
N
ous sommes, en Suisse, très tatillons, très 
irritables, quand il s’agit de laisser nos 
voisins mettre le pif dans nos affaires. Les 
attaques contre le 
secret bancaire 
nous filent de l’ur-
ticaire, les Monte-

bourg qui la ramènent après le vote 
du 9 février sont voués aux gémo-
nies; et nous encensons Adolf Ogi 

lorsque 
celui-ci 
remet 
en 

place, à In-
terlaken, un Sar-

kozy trop bavard 
qu’il avait pourtant 

lui-même invité. Or, voici que 
ce même Sarkozy annonce son 
retour. Les éditorialistes fran-

çais feignent la surprise et se 
déchaînent, à qui pour, à qui contre, à qui peut-être. Nos 

sacro-saintes frontières ne résistent pas à la tempête, 

elles en sont provisoirement abolies; nous les tatillons, les 
patriotes, nous devenons d’un coup français, annexés par 
la plume passionnée de nos propres éditorialistes et de nos 

habitués du café du Commerce. Chacun y va 
de son commentaire éclairé, condescendant 
en même temps que détaché, et pour cause: 
quand le battage médiatique sera terminé, 
que nos voisins auront un nouveau pré-
sident de parti, peut-être de République, 
cela ne nous regardera à peine, nous refer-
merons la barrière et nous jugerons très bien 
chez nous. Le retour de l’ancien président 
français tombe à point nommé: les lecteurs 
n’allaient pas s’enthousiasmer ad aeternam 
pour les charges poussives contre François 
Hollande – cela commençait à lasser. Et nous 
voilà encore une fois bien au-delà de l’intérêt 
légitime que nous porterions à l’un de nos 
voisins, Italie ou Autriche; nous sommes 
en pleine fascination. La Suisse romande 
devient, le temps d’un soir, le temps d’un 
buzz, département français – et je brûle de 

rappeler qu’en 2011, 47% des suisses, pourtant si suscep-
tibles, ne savaient pas le nom de leur propre présidente. 

292 au 9 octobre 2014 - N° 726

La page qui ose

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

A
vant que le corps ne soit porté à l’écran 
comme il l’est aujourd’hui, des générations 
de gamins ont pouffé devant des statues 
au zizi, popotin, des seins et 
sexes offerts sans pudeur à leur 
vue. Ces statues de marbre, 
vénérées pour leur beauté 

plastique ont traversé les siècles sans que l’on 
s’en offusque le moins du monde. Une artiste 
photographe Ingrid Berthon-Moine a même 
organisé une exposition à Londres autour des 
12 plus belles paires de boules de pierre pen-
douillant sous des excroissances plus ou moins 
ascensionnelles. Ces beautés de la nature ont 
leur source en Grèce, ce pays où depuis l’Anti-
quité, les corps sont vénérés. Au point que les 
soldats avaient droit à un compagnon dévolu 
au soin du corps des guerriers.
Mais les choses changent. Aujourd’hui c’est plutôt la burqa 
qui influence les esprits prudes et les Grecs se mettent à 

jouer les mères la pudeur. Le metteur en scène de théâtre 
Matthias Langhoff en a fait la drôle d’expérience. Il a osé 
filmer, de nuit, une comédienne nue dans le théâtre 

antique d’Epidaure. Lieu édifié 
aux IV et III e siècles avant JC 
pour y accueillir le dieu mé-
decin Asclépios qui soignait 
les corps! Mettre un corps nu 
dans ce sanctuaire a été consi-
déré comme un outrage à un 
lieu sacré et l’on a arrêté Langhoff 
pour le libérer deux jours plus tard 
(peut-être contre une caution?)
Il est grand temps que les mar-
chands de paréos se manifestent, 
tous les Dionysos, Apollon, 
Zeus, Aphrodite et autres cé-
lébrités grecques devront 

bientôt être recouvertes. Un bikini à la brési-
lienne ou une burqa? Là est la question….

Cachez ce sein… ce sexe… 
que mon hypocrisie récuse

La Suisse romande, départe-
ment français d’un soir

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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Nous les tatillons, 
les patriotes, nous 
devenons d’un coup 
français, annexés par 
la plume passion-
née de nos propres 
éditorialistes. 

Aujourd’hui c’est 
plutôt la burqa qui 
influence les esprits 
prudes et les Grecs 
se mettent à jouer les 
mères la pudeur. D
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Quentin Mouron 
réagit au thème 
proposé par la rédaction:
Sarko revient. Du pur bon-
heur pour les éditorialistes 
qui n’osent plus tirer sur 
l’ambulance actuelle?


