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Bien vu le détournement de nos affiches
sur www.distinction.ch. Mais je vous rappelle, malgré votre imagination débordante, que vous n’avez aucun droit sur ces affiches. Dès lors, la moindre des choses
aurait peut-être été de nous en informer.
L’entreprise qui a conçu ses affiches est
au courant du détournement de leur travail. Libre à eux de donner une suite légale
à ceci.
Pour notre part, nous en parlerons à notre prochai n comité et verrons si nous
donnerons suite à cela.
Meilleures salutations
Billy Warpelin
Vice-président de l’Association
es Vaudois
Gendarm
des
Professionnelle

Détournements d’affiches parus sur www.distinction.ch le 25 février 2007

M

IS à part quelques
animateurs quinquagé nai res de la TSR,
plus personne ne s’habille aujour d’hui tout de noir pour
passer devant les caméras. Il
ne faudrait pas pour autant
que l’on oublie trop vite celui
qui initia cette mo de vesti mentaire il y a une vingtaine
d’années.
Birnbaum et Chevènement
nous proposent une analyse
serrée des dérapages conceptuels et verbaux que Thierry
Ardisson multiplia de 1998 à
2006, alors qu’il présentait
l’émission «Tout le monde en
parle» sur France 2. Mêlant
promotion, information et diver tissement, ce moment de
papotage passait le samedi en
fin de soirée, à destination
d’un public branché et désabusé. Et les auteurs de décortiquer minutieusement, parfois plan par plan, phrase par
phra se, les aspects les plus
frappants de l’émission : valori sation des ébats sexuels
sans protection ; dérive du comi que pas drôle Dieudonné
–systématiquement poussé en
di rection de l’antisémitisme
par les interventions d’Ardisson ; promotion permanente
de Christine Deviers-Joncour ;

Derrière les pitreries,
un message passe…

mise sur orbite du conspiration niste Thierry Meyssan,
auteur illuminé de L’effroyable imposture ; révélation d’assas sinats dissimulés au pu blic, comme ceux de Marilyn
Monroe, Jean-Edern Hallier,
Diana-la-Princesse-du-Peuple
et son Dodi, Pierre Bérégovoy
ou encore Coluche (bon sang
mais c’est bien sûr !). La misogynie crasse, l’homophobie et
la vul ga rité la plus absolue
s’affichent sans cesse, comme
lorsqu’on réclame au très protestant Rocard son opinion au
sujet de la fellation. L’émission, faite de ce dé tes table
faux direct si prisé (tout le
monde est survolté par la prise unique, mais on raccourcit

le matériel filmé de 50 % pour
éli miner le moin dre temps
mort, la moindre pause dans
le spectaculaire), finit par faire sens, par-delà ses faux airs
de joyeuse empoi gna de où
tout est permis, dans une rhéto rique de libre pa role et
d’amusement. Ardisson, venu
de la pub comme Beigbeder,
em barque son pe tit monde,
com parses (on no te ra la na vrante complicité de Bru no
Gac cio, patriarche des Gui gnols de l’Info), public présent
sur le plateau et téléspectateurs, là où il veut le mener…
Attachés à leur point de départ méthodologique, les auteurs se gardent de conclure
autrement que par des propos

Courrier électronique reçu le 4 mars 2007

gé néraux sur les effets pervers de la perte de contrôle de
discours, qui amène l’expression de tous les refoulements.
On le fera donc à leur place.
En assignant chacun à sa posi tion «communautaire», en
accentuant par là la fracture
«eth nique» de la société, en
insistant sur le poids écrasant
de prétendus «pouvoirs occultes», en délégitimant po li ti ciens et intellectuels par le
scabreux sexuel et le scandaleux financier, en procédant
sans cesse par allusions, sousentendus et dénégations hypocrites, Ardisson fait revivre
dans le décor ultramoderne
du petit écran le vieux dis cours puant l’entre-deuxguerres. L’Action française est
de retour. Habillée de noir.
L. N.
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«Laissons le gouvernement travailler sereinement, analysons son message et choisissons ensuite un pourcentage d'augmentation adéquat. Sinon, le bœuf risque de se
casser une jambe sur la charrue que nous
aurons mise sur son chemin.»
Oskar Freysinger, UDC/VS,
13e séance du Conseil national, 5 oct. 06
«Alors ne tuons pas la poule aux œufs d'or
en laissant le renard de l'imprécision s'introduire dans la loi.»
Pierre Bonhôte, SOC/NE,
10e séance du Conseil des États, 19 déc. 06
«La jeune victime, employée de commerce, a vu ses orbites cassées, mais aussi
son nez, sa mâchoire des deux cô tés,
sans oublier des dents. À l'hôpital, un
membre du personnel soignant a cru voir
arriver une Asiatique, tellement elle était
défigurée.»
Gilles Berreau, grand reporter, extrait de
son article «Vendetta violente à Monthey»,
in Le Nouvelliste, 15 janvier 2007
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«Nous oublions bien trop facilement, et
plus particulièrement les citadins, que la
vache est en amont du lait.»
Madeleine Amgwerd, PDC/JU,
10e séance du Conseil des États, 19 déc. 06
«Je remercie aussi le conseil communal
d'avoir accepté le crédit qui permettra de
remplacer le véhicule de civilisation après
l'incendie qu'il a subi.»
Denis Pittet, Municipal à Morges, lors du
rapport 2006 du corps de police,
29 janvier 2007, vers 18h15
«La Municipalité a décidé d'autoriser la société Edipresse à installer quelques caisset tes supplémentaires sur le terri toi re
communal pour la vente de son journal
gratuit Le Matin Bleu.»
Extrait des décisions de la Municipalité,
in Crissier contact, Journal d'information de
la commune, 22 décembre 2006
«Il ne faut pas penser que, parce que l'entrée en matière a été votée par certains
d'entre vous mais ne l'a pas été par les 28
qui se sont opposés à cette entrée en matière, le clivage existe entre ceux qui sont
pour et ceux qui sont contre.»
Michel Golay,
député vaudois (lib-Romanel),
au Grand Conseil, 28 novembre 2006

(Publicité)
Jean Birnbaum & Raphaël Chevènement
La face visible de l’homme en noir
Stock, 2006, 211 p., Frs 36.10
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Une coopérative autogérée, alternative.
Une librairie indépendante,
spécialisée en sciences sociales

(À s’être farci depuis un moment…)

et ouverte sur d’autres domaines.
Un service efficace et rapide.
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LIBRAIRIE BASTA! Petit-Rocher 4, 1003 Lausanne,
Tél./fax: 625 52 34 / E-mail: basta@vtx.ch
Ouvertures: LU 13h30-18h30,
MA-VE 9h00-12h30, 13h30-18h30, SA 9h00-16h00
Librairie Basta! - Dorigny, BFSH 2, 1015 Lausanne,
Tél./fax/répondeur 691 39 37
Ouvertures: LU-JE 8h30-17h30, VE 8h30-17h00

MAI 2007

LA DISTINCTION

—1

Les apocryphes

Le non-fumeur
I
Henry Meyer

What else?

V

OUS avez vu la pub à la télé : une scène en anglais
sous-titrée en français qui joue sur l’ambiguïté d’adjectifs convenant à la fois à l’acteur et au produit.
Vous avez aussi lu dans la presse que la vente du produit a
augmenté de 42 % en deux ans. Peu importe le mécanisme
psychologique qui vous conduit à voler au secours de ce succès, vous décidez d’en tâter. Première surprise, vous constatez qu’il n’est pas en vente dans votre Migros ou votre Coopé
habituelle. Renseignement pris, vous devez d’abord vous
procurer la machine à apprêter le produit dans un magasin
d’électroménager. Deuxième surprise, il y a trois machines à
choix. Vous essayez de vous faire une opinion : la première
«se distingue par ses lignes nettes et épurées ainsi que son design élégant», la deuxième «est resplendissante de sobriété et
de sophistication», la troisième «incarne quant à elle une
tout autre philosophie. Son design compact et ses couleurs vives en font la pop star des machines». Grâce aux numéros
vous arrivez à déterminer à laquelle correspond chaque description. Vous décidez d’acquérir la première, qui est tout
bêtement un cube. Troisième surprise : le vendeur vous précise que vous devez vous inscrire à un club pour avoir le
droit d’acheter le produit, mais que vous recevrez des échantillons des différentes qualités en cadeau de bienvenue et
que vous serez abonné à un magazine. Quatrième surprise,
vous constatez à réception qu’il n’y a pas moins de 13 qualités différentes. Vous en éliminez tout de suite deux qui sont
créées pour les pervers qui n’apprécient pas la caractéristique première du produit. Grâce à la machine, vous pouvez
enfin préparer le produit moyennant l’adjonction d’un élément naturel qu’on peut (encore) se procurer facilement à
moindres frais, et le consommer à la fréquence que vous désirez, puisqu’il ne fait pas (encore) partie de ceux qu’on doit
consommer avec modération ou qui mettent la vie en danger.
Ce n’est que plus tard, quand vous serez déjà accro, que
vous vous poserez les deux questions de fond. La capsule,
faut-il la jeter selon son contenu, c’est-à-dire les résidus du
produit utilisé, ou selon son récipient en alu ? Le magazine
prétentieux sur papier glacé qui présente en long et en large
les conards de sportifs et de stylistes à la mode que la marque sponsorise, peut-on le foutre au vieux papier avec sa
pellicule d’envoi ou doit-on d’abord la retirer ? (Sch.)

