
R
emontée des égouts de l’adolescence anglo-
saxonne, une nouvelle mode fleurit sur les 
réseaux sociaux. Il s’agit de 
se lancer des «défis» (se jeter 
dans de l’eau glacée, se fourrer 
dans la bouche une douzaine 
de marshmallows, boire cul sec 

une bouteille de rhum, etc.). Ceux-ci ont fait 
couler de l’encre et certains observateurs 
s’indignent: jusqu’où ira-t-on ? S’exhorte-

rons-nous – sous forme de pari, 
de défi – à baiser avec le voisin, 
violer sa mère, massacrer sa 
petite sœur? 

C’est là faire preuve de naïveté. Fa-
cebook est une mer de positivité, une 
exhibition permanente de bons senti-

ments, de révoltes d’un instant, d’apitoie-
ments sur les maux de notre monde – un 
réservoir inépuisable de photos de chatons, 
de bébés, de licornes. Il ne s’y trame rien d’ombrageux, de 

négatif, de sérieux. Tout ce qui ressemble à de l’outrance 
y est soigneusement balayé  (soit par la censure, soit par la 

désapprobation des usagers). 

Que les observateurs se rassérènent! Qu’ils 
avisent, à titre d’exemple, la progression de 
cette mode des défis. Tout d’abord, il a été 
question de se pousser à boire rapidement de 
l’alcool – ce qui, compte tenu des pressions 
hygiénistes qui ont cours dans nos sociétés, 
manifestait encore un vague souci de subver-
sion, une lointaine prise de risque. Un deuxième 
défi a consisté à se jeter dans de l’eau froide – ce 
qui impliquait que l’on paye (à bon marché) de 
sa personne. La dernière trouvaille consiste à 
produire des photos de sa petite enfance. Notez 
la progression! Comme cela rejoint la nature du 
réseau. Comme cela colle à l’esthétique souve-
raine. Se démocratise. S’adoucit. Se pacifie. Le 
coma éthylique devient coma idyllique. Et tout 

va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

E
n voilà une bonne nouvelle. Nous pourrions 
bientôt avoir un 27e canton avec accès à la mer. 
En effet, un mouvement appelé Canton Marit-
timo a réuni des milliers d’ad-
hérents (plus de 11’000)  via 
Facebook qui demandent tout 
simplement: une annexion de 

la Sardaigne à la Suisse «terre d’autonomie 
et de démocratie par excellence». Ils ont sé-
rieusement développé comment l’île pour-
rait s’affranchir de Rome pour se vendre à 
la Suisse et devenir le 27e canton. Mari-
time celui-là, avec 1,5 million d’habitants 
et offrant 1900 km de côtes et une nature 
comme l’aiment les Suisses, sauvage!. Le 
fondateur du mouvement Andrea Caruso 
a lancé l’idée comme une boutade mais au 
vu de son succès, elle devient projet auquel  
beaucoup d’Helvètes sont intéressés selon 
lui. Alors, la Corse à la France, la Sardaigne à la Suisse. Les 
paris sont lancés.

Le meilleur ou le pire?
Chouette dirons-nous. Les Alpes et la mer. La rigueur et 
la fantaisie. Les pâtes et les röstis. L’esprit de clocher et 

celui d’aventure. Les cors des Alpes et la 
Canzone. Le gruyère et le chèvre. Des 
ports francs et des ports commerciaux. 
Les radiateurs et la chaleur humaine, 
la rigueur et la fierté.
Bon, il n’est pas certain que l’égalité 
homme femme progresse rapidement 
dans ce nouveau canton. Ni que notre 
fiscalité baisse suite à cette annexion. Le 
couteau et la mitraillette pourraient par-
fois fonctionner avant l’avis du juge. Mais 
un Canton vaut bien quelques concessions 
et ce n’est pas les Jurassiens qui démenti-
ront. Ce sont sans doute les adeptes des 
ordres imbéciles de Facebook qui y 
gagneraient. Maintenant que pour 

exister ils doivent savoir se jeter à  l’eau, autant 
que ce soit dans la Méditerranée…

Bientôt un canton maritime ?  

Le coma idyllique: 
pas de vague à l’horizon

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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Facebook est 
une mer de 
positivité, une 
exhibition per-
manente de bons 
sentiments, de 
révoltes d’un 
instant…

La Suisse pourrait 
se doter d’un can-
ton maritime avec 
1’900 km de côtes 
en Méditerranée. 

D
an

o
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Quentin Mouron réagit au 
thème proposé cette semaine 
par Le Régional:
Tous des moutons: quand 
Facebook te demandera de 
coucher avec ton voisin, ce 
sera la fin de la crise du loge-
ment!


