
«[la jeune anorexique] recourt depuis
deux semaines à une diététicienne. Elle
a repris 2 kilos. Et elle promet de recourir à un soutien psychologique si elle ne
se sent plus de taille.»
Giovanni Sammalli, reporter de poids,
in Le Matin, 9 septembre 2006
Candidat n° 44
«Il devrait y avoir une grande remise à
plat de toutes les questions qui affectent cette région. Et la question palestinienne est au centre, même si on tourne autour.»
Yves Besson, chargé de cours à
l'Université de Fribourg,
supra RSR-La Première,
14 août 2006, vers 7h00
Candidat n° 45
«Quelle est l’approche la plus pragmatique qu’on peut avoir ? C’est peut-être
d’introduire un cadre un tant soit peu
associatif, structuré, pour qu’au moins
ces drogues, on s’assure qu’elles ne
soient pas de qualité néfaste et qu’il n’y
ait pas des impacts sur la santé très néfastes, comme le décès.»
Antonio Hodgers,
président des Verts genevois,
supra RSR1-La Première,
14 juillet 2006, 18h52

Candidat n° 46
«Par-dessus tout je remercie Babette,
qui n'a pas seulement soutenu de toutes mes forces mon activité, mais qui a
aussi participé à mon action, et s'est
ainsi fait un prénom.»
Joseph Deiss, ex-conseiller fédéral,
discours d'adieu aux chambres fédérales, 14 juin 2006, 08h24
Candidat n° 47
«Il est encore loin le temps, par
exemple, où Belmondo, dans A Bout de
souffle, pouvait uriner dans un lavabo,
comme Moïse frappant le rocher, et
faire jaillir la source originelle d'une
nouvelle vague libre.»
Thierry Jobin,
rédacteur à jet continu,
in Le Temps, 9 août 2006
Candidate n° 48
«...Christiane Langenberger était devenue présidente au nez et à la barbe de
la Zurichoise Trix Heberlein.»
Nicole Lamon, journaliste,
supra RSR1-La Première,
2 août 2006, 12h44
Candidat n° 49
«Les faits étant sur la table, il était
devenu impossible de continuer à
mettre la tête dans le sable.»
Ignace Jeannerat, avec les agences,
in Le Temps, 1er juillet 2006
Candidate n° 50
«Une randonneuse de 45 ans a survécu à une chute mortelle grâce à une
racine.»
Marie Prieur,
acrobate de la formulation,
in Tribune de Genève, 18 juillet 2006
Candidat n° 51
«Ce trou dans la Cité romaine est une
véritable verrue dans l'image touristique
de la ville.»
Frédéric Haenni, député vaudois
et président de GastroVaud,
au Grand Conseil, 20 septembre 2006
Candidat n° 52
«…alors le président iranien, vous
l'avez dit, qui met un peu d'eau dans
son vin…»
Marc Bertolazzi,
journaliste provocateur,
supra RSR1-La Première,
26 août 2006, 12h38
Candidat n° 53
«On signale enfin un contrôle général à
l'entrée d'autoroute Chexbres, direction
Vevey. N'oubliez pas d'attacher vos
ceintures et votre téléphone portable.»
Inforoute à l'auteur non-identifié,
supra Rouge FM, 31 août 2006, 19h46
Candidate n° 54
«…cette personne ne serait peut-être
pas sortie de son domicile pour aller se
jeter sous un pont ou sous les rails d'un
train…»
Valérie Garbani, conseillère nationale
socialiste neuchâteloise,
supra RSR1-La Première,
26 septembre 2006, 18h58
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