Une promotion planétaire

Henry Meyer

J.-Ch. Aeschlimann et J.-D. Humbert,
in Coopération, 27 décembre 2006

Solution
des mots croisés
de la page 8

L y a toujours un espace
pour le diable, dans les détails : ces petits foyers qu’il
habite et embrase afin d’entretenir la flamme de la géhenne.
Les feux de l’enfer sont ainsi les
mille broutilles rou geoyan tes
qui empoisonnent notre existence –et qu’attise notre intolérance. Lorsque nous pestons et rageons, ce sont nos pores en effet,
devenus de microscopiques volcans émettant vapeurs et fumerolles, qui rendent l’atmosphère
suf focante. Et tandis que l’on
s’étouffe d’indignation, un diablo tin em pes tant la fu mée re lan ce une pelletée de char bon
dans notre chaudière. Nous fumons alors comme des locomotives, et envoyons de grands panaches blancs et des sifflets stridents.
*
Il n’y a pas de fumée sans feu,
paraît-il. Mais lorsque je lis mon
journal (au bistrot qui fait l’angle) et que quelqu’un, d’une voix
caverneuse vient me demander
du feu, toussant et crachant ses
poumons dans mon café, je me
dis que c’est plutôt la fumée qui
fait le (bientôt) feu ci-devant.
Trêve de plaisanteries, c’est
une question publique de salubrité. Car si des olibrius veulent
sécher sur pied –arguant que la
fumée conserve la viande (1)–,
s’ils veulent griller leur cibiche
jusqu’au charbon (et aller en enfer), tirant sur leur sèche comme des malades : qu’ils y aillent
donc, au dia ble ! Ce n’est pas
une raison pour polluer mon espace vital. Ils avalent la fumée
et me la recrachent comme du
venin en pleine figure : pourquoi
de vrais-je avaler ces cou leu vres ? Ma liberté indivi duel le
commence là où les autres arrêtent de fumer.
*
Moi, je hais ce qui ne me ressem ble pas –j’aime ce qui est
bien et juste. Les fumeurs ne
sont pas comme nous –ils sentent mauvais, ils sont pa res seux, menteurs et dépravés. Les
gauchistes et ces pervers d’écolos accusent l’auto mo bile et
l’économie d’être les causes du
réchauffement climatique : et les
fumeurs, alors ? Pourquoi personne ne parle de leur responsabilité dans les dérèglements qui
frappent notre planète ?
*
Les valeurs de notre société
s’éva nouissent en fumée, on
perd la tête. On ne peut bientôt
plus sortir de chez soi sans rencon trer des fumeurs qui nous
dévisagent d’un air provocateur
–cartouches en bandoulière et
pe tit sourire. Ce sont ces po seurs qui font exploser les coûts
de la santé, tant que les braves
gens s’épou monent à payer la
fac tu re. Salauds de fumeurs !
Ces sont eux le cancer qui mine

notre société. Car notre société
est malade. Il faut la soigner. Il
faut la guérir. Voilà ce qu’on a
perdu : l’ordre et l’hygiène. Mens
sana in corpore sano, comme disent les gens bien (ceux qui ont
la finesse d’avoir une particule).
La santé, rien que la santé, toute la santé. Et les fumeurs en
prison ! Qu’ils trinquent, après
tout : marre de ce laxisme !
Voyez nos rues : elles sont pleines de mégots. Un mégot, c’est
ap paremment une broutille,
mais cela peut aussi être l’étincelle qui mettra le feu aux poudres. Attention au mégot qui fera déborder le vase ! Le retour à
l’ordre est pour bientôt ! Aujour-

d’hui on mégote sur la propreté,
et si on laisse faire, demain les
dé gé nérés feront la loi chez
nous !
*
Mais je m’emporte –et mon
médecin m’a déconseillé les allumages trop vifs. Mon dernier infarctus est assez récent. Tiens,
j’entends Néron, mon domestique, qui revient des courses –il
pourra me faire ma piqûre. J’espère qu’il a acheté du saumon
fumé ! Aux antibiotiques !
lA broutille
(1) Et l’alcool, les fruits –d’où l’expression valaisanne bien connue : L’abricotine et la nicotine
donnent bonne mine ! (N. d. T.)

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 dé cou vre
l’imposture gagne un splendide
abonnement gratuit à La Distinction et le droit im pres cri p ti ble
d’écrire la critique d’un ouvrage
inexistant.
Dans notre dernière édi tion,
Les deux Nicolas V, attribué à
Agostino Paravicini Bagliani, paru chez le regretté Etienne Dolet
à Lyon, était un faux à la fois manifeste et anticlérical.

LES ÉLUES LUES (LXXXV)
Le conseil d’État pour les nulles

J’

avoue que je n’avais
pas eu l’idée de m’intéresser à la campagne électorale des candidats
au conseil d’État vaudois
avant la bombe lancée par
l’ancienne directrice de Pro
Helvetia : «La droite fait bloc,
même si la candidate radicale lui pose problème à force de
dire des bêtises».

Cette déclaration, venant de
la grande dame qui avait reconnu un jour «Je fais toujours deux choses à la fois :
lorsque quelqu’un me parle,
par exemple, je pense à autre
chose», m’a incitée à retrouver l’article entier (1).
Hélas, la grande dame n’y
donnait aucun exemple
croustillant à l’appui de son
jugement. L’hypothèse de la
pure méchanceté partisane
étant la plus probable, l’affaire ne présentait plus guère d’intérêt. Toutefois, dans
un dernier effort civique, je
me suis mise à lire les réponses de la candidate à la grande dame et, en général, à
tous ceux qui l’accusaient
d’incompétence (2). Et j’ai
compris tout de suite comment ses explications pourraient profiter à toutes les
femmes. Il suffirait de tirer
la leçon de chaque justification pour obtenir un véritable Manuel d’autodéfense à
l’usage des femmes visant un
siège de conseillère d’État.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
1. Gardez toujours à l’esprit
le principe fondamental de
votre campagne : toute mise

en doute de vos compétences
est inspirée par la misogynie.
Vous direz par exemple : «J’ai
vécu les mêmes attaques
sexistes l’été dernier avant
d’être quand même choisie
par mon parti». On doute de
votre indépendance ? «On a
aussi prétendu que j’étais à la
botte du centre patronal,
comme si, en tant que femme,
je ne pouvais avoir ma ligne».
2. N’hésitez pas à suggérer
que vos qualités personnelles
correspondent précisément à
celles d’une femme d’État,
tout en prenant soin d’accuser de méchanceté ceux qui
mettraient en doute un tel
prodige : «[…] cela fait toujours mal d’être traitée d’incapable gratuitement alors
qu’on a réussi une vie professionnelle et élevé deux enfants seule.»
3. Apprenez à détourner les
critiques concernant votre
manque d’expérience politique : «Je ne suis ni conseillère
d’État, ni députée. […] Je
préside quand même la commission juridique du parti
radical. […] Personne n’a dit
que j’étais incompétente tant
que je travaillais dans l’ombre». «Dans ma profession,
personne n’a jamais douté de
mes compétences.» Ou utilisez carrément ce manque
d’expérience comme un avantage : «Hier, Jean-Claude
Mermoud me disait encore
que j’apportais une fraîcheur,
donc une indépendance aux
débats».
4. Ne parlez jamais des dossiers que vous aurez à traiter
si vous êtes élue. D’ailleurs
vous ignorez quel département pourrait vous être attribué. En revanche, vous

pouvez insister sur votre endurance : «Je sais ce que sont
des journées de travail de seize heures pour concilier vie de
famille et vie professionnelle,
et j’ai monté mon étude d’avocat.»
5. Si vous n’avez pas su exprimer le fond de votre pensée lors d’un débat télévisé,
accusez la télévision, par
exemple la maquilleuse qui
vous a fait «une coiffure de
“mamie” » ou les animateurs
dont la lâcheté a permis
qu’on vous coupe la parole –
même si c’était juste au moment où vous n’aviez plus
rien à dire.
6. Ne critiquez jamais les
idées de vos adversaires, dénoncez plutôt leur méchanceté à votre égard : «Sur le site
de Zisyadis, j’ai aussi été dépeinte comme une bécasse».
Vous pouvez aussi parler
d’attaques personnelles dont
vous avez été victime : «J’ai
reçu des lettres anonymes critiquant mon rouge à lèvres,
me disant que je devais porter des pantalons parce que
j’avais des mollets trop gros».
Mais n’en faites pas trop,
vous devez vous montrer choquée mais sans paraître trop
fragile !
Ainsi, grâce au caractère
exemplaire de la réaction à
une déclaration à première
vue mal inspirée d’Yvette
Jaggi, n’importe quelle femme peut dorénavant accéder
au conseil d’État, pour peu
qu’elle en ait envie. La preuve : Jacqueline de Quattro a
été élue.
M. R.-G
1) Le Temps, 5 mars 2007
2) 24 heures, 8 mars 2007

De gauche à droite
1. Tchétchène – 2. roitelet
– 3. artisanale – 4. no –
prion – 5. slice – ut – 6. allèle – Pau – 7. là – lancine
– 8. pitance – GL – 9. Iran
– ratel – 10. neutralise.
De haut en bas
1. Transalpin – 2. corollaire – 3. hit – il – tau – 4.
étincelant – 5. tes – élan –
6. clap – encra – 7. Henri –
CEAL – 8. étai – pi – TI –
9. louanges – 10. éventuelle.
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L’art et la mémoire
F

ASCINANTE, voire envoûtante, la lecture du
livre de Hustvedt passionne et emmène le lecteur
dans des atmosphères raffinées, au cœur de l’intimité
des personnages.

Une situation idyllique
Le narrateur est un historien de l’art, Léo Hertzberg,
professeur à l’Université. Le
ré cit commence à New York
au cours des années septante,
dans les milieux artistiques et
s’y déroulera pendant une
ving taine d’années. Il nous
fait vivre au rythme de deux
familles amies, l’une formée
de Léo, de sa femme, Erica et
de leur fils Matthew ; l’autre
du peintre Bill Wechsler, de
sa première femme, Lucille
qui donnera le jour à leur fils
Mark, puis de sa deuxième
femme, Violet.
Ces deux couples sont unis
par une forte complicité tant
artistique que scientifique.
En effet, Léo découvre et contribue à faire connaître par ses
écrits l’œuvre de Bill qui l’intéresse énormément, tandis que
Bill trouve en Léo un observateur cultivé et pas sion né de
son œuvre. Cette entente se retrou ve chez leurs épou ses,

Erica se consacrant à des recherches littéraires et donnant
des conseils à Violet, qui écrit
une thèse d’histoire sur les
femmes atteintes d’hystérie.
Enfin, leurs deux fils, aux
initiales semblables naîtront
en août 1977 à quinze jours
d’intervalle. Habitant dans la
même maison, les deux couples d’amis noueront de forts
liens quotidiens, presque familiaux, encore renforcés par
des vacances communes. Tout
les rapproche : la culture,
l’art, l’âge de leurs enfants.
Matthew et Bill nouent de
for tes affinités artistiques,
alors que cette complicité ne
se retrouve pas de la même
ma nière entre Léo et Mark.
Ce dernier semble être un
jeu ne garçon éprouvant des
dif ficultés de concentration,
au caractère insaisissable.
Les expositions de Bill s’enchaî nent, parfois inspirées
par le travail de Violet sur
l’hystérie féminine ou par une
interprétation originale et déca pante des contes de fées.
Les critiques attentionnées de
Léo, la cote des œuvres qui
grim pent sur le marché de
l’art et l’amitié des deux femmes : une sorte de paradis intellectuel, culturel et affectif
où chacun trouve sa place.

