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S
i les années 1960 ont vu naître ce que l’on a 
coutume d’appeler la «révolution sexuelle», 
les années 1980 ont été, en 
Suisse romande, celles de la 
«révolution gastronomique»: 
diversification des comporte-
ments alimentaires, ouverture 

aux cuisines du monde, mouvements 
végétariens, succursales McDo-

nald’s, Burger King. Mais tout 
comme les ciels euphoriques de 

la partouze hippie furent assom-
bris par le SIDA, les gastronomes fié-

vreux des années 90 eurent à composer 
avec la crise de la vache folle, le poulet à 
la dioxine et l’épizootie de fièvre aphteuse; 
plus tard, ce fut la grippe aviaire. 
Aujourd’hui, pour les gourmets miracu-
lés comme pour les tringleurs pénitents, 
l’heure est à la prudence – parfois à la paranoïa. On est loin 
de l’orgie. On baise encore, mais avec une capote; on bâfre 

toujours, mais avec un label; on s’intéresse aux retours 
des internautes, aux suppléments des journaux; on laisse 

les sexologues indiquer le chemin de la 
jouissance; on regarde «À bon entendeur» 
le soir; on s’en remet aux inspecteurs de 
la santé publique; on demande aux pros-
tituées qu’elles soient dûment «dépistées»; 
et l’on cède aux sirènes des bistrots bobos 
chics, diététiques, bios, qui affirment que 
chez eux on mange mieux, on mange sain. 
Ainsi, sourcilleux en matière d’hygiène, on 
boycotte les troquets glauques, les kebabs 
poisseux, les fast-foods chinois, les gar-
gotiers à la barbe filasse, au regard torve. 
Paradoxalement, la nourriture et le sexe 
sont devenus des obsessions de chaque 
instant. Reportages interminables, émis-
sions de télé, de radio, tout ménage, ini-
tiatives populaires même: on ne parle que 

de bouffe. Que de cul. Mais on s’interdit tout ce qui a du 
caractère, du panache, ce qui palpite encore.

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

S
ans doute que personne n’a jamais été dupe 
au Brésil. Simplement, le peuple n’a pas 
imaginé jusqu’où le bouchon 
serait lancé trop loin. Cette 
coupe du Monde se passe au 
Brésil, mais c’est la coupe de 
la Fifa et non celle des Brési-

liens. Eux, ils ont pour l’instant les feux 
de la rampe, une fierté que l’on s’inté-
resse à leur pays et l’amertume du «tout 
ça pour ça». Tout ça, ce sont les milliards 
dépensés pour faire naître ou rénover 
12 stades, pour en aménager les accès, 
pour renforcer les prestations hôtelières. 
Ce sont des jours de liesse et les images 
du Brésil sur les télévisions du monde 
entier. Pour ça? Pour que les commer-
çants soient exclus des abords des stades, 
pour que les produits brésiliens soient 
vendus sous le bikini, histoire de laisser la place aux 
produits américains. Pour que les enfants du foot brési-

liens soient condamnés à suivre les matches en différé 
à la télévision.

Mais qu’y a-t-il là de nouveau? 
Toutes ces dernières coupes du 
monde se sont déroulées sur le 
même modèle. Avec, ici et là 
quelques révoltes. De la critique 
et des articles plus ou moins 
négatifs. Surtout, un simple 
geste évasif de Sepp Blatter qui 
en a vu d’autres sans qu’il se sente 
concerné. Les Brésiliens ont montré 
par des grèves et manifestations que 
la manière de faire n’est vraiment pas 
belle. Mais déjà leur nature reprend le 
dessus. Trois jours avant l’ouverture, ils 
ont cessé les grèves. La musique 
impose ses droits, la joie de 
vivre aussi et le miracle bré-

silien une fois de plus s’accomplit. Juste à 
temps pour que leur fête soit belle. 

Le miracle brésilien

Après l’orgie

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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Quentin Mouron réagit 
au thème proposé cette 
semaine par Le Régional
Un établissement romand 
sur cinq ne respecte pas les 
normes sanitaires. Est-ce 
l’ère de la cuisine asepti-
sée ou des tord-boyaux 
aux fourneaux infâmes?

On baise encore, 
mais avec une 
capote; on bâfre 
toujours, mais 
avec un label.

Les produits bré-
siliens sont ven-
dus sous le bikini, 
histoire de laisser 
la place aux pro-
duits américains


