
L
es médias nous l’annoncent: le Comp-
toir Suisse, Habitat et Jardin et le Salon 
de l’auto enregistrent 
une baisse de fréquen-
tation. D’une manière 
générale, les grandes 

foires intéressent 
moins les Suisses. Cela devrait, 

normalement, 
faire 

poindre 
en moi 

une nuance 
d’estime pour mes 
concitoyens. Mais 

non! Qu’il ait fallu at-
tendre 2014 pour que les Suisses 

refusent – enfin, et timidement! 
– de se cogner des bouchons, 

une file à l’entrée, l’acquitte-
ment d’un billet, l’étranglement 

des foules, dans le but de se faire vendre une 
laveuse-sécheuse, un four à gaz, des chaises 
de jardin ou de baver devant la dernière Audi 

TT, voilà qui n’incline pas à l’admiration. Prenons le Salon 
de l’auto. Non que j’aie une dent particulièrement aigui-

sée contre les jantes brillantes, les voitures 
écolos ou les souris montrant leur cul sur 
le capot d’une Mercedes – loin de là! – mais 
j’avoue ne pas comprendre la frénésie de mes 
contemporains lorsque ceux-ci se ruent vers 
cette messe ménagère. Ne devraient-ils pas, et 
depuis longtemps, s’être désintéressés d’une 
manifestation où – après s’être fait tondre à 
l’entrée – on ne leur propose, en définitive, 
que de pouvoir approcher des voitures qu’ils 
n’auront jamais les moyens de s’offrir, de 
sourire timidement à des hôtesses qu’ils ne 
pourront jamais séduire (certaines féministes 
se récrient, dénoncent la sempiternelle objec-
tivation de la femme, mais c’est qu’aussi elles 
ne se sont pas déplacées à Palexpo… Là, elles 
auraient été prises de pitié pour ces gros types 
plutôt inoffensifs, gentiment idiots, à qui une 
femme ne sourit qu’une fois l’an), avant de 

rentrer chez eux, très vaguement ébaubis, amers du paradis 
qu’ils n’ont qu’entrevu – et dont ils sont chassés jusqu’à 
l’année suivante.  

Quentin Mouron réagit 
au thème proposé cette 
semaine par Le Régional:
20’000 visiteurs de moins au 
salon de l’auto de Genève. 
La faute aux voitures 
hybrides et élec-
triques moins 
attirantes?

BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction.

L
evez la main droite et dites, «je le promets»! 
La solennité du moment n’a d’égal que le sacre, 
l’intronisation dans une bulle 
quasi stratosphérique. Cela se 
passe généralement devant un 
parterre de notables, d’ambas-
sadeurs, de juges, de policiers, 

voire de gardes pontificaux.
Une fois assermenté, celui qui a levé la main 
droite accède à une puissance qu’il n’avait 
pas. Il est en droit de dénoncer, de dresser 
des procès-verbaux, même de poursuivre 
pénalement des citoyens. Un Conseiller 
fédéral peut engager le pays. Sa puissance 
n’a d’égal que son honneur. Naturellement, 
l’assermenté doit faire preuve de bonne foi, 
de capacité de discernement, de rigueur, 
d’intégrité. Autant de qualités nécessaires à 
gérer des situations dans lesquelles l’humain 
doit toujours être au centre et respecté. C’est une très belle 
chose que l’assermentation d’une personne. Et un honneur.

La fonction devrait être protégée.  La fonction d’assermenté 
ne devrait en aucun cas être galvaudée. Une forme de 

noblesse devrait même y être attachée. Or, 
aujourd’hui, nous frisons une grave dérive 
en la matière. 
Elle est dictée par la position de la 
Berne fédérale. Avide de nouvelles 
taxes, elle a donné des directives aux 
Communes. Surveillez les ordures des 
citoyens! Mais jouer les chiffonniers 
du Caire est un job particulier. Exigeant. Il 
a donc fallu assermenter des agents! 
Depuis, si vous osez déposer un sac blanc, 
payé, dans une benne du village voisin où 
les sacs, également payés, sont bleus, un 
homme assermenté pourra l’éventrer et cher-
cher qui a bien pu commettre pareil 
crime. Découvert, le coupable sera 
dénoncé et recevra une amende 

de 200 frs. Inutile de faire recours, il est 
assermenté. 

Assermentation !

Des souris et des hommes, 
beaucoup d’hommes

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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