François Boucq & Alexandro Jodorowsky
La proie des louves
Bouncer, tome 5
Humanoïdes Associés, nov. 2006, 64 p., Frs 24.90
Cinquième et probablement dernier volume de la
série Bouncer, western mystico-frénétique. Les personnages révèlent leurs vrais liens de famille, comme dans un mélo à l’ancienne. Conclusion bâclée
au scénario comme au dessin : on sent que chacun a hâte de passer à
autre chose. Rigolo dans les passages gore.

Marc Veber, Dan Franck & Jean Vautrin
La dame de Berlin
Les aventures de Boro, reporter photographe, tome 1
Casterman, janvier 2007, 48 p., Frs 19.20
Un reporter-photographe se balade en Bugatti entre Paris et Munich au moment de la montée du
nazisme. Pas moins de sept noms au générique,
dont Enki Bilal à la «direction artistique» pour cet
exemple parfait de BD de fabrication industrielle adaptée d’un roman
de facture industrielle : personnages ridicules, dessins sans documentation exécutés à toute vitesse, lettrage mécanique, coloriage au pot de
peinture informatique, etc. Tout est grotesque, indigne de la maison
Casterman (depuis 1870 à Tournai).

Warnauts & Raives
Fleurs d’ébène
Casterman, janvier 2007, 63 p., Frs 26.80
Sans doute par timidité face à l’œuvre du Maître,
la colonisation du Congo par les Belges avait rarement été traitée en BD depuis Hergé. La tentative
de Warnauts et Raives n’emporte pas pour autant
l’adhésion : dialogues qui pèsent des tonnes, érotisation laborieuse dans la grande tradition coloniale, dessin pataud et
une palette de couleurs qui se résume à l’intégrale des surligneurs
fluo de la marque Stabilo. (M. Sw.)

Un événement dramatique
vient détruire ce parfait équilibre.
Matthew meurt d’un accident de canoë dans un camp
d’été auquel il participait en
com pagnie de Mark. Ils al laient avoir douze ans.
À partir de cet instant,
l’équilibre du groupe bascule :
Erica ne se remet pas de son
chagrin et part enseigner en
Californie laissant Léo seul à
New York. Lui-même est terriblement choqué tant par la
mort de son fils que par le départ de sa femme et ne trouve
un fragile équilibre que grâce
à l’amitié exceptionnelle et atten tionnée de Bill et à ses
pro pres recherches sur la
peinture.

Un équilibre rompu
Au cours des années suivantes, Léo partage la vie de famille de ses amis et observe
en Mark, le développement
d’étranges traits de caractère.
En effet, au fil du temps, le
jeune homme se montre menteur, manipulateur et consommateur de drogues. C’est aussi un très bon comédien qui
fait croire à ses parents qu’il
est un ange, alors qu’il sort
toute la nuit en cachette, qu’il
vole de l’argent à Violet ainsi
qu’à Léo ce qu’il essaie de nier
en protestant de sa bonne foi,
ne reconnaissant les faits que
lorsque les preuves sont irréfutables. Son mauvais génie,
Ted dy Giles, peintre kitsch
qui choque ou enchante le public snob des galeries newyorkaise s par des installations représentant des scènes
de meurtres parsemées d’éléments scatologiques, le pousse toujours plus loin dans le
mon de nocturne et la dé chéance.
Bill usé par le souci de voir
son fils s’enfoncer dans un milieu de plus en plus immonde
–on chuchote dans les milieux
bran chés que Teddy Giles a
acheté un jeune mexicain, enfant de la rue, qu’il l’aurait
tué et découpé en morceaux
pour faire écho à ses monstrueuses installations– meurt
d’une crise cardiaque dans
son atelier.
Stupeur, chagrin, désespoir
de Violet que Léo soutient du
mieux qu’il peut, lui apportant la chaleur de son affection et l’accompagnant dans
l’édu cation de Mark dont le
com portement oscille entre
des tentatives d’amélioration :
suivi des études, vie nocturne
plus calme, et la fuite toujours plus intense dans la drogue et la fréquentation assidue de Teddy Giles, et ceci
malgré les promesses faites à
Violet et à Léo.

La suite du récit relate une
suite d’événements palpitants
et dramatiques que le lecteur
suit au rythme d’une narration
endiablé et dont l’issue demeure longtemps incertaine…

Un récit complexe
Ce récit attachant, cultivé
sans jamais être pédant, abordant des thèmes multiples et
variés –la création artistique,
l’amitié, l’amour, la mort d’un
enfant, le flirt avec la folie et
le crime– nous livre surtout à
travers toutes ses péripéties,
et avec une originalité peu
commune, l’intériorité de Léo,
témoin de sa propre vie et de
celle de ses amis Bill et Violet.
Au cours du récit, quand le
désarroi le saisit, l’historien
de l’art ouvre un tiroir de sa
commode dans lequel il a soigneu sement placé les objets
qui lui rappellent les éléments marquants de son existence : «Quand je sors mes trésors, désormais, je sépare rarement les lettres de Violet à
Bill de la petite photo qui les
représente tous les deux, mais
je garde le bout de carton et le
cou teau de Matthew bien à
l’écart du reste. Les beignets
man gés en cachette et le ca deau volé pèsent du poids de
Mark et de ma peur. La peur
d’avant le meurtre de Rafael
Hernandez et, quand je joue à
mon jeu des objets mobiles, je
suis souvent tenté de rapprocher du couteau et du fragment de boîte les photographies de ma tante, de mon oncle, de ma grand-mère et des
jumelles. Le jeu, alors, flirte
avec la terreur. Il m’entraîne
si près de la folie que j’ai la
sensation de tomber, comme si
je m’étais lancé de la corniche
d’un immeuble (…) .
Alors, je recule, je m’éloigne
du bord, tel un être atteint de
phobie. Je modifie l’arrangement. Talismans, icônes, in cantations, ces fragments sont
mes frêles boucliers de sens…»
Ainsi, à travers ces symboles, Léo puise la force nécessaire à sa survie psychique, à
la reconstruction par l’écriture du récit de son identité brisée par la perte des gens qu’il
a aimés.
C. B.

Siri Hustvedt
Tout ce que j’aimais
J’ai lu, 2006, 446 p., Frs 16.60

Pour une science
populaire et de qualité

L

E cinéma suisse, si l’on en croit les paillettes de Soleure
et les piécettes du box-office, se porte bien : après Charlie, Grundig Grounding, Eugen, voici que Vitus remporte
un franc succès. L’office fédéral de la culture, section cinéma,
se frotte les mains : à force de récolter du laurier, il peut prétendre ne pas avoir planté de navets.
C’est pourquoi, à l’instar de Nicolas Bideau et de Pascal Couchepin qui prônent un «cinéma populaire et de qualité», je propose d’appliquer ce principe à un domaine qui aurait également tout à y gagner : la science.
Oui, il est temps en Suisse de faire place à une science populaire et de qualité ! Assez de recherches obscures dans les laboratoires des pharmas, assez de brevets apposés sur des codes
ADN existant depuis des milliers d’années, il est temps d’innover ! Et cela passe, ce me semble, à la fois par la qualité –la tradition d’excellence suisse n’a rien à craindre– et par la popularité –non aux recherches qui ne veulent rien trouver !
Fidèle au principe d’une science populaire et de qualité, voici
donc les premières mesures que j’envisage.
Tout d’abord, malgré la grande qualité de la recherche en mathématiques, malgré la tradition d’excellence représentée notamment par notre Euler national du billet de vingt balles,
malgré la pureté cristalline du langage mathématique, il faut
se résoudre à abandonner les subventions pour cette discipline :
ce n’est en effet un secret pour personne que les mathématiques sont hautement impopulaires, laissent des mauvais souvenirs ou même traumatisent la majorité des élèves de ce pays.
Exeunt donc géométrie et arithmétique.
À l’inverse, l’astrologie est extrêmement populaire, comme en
témoignent la multiplication de ses praticiens, la forte présence
médiatique de ses 12 conclusions quotidiennes, ainsi que la popularité de certaines de ses figures éminentes comme Elisabeth
Teissier. Il faut pourtant, là aussi, se résoudre à couper toute
subvention à cette science, car si elle est populaire, elle est loin
de remplir les critères de qualité : vague, opaque, absconse, elle
se contredit journalièrement, tire des plans sur la comète, tourne autour du pot –Jacques Neirynck et d’autres vont même jusqu’à lui refuser le statut de science. Bonne nuit, donc, à l’astrologie.
Quant aux sciences impopulaires et de mauvaise qualité,
comme le génie (sic !) génétique ou l’économie de marché, il va
de soi qu’elles sortent totalement de notre programme.

Hen
ry M
eye
r

Mais alors, que défendre ? Et bien, une politique volontariste
se donnant pour tâche de développer une science populaire et
de qualité soutiendra par exemple les projets liés à l’astrophysique. Très populaire, ce domaine est également de grande qualité, puisque c’est un peu la crème de toutes les sciences. C’est
là que l’on tutoie Dieu et que les petits pas de l’homme se
muent en grands pas pour l’humanité. Il est donc temps que la
Suisse passe la vitesse supérieure et entame un projet d’exploration spatiale, en le confiant par exemple à Claude Nicollier.
Les paroliers du pays travaillent d’ailleurs déjà aux grandes
phrases que pourront exprimer nos spazionautes : «Et pourtant,
Saturne !», «Olten, nous avons un problème», «Pas de Nepthune, pas de Suisse».
Vive donc l’astrophysique suisse ! Et tant qu’on y est, subventionnons encore d’autres sciences populaires et de qualité, comme la sexologie –afin que parallèlement au point G, l’on puisse
découvrir des points sur les zi– et la météorologie –pour que
l’on sache enfin ce qu’il est advenu des neiges d’antan. Longue
vie à la popularité qualitative, vive la science, vive la Suisse !
(A. F.)

