
L
a plupart de mes 
connaissances an-
noncent 25, 20 ans; 
je leur en donne au 
moins le double, 
le triple. De loin, 
vous ne vous 

avisez pas. Ils ont cette 
santé rassurante, trom-

peuse – comme l’est, à l’hôpital, 
le sourire des infi rmières. Appro-

chez-vous. Encore! Là, la pupille, 
le regard: de la brume. Cette brume qui dit les 

passions tues, mortes, envolées. Regardez-les 
marcher, oh ils sont en forme, ils se soignent 
– au sport et à la diététique! Mais ne décelez-

vous pas, derrière ces muscles trop entretenus, 
sous cette peau trop lisse, la faillite du geste tout en-

tier? Ils bougent, mais ils n’avancent plus. Leur voix 
porte encore, ils font du boucan, des esclandres 
parfois – assis à «leur» bistrot. Mais «leur conver-

sation [est] plate comme un trottoir de rue, et les idées de 

tout le monde y défi l[ent] dans leur costume ordinaire, 
sans exciter d’émotion, de rire ou de rêverie.» (Flaubert) Ils 
suintent l’habitude, le rituel; la mort, déjà. Sans doute, il 
n’y a pas d’âge pour être vieux. Et certains s’y mettent tôt. 

Alors qu’une Adjani s’amène, 
avec ses 59 piges offi  ciellement 
constatées, qu’elle me jure 
qu’elle n’en a que 30, et je la 
crois, et je l’embrasse – et gou-
lûment! Je la juge, au regard, 
plus vaillante que beaucoup de 
mes connaissances. Plus élan-
cée par la pensée, beaucoup 
moins courbe d’idées. Très loin 
de cette jeunesse aux portes 
de l’EMS que je me force à fré-
quenter, avec qui je vais boire 
des cafés, d’interminables 

cafés, et je baille! Comme je baille! D’ensorcèlement et de 
tristesse. Heureusement, il reste les autres, tous les autres, 
ceux qui n’ont pas abandonné – pour qui il n’est pas encore 
besoin de réserver une chambre à l’asile. 
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

L
e Suisse est un spécimen rare. Vu de l’extérieur, 
par exemple de la France, il semble totalement 
exotique. Aucun Français ne peut imaginer 
qu’un peuple puisse refuser une 
semaine de vacances supplémen-
taire. D’autres ne peuvent pas 
comprendre non plus comment 

et pourquoi, avec 8 millions d’habitants seu-
lement on s’échine à parler 3 ou 4 langues. 
Comment, avec une population étrangère de 
23,3% elle demande encore la recette du papet 
vaudois ou le nom du hameau voisin comme 
gage d’intégration pour accorder la nationalité 
à ceux qui souhaitent l’obtenir. Vrai, toutes ces 
choses sont diffi  ciles à comprendre quand on 
n’est pas né Suisse. Deux «incidents» récents 
montrent que n’est pas Suisse qui veut. 
Le premier se passe dans le Seeland à Longeau. A la suite 
de son divorce, une maman demande la naturalisation. 
Elle a 50 ans, habite la Suisse depuis 20 ans, a suivi une 
formation complète d’enseignante, parle plusieurs langues 
et élève seule ses deux enfants. Le hic? Madame touche 

l’aide sociale! Refus du passeport suisse confi rmé par le 
Tribunal administratif bernois qui tient à respecter l’auto-
nomie communale en la matière. 

Le second se passe à Einsiedeln. Il a 
75 ans, en Suisse depuis quarante 
trois ans, il est prof à l’EPFZ. Le 
hic? Il n’a pas su énumérer de mé-
moire les six localités de son 
district. Surtout à la fatidique 
question du pourquoi il opte 
pour la nationalité, l’homme 
a honnêtement répondu qu’il 
ne voudrait pas perdre son permis 
d’établissement s’il était retenu 
longtemps à l’étranger. Les faiseurs 
de Suisse ont bien sûr voté non. Et 
c’est bien là la preuve qu’il n’est pas 

(encore) un vrai Suisse. Sans quoi il aurait dit qu’il se 
sentait chez lui et qu’il aimait ça. Mais peut-on se 
sentir chez soi en Suisse tant que l’on n’est pas ce 
spécimen rare, capable d’hurler son amour du 
pays et son aversion de l’étranger?

Le zèle des faiseurs de Suisses

Cette belle jeunesse aux portes 
de l’EMS

l’aide sociale! Refus du passeport suisse confi rmé par le 
Tribunal administratif bernois qui tient à respecter l’auto-

Le second se passe à Einsiedeln. Il a 
75 ans, en Suisse depuis quarante 
trois ans, il est prof à l’EPFZ. Le 
hic? Il n’a pas su énumérer de mé-
moire les six localités de son 
district. Surtout à la fatidique 
question du pourquoi il opte 
pour la nationalité, l’homme 
a honnêtement répondu qu’il 
ne voudrait pas perdre son permis 
d’établissement s’il était retenu 
longtemps à l’étranger. Les faiseurs 
de Suisse ont bien sûr voté non. Et 
c’est bien là la preuve qu’il n’est pas 

(encore) un vrai Suisse. Sans quoi il aurait dit qu’il se 
sentait chez lui et qu’il aimait ça. Mais peut-on se 
sentir chez soi en Suisse tant que l’on n’est pas ce 
spécimen rare, capable d’hurler son amour du 

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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Il n’y a pas d’âge 
pour être vieux. 
Et certains s’y 
mettent tôt.

Vu de l’extérieur, le 
Suisse et ses réactions 
peut paraître comme 
un spécimen rare, 
voire exotique. 

D
an

o

n.brissot@leregional.ch

Quentin Mouron réagit 
au thème proposé par Le 
Régional cette semaine, une 
citation d’Isabelle Adjani:
«J’ai 30 ans dans 
ma tête. Si 
on me dit le 
contraire, je dis 
merde» (dans 
Psychologies 
Magazine)