Des naissances
qui rapportent
24 Heures, 24 février 2007

MAI 2007

LA DISTINCTION—

3

Dan Brown
Sous le mystère des flots
Lattès, 2007, 456 p., Frs 43.55
Après le succès mondial de son Da Vinci Code,
et celui à peine moins brillant de Anges et Démons et de Deception Point ou encore de Digital Fortress (nous attendons avec impatience
les films qui en seront tirés), rien d’étonnant
que Dan Brown soit allé fouiller dans ses fonds de tiroir pour
voir s’ils ne renfermaient pas un autre best-seller. Et apparemment, il a trouvé ! De quand date ce dernier ouvrage ? L’éditeur
se garde d’en dévoiler la date, aussi mystérieuse que son sujet.
À notre avis, il devait précéder les succès susmentionnés. La
gaucherie et la naïveté de ses personnages (rappelez-vous la
peine qu’ils ont eue, dans le Da Vinci Code, à comprendre un
message dont les mots étaient simplement retournés), tout
comme les invraisemblances de l’intrigue, sont encore plus prononcées.
Sous le mystère des flots, tel est le titre français du nouveau
chef-d’œuvre (L’anglais est plus explicite : A Watery Grave for a
Civilization), nous conduit cette fois vers l’Atlantide. Pouvaiton attendre moins ? Comme précédemment, un couple formé
par le hasard nous fera découvrir peu à peu, au péril de sa vie,
les arcanes que maints chercheurs, à travers les siècles, ont
tenté de percer. Un journaliste qui, outre sa perspicacité exceptionnelle, est aussi un grand sportif et un plongeur audacieux,
a son attention attirée par une petite annonce parue dans un
quotidien. Une femme est à la recherche d’un homme, doté à
égalité de qualités intellectuelles et physiques, qui pourrait
l’accompagner dans une mission dont elle ne révèle pas le but.
Par curiosité, il y répond, se rend à un rendez-vous donné par
l’inconnue. Elle est archiviste et il apprend qu’elle dispose, grâce à des documents découverts après le décès d’un vieil historien, d’informations qui permettraient de découvrir la vérité
sur l’Atlantide. Il se prend au jeu, et tout commence !
L’Atlantide ! À ce jour, plus de 25’000 ouvrages ont été écrits
à son sujet. C’est Platon qui, le premier, lança le débat, voilà
plus de 2’000 ans. Edgar Cayce, voyant bien connu aux ÉtatsUnis, donna dans les années trente des détails très précis sur
la civilisation atlante ; ils confirmaient les textes de Platon,
qu’il n’avait pourtant jamais lus, et qui allaient à l’encontre de
ses convictions religieuses. Sans crainte de trop nous avancer,
nous pensons que c’est notamment chez lui que Dan Brown a
trouvé ses sources pour une nouvelle aventure rocambolesque.
Nous n’en dirons pas plus : les amateurs du genre se précipiteront sur ce nouvel opus qui ne peut que les combler d’aise.
Les autres… (Ch. P.)

Un journal très local
s’adresse au public
anglo-saxon

24 Heures, 17 mars 2007

Une remarquable constance
malgré une promotion planétaire
déci«Je suis un type qui prend des
tersions : ma femme va explorer le
le
rain, ensuite je me rends dans
en
magasin qu'elle m'a indiqué et
cinq minutes je conclus l'achat.»

Bonnie et Robocop
«M

AIS que fait donc
la police ?» entendons-nous souvent. Aujourd’hui nous avons
l’esquisse d’une réponse grâce
à une mésaventure. Saviezvous que de dangereuses criminelles, de notables terroristes exerçaient leur activité depuis plus de vingt ans sur le
site de l’université de Lausanne ? Et ce le samedi et le diman che ? Nous allons vous
conter l’affaire.
Or donc le 6 janvier de cette
année, Thérèse s’en fut prome ner sa chienne Bonnie,
neuf mois, à l’université. Bonnie est jeune, elle venait de
passer trois semaines en laisse pour cause d’œstrus et sa
compagne de vie pensait donc
qu’elle avait envie de courir et
de gambader dans les champs
et les bois. Bonnie fit ainsi et
alla dans la petite allée adjacente à la bibliothèque. C’est
là qu’elle se transforma en criminelle. Mais n’était-elle pas
prédestinée, de par son nom, à
enfreindre la loi, pire à se moquer de ses représentant-e-s ?
Toujours est-il qu’elle vit une
corneille sur un arbre perchée.
Elle courut au pied de l’arbre,
se mit sur ses pattes de derrière imitant Renard et s’enorgueillit de son bel organe .
Thérèse, sa complice, continua
tranquillement d’avancer sans
l’appeler, sans essayer de l’en
dissuader.
Heureusement la police
était là, prête à intervenir
pour sauver les fragiles êtres
en danger. La voiture dépassa
Thérèse, freina brusquement,
s’arrêta devant elle pour que
Robocop puisse en surgir. Un
jeune Pandore, frais émoulu
de l’Académie, sortit de la voiture. Sanglé dans son uniforme, il devait porter un gilet
pare-balles –ce que l’on peut
comprendre, vu la dangerosité de sa mission– et était armé comme dans une série B.
Il apostropha la délinquante :
«Rappelez votre chien et mettez-le en laisse !» Thérèse obtempère mais Bonnie n’en a
cure. Elle est libre Bonnie ! et
pense (comme Robocop) qu’on
va la voir voler ! Thérèse appelle une fois, deux fois, trois
fois puis sort son arme secrète. Elle tend un bout de croissant à Bonnie qui se dit que
faute de corneille elle mangera une viennoiserie. Thérèse
rat tache Bonnie et se dit
qu’elle est bonne pour un sermon, voire un avertissement.
Que nenni.
Robocop : «Vos papiers !»
Thérèse : «Ils sont dans la
voiture au parking.»
Robocop : «Allez à votre voiture, je fais le tour et vous rejoins.»

Solidaire et citoyenne, La
Distinction ouvre parfois ses colonnes aux justic
iables brimé-/e/s par
les méfaits de l’État sous
toutes ses formes.
Nous accueillons ici une
autrice récemment victime d’une bavure policière.
Nous attendons que le reste
de la presse assume également ses responsa
bilités.

MOST WANTED

BONNIE
DEAD OR ALIVE
CHF 130.00
Thérèse et Bonnie repartent
à pied en direction du parking
pendant que la voiture de police fonce vers la grand-route
et reprend l’entrée principale
pour arriver au parking et en
bloquer la sortie. Thérèse présente son passeport français
qu’elle utilise systématiquement comme pièce d’identité.
Robocop s’exclame : «C’est un
passeport étranger ! Vous êtes
étrangère ! Permis de conduire !» Thérèse de protester
qu’elle n’était pas au volant
de sa voiture et qu’elle n’a
donc aucune raison de présenter son permis de conduire.
Robocop : «Vous êtes étrangère ! Je veux un permis de conduire.» De délinquante, la voici passée à criminelle, terroriste, voleuse de voiture, dealeu se, enleveuse d’enfants,
cheffe de gang. La voiture de
Robocop empêchant toute sortie et le rapport de force étant
ce qu’il est, Thérèse sort son
permis de conduire, un beau
bleu suisse qui devrait rassurer. Elle ne pense pas à de mander à Robocop son numéro matricule, ce qu’elle aurait
fait en France, mais fait re marquer que nous sommes à
un mètre du panneau indi-

quant que les chien-ne-s peuvent se promener librement.
Robocop réplique que ce n’est
pas parce que le chien n’était
pas attaché mais parce qu’il
chassait.
Robocop dénonça donc le
cou ple infernal Bonnie and
Thérèse, plus dangereux que
Thelma et Louise, à la préfecture de Morges qui s’empressa d’enquêter et de punir ce
crime et délit.
Thérèse reçut en mars une
lettre recommandée de la préfecture :
Le préfet, vu la dénonciation
de Thérèse Moreau par la poli ce de Chavannes-p-Renens
du 12.01.2007, pour avoir le
06.01.2007, à 9 :30, à Ecu blens, forêt de Dorigny, avoir
laissé errer votre chien en liberté dans une zone de faune,
sau vage, mettant ainsi en
danger la tranquillité d’autres
animaux, en violation des art.
2 et 20 de la loi sur la faune,
67 règ. sur la faune et 31/4
Ord. sur la Protection des animaux conformément aux articles 70 et sv de la loi sur les
contraventions et faisant application des articles 77 de la
loi sur la faune et 106 CP,
I. constate que Thérèse Mo-

reau s’est rendue coupable
d’infraction à la loi sur la faune ;
II condamne Thérèse Mo reau à une amende de CHF
100.00 (cent) ;
III. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jours
[sic] ;
IV. Met les frais, par CHF
30.00 à sa charge (détail au
verso)…
Au verso était aussi la raison des frais, la préfecture
était allée chercher l’arbre généalogique de la coupable. On
trou ve sur le document le
nom de ses père et mère, son
lieu et date de naissance.
Mais, ignorance ou incapacité, elle n’est que veuve de…
Était-ce pour ne pas salir une
mémoire ?
Le plus simple sera de payer
l’amende mais que se passerait-il si toutes celles et ceux
qui reçoivent des amendes
aus si surréalistes allaient
plu tôt faire de la prison ou
une peine de substitution.
Peut-être aurions-nous des
guides des prisons (cela existe
en France voisine), nous pourrions nous plaindre de la
nour riture, du confort. Plus
sérieusement, si les peines de
substitution sont intelligentes
et utilisent les capacités des
gens, faire quelque chose de
plus pour la collectivité.
Payons donc sans rechigner
pour une police qui patrouille
une université déserte le samedi matin, qui dénonce les
ma mies criminelles, vérita bles panthères grises avec
leur chienne dangereuse, et
permet au péril de sa vie de
faire grimper les statistiques
de la lutte contre le crime et
l’incivilité.
Payons pour que la faune ne
su bisse plus les aboiements
de vilain-e-s congénères et
que dans une nature propre
en ordre, les corneilles puissent bayer avec la police, que
la faune tout entière soit bercée du doux bruit de moteurs
répandant leurs exquis effluves de gasoil et d’essence. Oui
le bonheur sera dans le bois.
En attendant, beaucoup
trembleront en voyant le poster ci-contre.
Il faut ajouter que Robocop
es timait qu’un garde-chasse
(y en a-t-il sur le campus ? aurait abattu Bonnie et qu’une
amende était donc une faveur
faite pour le nouvel an.
Si j’avais le talent de Courteline, j’aurais fait une comédie; si j’étais Jeanne de Lafontai ne j’aurais écrit La Cor neille et la chienne, moi je ne
peux que penser à Brassens…
Thérèse Moreau

Adolf Ogi, conseiller fédéral,
in L'Hebdo, 6 octobre 1988 (Champignac d'Or 1988)

Adolf Ogi, propos précieusmenet recueillis par J.-Ch. Aeschlimann
et J.-D. Humbert, in Coopération, 27 décembre 2006
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Le métro de Moscou
dans la bande dessinée contemporaine (X)

L

E métro de Moscou,
qui est toujours en
plei ne ex pansion, a
fêté en 2005 le 70e anniversaire de sa mise en circulation. C’est en 1931 que le
chantier a été lancé en utilisant également des consultants étrangers. Certains seront décorés de l’or dre du
drapeau rouge, d’autres finiront au goulag. L’abondante
publication de plaquettes du
jubilé à l’usage des passionnés d’histoire, de technique,
d’architecture ou de gestion
des transports et de flux urbain n’a, heureusement pour
le chroniqueur, entraîné aucu ne augmentation no table
de ses représentations dans
l’abon dante pro duc tion bé déis te franco-belge. Au cun
scénariste n’a jamais fait allusion à la grande saga de la
construction. Tout juste l’utilise-t-on comme un décor,
éclatant et labyrinthique. Et
pourtant cette aventure s’est
ac compagnée d’un chantier
lit téraire tout aussi somptueux, dirigé par Gor ki qui
nous en sert l’histoire comme
«le récit mythique où se lit le
chaos géologique du sous-sol
de la capitale, se trans for mant en espace social collectif» se lon Josette Bou vard
dans Métropolis, Histoire du
plus beau et du plus totalitaire métro du monde, aux Éditions du Sextant. Mais au jour d’hui, on ne dit rien de
l’ou vrier, on ne dit rien de
l’aventure soviétique, la station est un décor.
Puis
Jean-Christophe
Grangé, associé au dessinateur Philippe Adamov, a publié le second volume de La
Ma lé dic tion de Zener, dont
l’action se déroule en partie à
Moscou. Le Clan des embaumeurs permet à Adamov de
ren tabiliser ses recherches
architecturales sur Moscou,
qu’il avait pu mettre en œuvre dans les quatre volumes
de l’Impératrice Rouge réalisés avec Jean Dufaux entre

Fig. 46.– Adamov & Dufaux, Impurs,
L’Impératrice rouge, vol. 3, Glénat, 2002

Fig. 47.– Adamov & Grangé, Le Clan des Embaumeurs,
La malédiction de Zener, vol. 2, Albin Michel, 2006
1999 et 2003. On y voit une
représentation d’un building
stalinien, des vues précises
du Novi Arbat, la place Rouge avec énormément d’à-peuprès dans la représentation
du Mausolée de Lénine et enfin une planche entière, dont
une case d’une demi-page représentant la station Plochtchad Revo liou tsii (fig. 47).
Anne Coldefy-Faucard place
cet te dernière en deuxiè me
position des plus belles stations dans Moscou, généreuse
et brutale en 1989. Et 19352005 Moscow Metro de Naumov et Shergin, qui est l’ouvra ge qua si-officiel du 70 e ,
s’ou vre avec une présen ta tion cette station. Plochtchad
Re vo liou tsii avait déjà été
dessinée par Adamov dans le
volume trois de l’Impératrice

Un programme
d’action planétaire

Adolf Ogi, propos précieusmenet recueillis par J.-Ch. Aeschlimann
et J.-D. Humbert, in Coopération, 27 décembre 2006
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rouge : Impurs, qui en fait le
décor d’un combat singulier
(fig. 46). On remarquera les
détails des lampes et des statues plus particulièrement.
Cette station a été construite
en 1937 par Douchkine, vingt
ans avant qu’il n’inaugure à
côté des sinistres locaux du
KGB à la Loubianka le fa meux magasin de jouets d’enfants Dietski Mir. Cette réalisation qui annonce si bien
le passage entre le néoclassicisme stalinien et les débuts
de l’ascétisme khrouchtchévien est aujourd’hui en pleine reconstruction et nous ne
savons pas ce qu’il en restera. La station avait été inaugurée le 13 mars 1938 sur la
ligne bleue ; on doit aussi à
Douchkine la même année la
Maïakovskaïa, qui est un pe-

tit bijou d’art déco sans statues ni éléments classiques
et une partie de la Kropotinskaïa qui également représente les meilleurs traits de l’art
dé co des années 1930. Elle
devait être l’entrée du principal monument du communisme, l’in croya ble palais des
Soviets, jamais réalisé mais
remplacé par la piscine que
l’on peut voir dans Spirou et
Fantasio à Moscou de Tome
et Janry (fig. 48). Cette pisci ne est aujourd’hui même
rem placée par l’Église du
Christ Sauveur. La station
Ploch tchad Revolioutsi dé rou le ses arcades dans une
sa cra li té toute soviétique,
avec au pied des 80 arcs autant de sta tues de bronze
dont les su jets sont puisés
dans l’icono gra phie révolu tionnaire, Stakhanov en personne, le milicien dont on vole le pistolet régulièrement,
le garde-frontière et son
chien heureux dont on caresse le museau, une maternité,
une jeune fille parachutiste,
un paysan, un marin du cuirassé Marat etc… En dessinant la Plochtchad Revolioutsii, même comme décor, même dans une intrigue qui n’a
rien à voir avec les utopies
révolutionnaires et l’histoire
so viétique, on n’y échappe
pas, tant celle-ci s’est inscrite
dans le bronze lui-même,
c’est en ceci que cette station
est révolutionnaire et qu’elle
est l’une des dernières avec la
Komsomolskaïa et la Marxistakaïa à gar der son nom
soviétique (voir encadré).
En 2004, Wolinski dessine
un journal de route publié
dans ses Carnets de voyage,
(fig. 49). On y retrouve l’arche d’une station de métro au
pied de laquelle un chien
agonise, une femme se résigne, un vieillard se fatigue et
un mendiant désespère. Les
temps ont changé.
S.-C. D.
(À suivre attentivement
dans un numéro à venir)

Ont perdu leur nom les stations:
Stalina, du nom de Staline ; Jdanovskaïa, du nom d’Andreï Jdanov (18941948), suc ces seur de Kirov à Lé nin grad, l’un des organisateurs de la grande terreur stalinienne, ennemi d’Akhmatova, de la génétique, de Chostakovitch, de la cybernétique et de Prokofiev, mort dans des conditions obscures ; Leninskiye Gori, les Monts de Lénine ; Dvorets Sovietov, le Palais des

Deux espions russes repérés lors de l’ouverture au public
des galeries du futur M2, Lausanne, 2 décembre 2006

Bientôt une station Vorovskaïa
à Lausanne ?
Les stations russes ou soviétiques hors les murs de Moscou
sont nombreuses dans le monde, comme Réaumur-Sébastopol (dont le boulevard fête la victoire de Napoléon III en
1855) sur la ligne 3 et 4 du métro parisien, ou Stalingrad
(dont la place commémore la résistance de l’URSS en 19421943) sur les lignes 5, 2 et 7 ; Ségur (grand-père du mari de
Sophie Rostopchine, qui était à Moscou en 1812) sur la ligne
10, et enfin Malakoff (du nom d’une tour près de Sébastopol)
sur la ligne 13.
Alors que le réseau lausannois est en construction, va-t-on
oser rebaptiser la Vigie du nom de Vorovskaïa, journaliste
du parti, critique littéraire et premier diplomate soviétique,
abattu à quelques mètres de là le 10 mai 1923 ? La rue Vorovsky a disparu de Moscou. Mais la mémoire de son assassinat et de l’acquittement de son meurtrier a fait scandale et
terni durablement la réputation de la justice suisse. On en
parlait encore lors du procès de Vitali Kaloev, le meurtrier
du contrôleur aérien de Swissguide.
Dans la même foulée, on pourra avec un peu de bonne volonté trouver les moyens de russifier le M2 de bas en haut
avec Studio Irina, Sous-Gare 7 sur 7, CFF, Atelier Serge
Diaghilev au Flon, Palais Gabriel de Rumine, Collection Nabokov, Librairie Raspoutine, Place de l’URSS, Institut Serge
Bogousslasvky et Fourmi Rouge… Les propositions, toujours
bienvenues, ne manqueront pas. Contacter la rédaction qui
transmettra à la Municipalité.

Fig. 49.– Wolinski, Carnets de voyage, Albin Michel, 2006

Soviets ; Kirovskaïa, du nom du révolutionnaire Sergueï Kirov (1886-1934),
chef du parti à Léningrad, membre du
Po litburo, mort assas si né ; Dzer jins kaïa du nom du fondateur de la Tchéka
Félix Dzerjinski (1877-1926), premier
chef des structures de répression soviéti ques, commis sai re du peu ple aux
Voies de Communication donc grand
voyer du peuple ; Plochtchad Nogina,
d’après Victor Nogin (1878-1924) ;

Prospekt Marksa, du nom de l’un des
frères Marx ; Plochtchad Sverdlova, du
nom de Iakov Sverdlov (1885-1919) ;
Gorkovskaïa, du nom de Gorki (18681936) ; Ka lininskaïa, du nom de Mi khaïl Kalinine (1875-1946), successeur
de Sverdlov comme président du comité exécutif central, époux d’une femme
dé por tée, il s’est tout na tu rel le ment
spécialisé dans la danseuse et la cantatrice ; Kolkhoznaïa et Lenino.

Fig. 48.– Tome & Janry, Spirou et Fantasio à Moscou, Dupuis, 1990
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Barbara Garlaschelli
Deux sœurs
Traduit de l’italien par Sophie Bajard
Rivages/Noir, février 2007, 201 p., Frs 13.–
Le roman s’ouvre sur le portrait d’un homme
que l’on découvre attaché dans un lit, et qui se
demande ce qu’il fait là. Qu’a-t-il pu se produire
pour que Dario, un représentant de commerce
plutôt bien mis de sa personne, se retrouve prisonnier, dans la
chambre obscure et silencieuse d’une maison de la campagne italienne ? Cette maison, héritage familial, appartient à deux sœurs,
inséparables, qui y vivent sans jamais, jusqu’à présent, n’y recevoir quiconque. Deux sœurs dans la quarantaine, deux belles femmes demeurées célibataires, Amelia, la brune, institutrice du village, Virginia, la blonde, qui tient le ménage tout en s’évadant dans
le monde des séries télé. Deux sœurs aux vies si sages et complémentaires, profondément attachées à leur commune, à leur maison, à leurs racines, à leurs principes. Un attachement rendu possible par une enfance entourée, animée, tourmentée aussi.
Reste que le temps passe, la solitude commence de se faire pesante. «Comment était-ce arrivé ? Comment se pouvait-il que ces gamines-ci fussent devenues ces femmes-là ? Qu’était-il advenu de
tout cet amour prodigué et rendu avec tant de dévouement ?» se demande Amelia la rationnelle. Et si attachement rimait avec refoulement, commence à se demander le lecteur ? Car on ne peut pas
ne pas éprouver d’inquiétudes quant à savoir ce que fiche ligoté
dans une chambre de la demeure de deux sœurs d’une formelle
probité un homme que l’on soupçonne rapidement ne pas être
franc du collier.
Dario, dont on ne tardera pas à découvrir que sa passion du jeu
et des femmes l’a conduit, le temps que ses créanciers l’oublient, à
se dégoter une planque. Un vieux panneau «chambre à louer»
oublié dans le jardin de la maison, et le voici hôte de passage des
sœurs Minervi. C’est du moins ce qu’il croit, ayant mis de côté ses
bonnes résolutions concernant les penchants qui l’avaient conduit
à se faire discret pour un temps. On ne se change pas.
Mais les deux sœurs ? Ont-elles changé avec l’arrivée d’un locataire inattendu ? On se doutera que oui. Du moins dans les faits
im médiats. Le drame sourd à chaque page, avec une retenue
d’écriture peu commune dans le genre thriller, auquel ressortit selon nos principes classificatoires Deux sœurs.
Construit selon une subtile alternance présent-passé, ou plus
exactement passé-présent, et l’un comme l’autre sont lourds, ce roman agace, met le lecteur sur les nerfs. Avec efficacité, provoquant
un désagréable et donc palpitant sentiment de claustrophobie. Car
il n’est pas simple de rendre attachants –toujours cette affaire
d’attachement– des personnages dont on peinera à dire qu’ils sont
sympathiques. Mais comment ne pas se laisser entraîner par la
trame de leurs venues et déconvenues. (G. M.)

Message personnel
Nous voulons avertir le conseiller national démocrate-chrétien Maurice Chevrier qui claironne à Berne que le nouveau
rédacteur en chef du Nouvelliste est Alexandre Bochatay
que c’est bien Jean-François Fournier qui a été plébiscité à
ce poste. Plébiscité est le bon mot, car cette nomination est
le fruit d’un scrutin populaire organisé par La Distinction
(voir www.distinction.ch) avant même le limogeage du précédent rédacteur. Au 10 janvier 2007, Jean-François Fournier arrivait second pour une poignée de suffrages et une
centaine de jours plus tard, ce sont les voix du conseil d’administration qui se sont ajoutées à celles du peuple du Valais pour faire pencher définitivement la balance. La Distinction, n’ayant pas précisé que les membres de la famille
et les administrateurs de l’entreprise étaient exclus du vote,
accepte volontiers ce résultat et se félicite d’avoir donné une
assise populaire à celui qu’on appelle volontiers le sixième
conseiller d’Etat. (P. P.)

La Pastafiore: trois recettes, dont une de pâtes
par

U

N gouvernement sans Zizi peut-il porter des projets politiques ? Non, mis à part celui de la carte blanche, à la banque
cantonale pour couler nos PME, et à l’administration du même
nom pour maintenir en l’état la république bananière.
Sur une toile de fond communautariste, l’obscurantisme créationniste gagne du terrain, alors que justement le Zizi est évolutionnaire.
Il est donc moral de se demander si la question religieuse a fait capoter la prise du Château ?
Les électeurs ont-ils voulu nous
éviter un avenir théocratique, par
la création d’un parti unique vaudois, constitué de deux tendances,
ceux qui sont contre le kollektivisme et ceux qui pensent que le kollek tivisme, c’est plus d’État de
Vaud?
Nos journaux très locaux affirment sans sourciller que CharlieHebdo (en vente partout) est islamophobe et le Courrier de Genève
antisémite, alors que toutes ces
balivernes monothéistes ne sont
dis tantes que d’un prépuce
d’imam, celui qui manque justement au gouvernement vaudois.
Voici quelques recettes qui de vraient consoler ses fans.

Ode au Zizi kosmique
kollectiviste
Le kollektivisme s’applique à tous
les modes de consommation et de
production et en particulier à ceux
des biens alimentaires. Il suffira
donc de laisser la détermination du
menu au seul soviet des cuisiniers,
casseroliers et serveurs. Les produits seront choisis par appel d'offres auprès des koopératives kollektivistes de l’empire de l’État de
Vaud. L’autogestion sera laborieuse et les pâtes trop cuites, mais
qu’importe, vu que tout cela roulera dans le bonheur universel irradié par le kamarade Zizi. Au final,
il faudra veiller à servir les assiettes en tenant compte du besoin de
chacun et le tour sera joué. Pas
dure, la cuisine kollektiviste.
Mais le Zizi, ne l’oublions pas,
est une grosse légume, d’origine
grecque de surcroît. C’est pourquoi, tels les Khmers primitifs célébrant anKor le lingam kosmique
dans une myriade de temples,

nous nous concentrerons sur les
légumes phalliques et l’aine.

1. Papoutsaki
quoique katô
Le papoutsaki, littéralement petite
pantoufle, est un plat dont l’allure
est celle d’une demi-aubergine farcie, et dont le goût rappelle celui
de la moussaka. Pour donner une
approche plus papiste, du moins
géographiquement, je suggère une
variante qui intégrera du jambon
cru de Norcia et de la mozzarella
de bouffetralàlà. On peut faire
moins distingué avec un jambon
cru et une mozze quelconques.
On commence par couper les
aubergines en deux, on sale les
tran ches, l’aubergine dégorge,
mais moins que lorsqu’elle est
coupée en rondelles kosmiques.
Laissons-lui un peu de temps et
profitons-en pour hacher menu-finfin de la sauge et du romarin. On
cuit l’aubergine 15 min à la poêle
tout doux en la tournant quelques
fois. Puis on recouvre les demiaubergines de tranches de tomates sur la face nord, que l’on saupoudre avec les herbes moulues,
du poivre et un peu de sel. Pour
terminer, disposer une rondelle de
mozzarella sur chaque tranche de
tomate ainsi qu’une demi-tranche
de jambon chiffonnée, le tout est
maintenu solidaire, tous ensemble,
tous ! par un cure-dent. Une minute sous le gril et l’affaire est dans
le saK.

missive d’un jeune lecteur. Celui-ci
m’affirmait mettre de l’ail dans son
lassi (cf La Distinction n° 116). Le
pauvre, voilà ce qui arrive quand
on force sur le champignon bulgare: t’as confondu avec le tzatziki liquide. mon p’tit gars!
Le tzatziki, c’est le doux mélange
du yaourt, du konkombre et de
l’ail. C’est meilleur si :
– on égoutte 10 min du yaourt
bien gras dans un filtre à café;
– on râpe le konkombre au lieu
de le mixer;
– on sale le konkombre râpé et
on le presse 10 min plus tard dans
une passoire.
Une fois l’ail pressé incorporé,
c’est bien plus mimi avec de la
menthe, ou avec de la koriandre,
mais du Sri LanKa, le seul pays au
monde où les torkikistes ont accédé un jour au gouvernement, juste
avant de se faire détorkikister par
la Kommission de Kontrôle du Secrétariat alors Unifié de l’AOC. À
l’époque les Joseph moustachus,
eux, avaient tendance à coller au
fond de la casserole. Mais bon,
tout cela ne fait pas assez branchouille, il faut penser à la sensibilité jeuniste de notre lectorat de
vieux parents konkons. Suivant !

3. Pâtes aux asperges
Il devient écologiquement correct
de consommer des asperges, bien

qu’il soit devenu politiquement incorrect de voter pour nos asperges
ékologistes.
Sur des asperges vertes cuites
al dente ma non troppo, prélever
les pointes, (aïe !) pour faire bon
et joli. Mixer les tiges restantes
avec un peu de crème et de mascar pone (1). Tout cela doit être
plus pâteux que liquide. Saler, poivrer et ajouter une pointe de muscade.
Cuire des pâtes, leur adjoindre
un peu d’huile d’olive (plutôt fine et
subtile que vierge et aromatiquement exubérante) : c’est pour cela
qu’il ne fallait pas mettre trop de
crème auparavant. Ajouter la crème d’asperge, mélanger, puis des
la melles de jambon cru, afin de
rappeler à vos convives que cela
va bien ensemble, et finalement de
la rucola coupée fin fin, avant de
décorer avec les pointes plurielles.
Le truc qui fait joli : laisser roustir
sans graisse quelques graines de
sésame, enrober les pointes d’asper ges et poêler dix secondes
dans trois larmes d’huile d’olive.
O. M.
1) Attention, du mascarpone que
l’on trouve en pot et non pas
du mascarpone-gorgonzola,
mélange stratifié des deux froma ges susmentionnés, que
l’on découpe en tranches.

Craintes renouvelées chez les possesseurs
de résidences secondaires en altitude

3. Tzatziki torkikiste
Nous connaissons tous ce yaourt
au konkombre, légume fétichiste
grec. Nous nous y arrêterons, car
cela me permet de répondre à la

Daniel de Roulet, Le Courrier, 12 janvier 2007

(La centième!)

Un politicien omnipotent

Philippe Kottelat,
in Lausanne-Cités, 21 février 2007

Chaque semaine ou presque
toute l’actualité mondiale et lémanique
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Smoking / No smoking : notes sur l’absence
de modalisation du «Fumer tue»

(1) Ma nationalité et mon respect
du locuteur institutionnel
(l’équivalent anglais de l’Office
de la Santé publique) ont
imposé ce choix. J’ai néanmoins sug géré et motivé la
possibilité d’une plainte pénale. En Angleterre, le Ministère
de l’Éducation peut sensément
attaquer celui de la Santé publique. Une phrase commence
par une majuscule et finit par
un point. Les enseignants, les
parents peinent à faire admettre cette règle. Où va la société
lorsque les gardiens des corps
n’ont plus à l’esprit ce principe
élé mentaire ? On ne le sait
pas : précisément

par Boris Porcinet

r
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d’énonciation. Si celle-ci était,
par exemple, interrogative ?
C’est un vrai problème, une
vraie question. D’autant plus
vraie que, comme dit, le cadre
en deuillé situe indubitablement la sémantisation de
l’énoncé sur le strict plan de
la vérité. On convoquerait ici
en vain les lumières de la tradition post-tainienne que repré sentent aujourd’hui les
cul tural studies, tant il est
vrai qu’aucun déterminisme
dis cursif ne peut expliquer
cette absence en termes de races de milieu et de moment.
Non. Le fumeur –qui pue– et
l’herméneute –qui, grâce à la
sémiologie, sent– sont des citoyens du monde.
Pour continuer à rendre possi ble les aléas de cette ci toyen neté non ex clusive, il
faut urgemment rétablir les
mar ques de l’énon ciation à
l’intérieur du cadre scientifique décrit précédemment. En
aucun cas la francophonie ne
doit s’inspirer de pareilles caren ces énon ciatives. C’est
pourquoi, au nom de la vérité
et pour mieux préparer l’avenir de l’enseignement des discours dont le paquet de clopes
se ra le support –c’est plus
bandant que Balzac, tout de
même– je poserai ce qui suit.
Il existe une sémiologie du
paquet de clopes, celle-ci rend
pos sible une herméneutique
dont les canons ne sauraient
être vilipendés. En premier
lieu, cette herméneutique refusera de donner dans la térato logie conceptuelle et donc
d’em ployer des termes non
scientifiques comme «publicité contre le tabac». En second
lieu, si l’acte herméneutique
est appelé à s’exercer en Angle terre, à la place de dia gnostiquer l’absence de modalisation –fût-elle symptomatique– d’un énoncé tel que
«Smoking causes ageing of the
skin» et de donner dans les
vertiges blanchotiens de l’espace publicitaire, l’herméneute sortira son stylo et y mettra un point (1).
A. G.

eye

ARTICLE qui suit est
un court résumé de remarques articulant un
en seignement de langues et
de cultures comparées. Ces
remarques concernent principa lement l’Angleterre et la
Suisse et offriront un pendant
cons tructif aux éléments de
«pédagogie transeuropéenne»
pro posés dans un précédent
nu méro (février 2007, p. 3).
Mon propos se veut d’abord
une contribution au rétablissement d’une série de dualismes que l’histoire nous a légués et que nous devons nous
efforcer de penser à neuf sans
les effacer par l’admission pares seuse de thèses décons tructionnistes qui inquiètent
la santé mentale des jeunesses de l’Europe.
Synthétiques, ra massées,
mais morales et rai sonnées
mes remarques vou draient
aussi promouvoir une collabora tion informée en tre les
sciences du marketing et celles de l’interprétation. L’enseignement dont je résume ici
les deux principales conclusions pourrait s’intituler de
manière leste, précieuse mais
alléchante : «l’herméneutique
du paquet de clopes». Il a
pour corpus les discours tenus
à l’intérieur des rectangles
endeuillés des paquets de clopes vendus en Suisse et en
An gleterre entre septembre
2006 et mars 2007. On commencera par saluer l’accessibi lité et l’actualité d’un tel
cor pus. Ce choix démontre
que l’enseignement ne se détour ne désormais plus du
quotidien disciplinaire des individus. Au contraire, à partir
d’une de ses «marques» légales et familières, par cercles
her méneutiques, ce corpus
peut offrir une vraie compréhen sion des médiations qui
or ganisent une des formes
disciplinaires du vivre ensemble sociétal européen. Il faut
néanmoins proposer une définition simple et claire du terme «marque». Il en va de la
possibilité même de la sémiologie marketing humaniste et,
plus généralement, des sciences de l’interprétation. Une
marque est avant tout un signe. Analyser les marques ou
les suites de signes, c’est faire
de la sémiologie. Une discipline qui, selon l’illustre linguiste suisse, est «la science qui
étudie la vie des signes au sein
de la vie sociale» (F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1995, p. 33). Ce

santé physique mais, en terre
anglaise, j’ai constaté la présen ce massive de monstres
conceptuels comme «publicité
con tre le tabac». Ces pétau diè res conceptuelles, alliant
séduction et information dans
le carnaval épistémologique
de la postmodernité, machinent jusqu’à l’intérieur des
discours de l’appareil officiel
de l’enseignement de la langue française. C’est grave, à
nou veau. Pourtant, la con scien ce nette et sèche de la
vérité dualiste rappelée précédemment semble suffisante
et ne mettra pas échec la possibilité et la correction dialectique de l’herméneutique du
paquet de clopes. On peut au
reste, si ce n’est excuser, du
moins partiellement expliquer
la raison de l’utilisation officielle de monstruosités catégorielles telles que «publicité
contre le tabac» (à la place de
«vérités assertives concernant
la consommation de cigarettes»). C’est que –et c’est là le
second point crucial de l’herméneutique comparée du paquet de clopes– il manque une
marque capitale dans l’énoncé
scien tifique anglais. Comme
l’échantillon ci-dessous l’at teste, le paquet de clopes anglais, non content de pouvoir
fai re l’économie de l’encombrant trilinguisme de l’information helvète, fait une autre
éco nomie : il commence par
une majuscule et ne finit par
rien. La noire vérité linguistique prouve hélas que le pa quet de clopes anglais fait hésiter la modalité de l’énonciation et la rend indécidable.
Nous sommes au bord du nihilisme et de l’irresponsabilité : l’énoncé n’est ni déclaratif,
ni exclamatif, ni interrogatif,
ni impératif. C’est un coup
ter rible qui, porté par l’anglais, fait vaciller les canons
de l’herméneutique européenne du paquet clopes. Si l’hermé neute, alors sémiologue,
peut aisément rappeler que
l’énon cé est modalisé par la
cer titude (régime véricondi tionnel des énoncés du cadre
scien tifique endeuillé), il ne
dispose en revanche d’aucune
marque linguistique pour asseoir clairement la modalité
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point n’est aujourd’hui plus
un acquis. Pour une partie
très significative de la population étudiante, une marque
est systématiquement portée
par une rhétorique de la séduc tion : la marque ne fait
sens que dans une économie
publicitaire du désir et dans
le régime de son assouvissement mercantile. Les types de
dis cours que nous connaissons depuis Aristote (délibératif, judiciaire, épidictique)
n’ont aujourd’hui plus leur
chance. Tout se passe comme
si l’étude de cette «vie des signes» était paralysée par une
thèse postmoderne spécieuse
selon laquelle si tout n’est pas
exac tement fiction, tout est
séduction. C’est grave. En effet, au risque de négliger
l’épais seur historique, une
her méneutique scientifique
du paquet de clopes se doit
d’établir une distinction typolo gique simple et minimale
que toutes les cités connaissent. Il existe au moins deux
types de discours. Un discours
d’information qui se vérifie et
un discours de persuasion qui
séduit. Dans le premier, l’opéra tion qui nous permet de
donner sens aux marques du
discours –la sémantisation de
l’énoncé «Fumer tue»– concerne notre vie et l’état du savoir
médical reconnu à notre époque pour notre corps ainsi que
pour celui des autres citoyens.
Dans le second, le discours de
persuasion, nous n’avons plus
af faire à de l’information,
mais aux richesses scintillantes de l’imaginaire social
de la séduction au début du
XXIe siècle. En d’autres ter mes, lorsque le responsable
de transhumance bovine mis
en scène par une certaine
marque de cigarette persuade
que fumer rend viril, il s’agit
de fiction. Par contre, lorsque
je lis que fumer «provoque des
trou bles érectiles», il s’agit
d’in formation et de vérité.
L’her méneutique du paquet
de clopes doit faire cas de ce
dis tinguo et ne jamais y re noncer. Qu’on pardonne ici ce
long rappel pédagogique
d’une distinction qui demeure
plus importante à la santé
mentale de l’Homme qu’à sa
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«À force d’appeler ça ma vie je
vais finir par y croire. C’est le
principe de la publicité.»
Beckett

De gauche à droite
1. Il n'est pas très orthodoxe et
n'aime pas être à la botte.
2. Fils de Ségolène ou drôle d'oiseau.
3. Faite avec beaucoup de doigté.
4. Réponse d'Anglo-Normand –
La vache, ça l'a rendue toute
folle.
5. Effet de manche qui fait tourner la boule – C'était dans
l'air.
6. Gène en mutation – Dans la
France d'en bas.
7. Présent – Pompe l'air.
8. Toujours maigre, cette ration
– Plaqué en Suisse centrale.
9. Il n'arrête pas de faire la
bombe – Espèce de blaireau
indien.
10. Rend inoffensif.

De haut en bas
1. Il n'est pas très orthodoxe
non plus mais il aime être
à la botte.
2. Suite logique.
3. L'air du temps – Tierce
personne – Lettre étrangère.
4. En met plein la vue.
5. Mar que de possession –
Poussée.
6. S’entend bien, puis fait
une scène – Macula.
7. Prénom royal – Cela est
presque cela.
8. Support – Première au
Pan théon – En entier,
mais pas en entier.
9. Excellentes critiques.
10.Dans le domaine du possible.

Un texte qui dure

D

ES mois et des années que, passant par le chemin
des Aubépines, cette inscription m’amuse et m’intrigue –«Il est vraiment bon public», dira-t-on…– mais
je ne dois pas être le seul dans mon genre, puisqu’elle survit
obstinément sur le mur.
Ce rébus, trivial certes, pourrait dans son contexte se révéler plus riche qu’il n’y paraît. Quelques clés possibles : la
proximité avec le chemin susnommé joue possiblement un
rôle ; la boîte postale souligne lourdement le statut de message personnalisé ; la barrière, inutile car posée devant un
mur suffisant à protéger le verger attenant d’éventuels braqueurs, munie de pointes acérées, intensifie l’invective.
L’autre barrière, visiblement temporaire, n’ajoute probablement aucune information. Entourant une fouille ouverte
afin de réparer quelque problème de canalisations, elle est
simplement placée à cet endroit pour éviter aux habitants
du quartier de chuter dans la fouille, aux bagnoles d’y rouler.
Parmi les questions en suspens : Quel était l’âge du nommé Quentin à l’instant où la peinture était encore fraîche ?
Quel est l’âge des testicules du même Quentin au moment
même où je vous parle ? (F.-F.-A.-S. A.)
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(à suivre)
1) On peut penser aux fameux Quatre de Cambridge (qui, comme il se doit, étaient cinq, peut-être six, allez savoir…), dont
on découvrit dans les années 50 qu’il s’agissait en fait de
com munistes britanniques infiltrés au sein des services
secrets de Sa Gracieuse Majesté. (N. d. T.)
2) Les exploits de cet agent ont été racontés par Charles Lucieto à partir de 1927 dans divers ouvrages, dont En missions
spé ciales, La vierge rouge du Kremlin, Le diable noir,
L’espion du Kaiser, etc. (N. d. T.)

c. Une lecture de Martin
Walser.
e. Si vous aimez la musique
ancienne, évitez les amateurs d’Honegger, de Strawinsky, etc. ou l’inverse selon votre culture musicale
réelle ou de pose.
J.-P. T.

Le politique et le savant

2) Maurice Lugeon, La recette de
la fondue vaudoise, Lausanne,
Capricorne, 1950.

Solutions

O. Freysinger S. Leprat
C

J.-Y. Pidoux M. Lugeon
D

E

c.

S. Leprat

b.

D. de Buman S. Leprat

a.

1) Le Temps, 30 mars 2007, p. 38.

G. Savary

4.

dans une société donnée et
d’exprimer leur désaccord à
travers leurs œuvres.
Le dernier concert ou
spec tacle auquel vous
avez assisté ?
Le concert de Dee Dee
Bridgewater.
Sang Sattawat de Apichtpong Weerasethakul.
Ruzante, mis en scène par
Jean-Claude Berutti.

O. Freysinger M. Lugeon

main publique, comme le
cinéma sur le plan fédéral.
e. Il faut engager une politique plus franche de soutien à la demande.
3. Y a-t-il des limites à la liberté des artistes et, si
oui, lesquelles ?
a. Les collectivités publiques
n’ont pas à s’introniser
académies prescriptives ou
comités de censure rétrospectifs.
b. L’art doit être libre.
c. Le respect de l’ordre public
et le respect d’autrui et de
sa spécificité créatrice.
d. Il y en a au Ciel qui vous
attendent avec patience.
e. Les artistes doivent pouvoir
prendre la liberté d’être en
dehors des idées générales
et politiques qui prévalent

G. Savary

e. Dans L’Odyssée (Livre X,
230-240), Homère fait
mention d’une drogue assez semblable.
2. Quelles formes de création faut-il soutenir en
Suisse ?
a. C’est la qualité qui est déterminante.
b. Un laboratoire spécialement outillé dit «La bo ra toi re de la Fondue» doit
être créé à l’Université de
Lausanne.
c. Édition, cinéma, musique
actuelle.
d. La priorité doit être accordée à la culture qui revêt
un intérêt pédagogique, à
cel le qui a un caractère
ori ginal et à celle qui ne
saurait se développer sans
le soutien décisif de la

3 J.-Y. Pidoux O. Freysinger D. de Buman M. Lugeon

(Conseil national), d’un membre d’un exécutif communal et
d’un secrétaire politique d’un
par ti, de deux trentenaire,
d’un quadra et deux quinquas, d’un enseignant, d’un
ex-enseignant désormais chef
des eaux et des kilowatts,
d’un ex-syndic et de deux politiciens de métier, etc.
Sur la base de ce florilège de
poncifs, quiz à un intrus (2).
Qui a dit quoi ?
1. Votre définition du mot
culture ?
a. C’est ce qui reste quand on
a tout oublié.
b. La culture différentie l’humain de l’animal.
c. La culture est le lieu de la
création.
d. Il est heureux que cette définition ne s’arrête jamais.

B

vient depuis longtemps à contrôler ces originaux qui foisonnent dans nos universités, certains ont même été recrutés à diverses occasions (1). Il y a quelques années,
l’homme est reparti pour Vienne s’engager au service de
la nouvelle république autrichienne. Il est formel au sujet de la situation de son pays : l’Anschluss est en route.
La collaboration des troupes allemandes et italiennes
aux côtés de Franco ouvre la voie à l’annexion. Et si
Mussolini laisse faire, personne d’autre ne réagira. Les
jours du chancelier Schuschnigg sont comptés. Comme
il est resté quelque peu bizarre, il a encore ajouté : «Sur
ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.»
L’officier polonais, coiffé d’une étrange casquette, à michemin entre la barrette de cardinal et le soufflé trop vite descendu, approuva du chef, tandis que son confrère
tchécoslovaque, apparemment désespéré, nous quittait
pour aller chercher d’autres précisions. Arroland nous
fit part aussitôt de son jugement définitif :
– J’adore ces grands désespérés autrichiens, qui savent rire du diable et sont toujours amoureux de l’impératrice Sissi ! Tractatus est un type formidable : pour lui,
Hitler est un minable dénué de la moindre envergure,
dont toute la politique s’explique par le fait qu’un camarade d’école juif le vexa dans ses jeunes années à Linz.
Et je peux vous assurer que c’est vrai, même si c’est un
secret bien gardé.
» Mais nous ne sommes pas là que pour parler de viennoiseries, Messieurs, chers collègues, je vous présente
un confrère avec lequel il s’agira de compter désormais,
une brillante recrue du contre-espionnage helvétique et
du commandant Bataillard, l’inspecteur Walther Not.
– Excellent pseudonyme, me félicita jovialement le
Britannique tout en serrant vigoureusement ma main,

A

Trente-troisième épisode

1 G. Savary

R

ÉCEMMENT, un petit
jour nal local (1) a de man dé à cinq person nes, représentantes des for ma tions politiques les plus
communes de ce pays, de donner leur avis sur la culture.
Les critères qui ont présidé
au choix des personnes interrogées n’ont pas été cités explicitement, sinon par le fait que
le Vert a participé à l’élabo ration d’un document de son
parti sur la culture (J.-Y. Pidoux), que l’UDC est écrivain
[sic] (O. Freysinger), que la
socialiste est membre de la
commission de la science, de
l’éducation et de la culture du
Conseil national (G. Savary),
que le radical était en charge
des dossiers de politique culturelle du PRD jusqu’en 2005 (S.
Le prat) et que le PDC est
engagé pour un prix unique du
livre en Suisse (D. de Buman).
Accessoirement, il s’agit
donc d’un panel constitué de
deux Vaudois, d’un Valaisan,
d’un Fribourgeois et d’un Bernois, de quatre hommes et
d’une femme, de trois mem bres du législatif fédéral

Le calme plat
Traduit de l’allemand et présenté par Cédric Suillot

2 O. Freysinger M. Lugeon

– Avant de démarrer, chers collègues, un bon mot pour
détendre l’atmosphère…
Jouant une fois de plus les hôtes baratineurs, le lieutenant-colonel Arroland avait d’autorité pris la direction
des débats au sein de notre petit groupe.
– Un fasciste marseillais prend le train pour Munich,
un communiste bavarois veut s’enfuir pour le Midi de la
France. Lorsque le train de chacun d’entre eux s’arrête
en gare de Lausanne, ils descendent. Pourquoi ?
– Parce que la guerre a commencé et que les troupes
d’occupation sont déjà sur place ? suggéra l’officier venu
de Prague, visiblement affligé par cette perspective.
– Raté, mais bien essayé.
– Parce qu’ils sont ivres : effets croisés de la bière et du
pastis, proposa en hésitant, presque à regret, le Polonais.
– Non pas, tous deux sont de purs militants.
– Comme aurait dit le colonel Ross, c’est parce que la
police vaudoise est redoutable… insinua, sans sourire
ni cligner de l’œil, un grand civil britannique, à l’allure
de parfait touriste.
– Oh, que nenni ! Et je connais bien la maréchaussée
locale : savez-vous que j’étais suisse avant de me faire
légionnaire ?
Je m’abstins de proposer une réponse, sentant venir
une boutade imparable.
– Non, vous n’y êtes pas du tout, chers confrères. Ils
descendent du train parce que tous les deux croient
qu’ils sont arrivés. Ha ha ha !
Et son rire cruel résonna, tandis que l’Anglais prenait
la parole :
– Passons aux choses sérieuses. J’ai discuté quelques
instants avec l’agent autrichien. Il est un peu lunatique.
Pendant ses études de mathématiques à Cambridge, ses
camarades l’avaient surnommé Tractatus tant il aimait
compliquer les choses à tort et à travers. Nous le connaissons bien car notre Secret Intelligence Service par-

Walther Not

nous avons également un certain James Nobody dans
nos services (2) !
» Mon nom est John Smallegg. Je suis officiellement
secrétaire au Bureau International du Travail. Voilà
pourquoi je suis en civil, mais j’ai le grade de capitaine
des Royal Scotts Guards. Habituellement je porte un
splen dide kilt et un imperméable du clan des Mc
Gregor.
– Ce qu’il ne dit pas, précisa Arroland, c’est qu’il a une
longue carrière derrière lui. Vous avez affaire à un as,
jeune homme, une pointure du métier. Smallegg est un
ancien du service de santé colonial des Indes, il a surveillé les terroristes à Bakou au début du siècle, on l’a
retrouvé ensuite du côté de Djedda au moment de la
chute des Ottomans, et depuis il officie comme bras
droit du légendaire colonel Ross.
– Allons, Arroland, vous savez bien que Ross est mort
il y a deux ans…
– Mon cher, même les renseignements belges savent
que son accident de moto était du bidon, fomenté par
vos propres services pour le faire passer dans la clandestinité. Allons, l’ambulancier du Bengale, vous n’allez
pas me faire avaler votre fable ridicule…
L’agent de la retorse Albion se contenta de sourire. Tiré à quatre épingles, il soignait son apparence, à l’exception de ses lunettes de soleil, dont une branche tenait à l’aide d’une maladroite réparation de sparadrap.
Cette faute de goût était-elle voulue, comme la pincée
de sel qui avive le sucre des pâtisseries, ou voulait-il afficher aux yeux de tous sa distraction, passer pour un
dilettante ?
– J’ai mis une cravate à pois avec un costume rayé,
avez-vous remarqué ?
Puis, d’un coup sans que rien dans son attitude, ne
laisse présager un tel changement de registre :
– Au fait, où en êtes-vous dans l’affaire Poretzky ?
Aucun journal n’avait encore publié ce nom-là.

J.-Y. Pidoux

Le Mont-sur-Lausanne,
jeudi 9 septembre 1937, 17h00

Roman-feuilleton

4 S. Leprat

Résumé des épisodes précédents
En marge du défilé de la Première Division, l’inspecteur Not assiste à un véritable congrès clandestin d’espions. Il prend part au groupe de travail composé par la France et ses alliés.

(À se taper encore un moment…)

La justice contaminée par la police

24 Heures, 7 avril 2007
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