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C’
est vrai qu’elle est ravissante Kate, l’éven-
tuelle future reine d’Angleterre. La du-
chesse de Cambridge, épouse du Prince 
William, second prétendant au trône après 
Charles, son vénérable 
père, a su conquérir le 
cœur des Britanniques 

qui se sont entichés de la belle. Au point 
qu’elle pourrait rivaliser avec Diana, 
l’icône tragiquement disparue qui aurait 
pu être sa belle-mère.
Kate est belle, Kate est célèbre et riche, 
Kate a un sourire ravageur ce qui n’a 
échappé à personne. Kate est, par consé-
quent, vulnérable. Et s’il en est un qui 
est bien placé pour le savoir, c’est son 
beau-papa. Raison pour laquelle le Prince 
de Galles a posé un veto incontournable pour sa belle-fille: 
son garde du corps doit être une femme!
Le Roi en devenir se souvient que, lors de leur mariage Diana 
s’est parfois trompée de partenaire. Elle a un peu profité de 

distractions offertes par quelques gardes et majordomes, 
particulièrement doués pour des gardes rapprochées. Lui 
par contre, a un peu oublié que, dans le même temps, il se 
trompait de lit, occupant plus souvent la couche d’une 

certaine Camilla que la conjugale. 
Portés sur la place publique, ces pe-
tits divertissements ont nui aux 
Windsor et beau-papa ne tient 
pas à ce que l’histoire se répète 
de la même manière. Kate est 
donc condamnée à évoluer dans 
un univers exclusivement féminin. 
Jusqu’où ira le protectionnisme, 
voire l’ingérence  de beau-papa? On 
imagine déjà ce que pourraient inven-
ter les tabloïds londoniens avec des 
titres fracassants en développant 

pourquoi la belle Kate serait addictive à certains 
films parmi lesquels «La belle saison» de Catherine 
Corsini avec la ravissante Cécile de France et la 
Palme d’Or 2013, «La vie d’Adèle»… 

L’ingérence du Prince
MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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L
es élections fédérales approchent. Les murs des 
villes sont recouverts de ce papier-peint criard 
que l’on nomme pudiquement «matériel de cam-
pagne» et il n’est plus une place, un square, qui 
ne soient pris d’assaut par les formations rouges, 
bleues ou jaunes. Les pe-
tits soldats piétinent côte 

à côte ; ils se lancent des regards en 
quart, s’insultent 

en suisse, 
s’échauffourent 
en pensée. Le 

petit rouge se 
verrait bien étriper la 

pétasse jaune, tandis 
que la grosse bleue se 

rêve décollant net le couillon vert. 
 
 On rêve de massacre en baisant les 

enfants, en souriant aux vieillards, 
en extorquant des accolades aux leu-
cémiques. De face, on distribue des bonbons, des sourires; 
on apparaît sur les affiches minutieusement refaits, par-
faitement botoxés. Mais c’est alors que se glisse l’ironie… 

Les gonziers des affiches n’ont pas toujours prononcé les 
paroles qu’on leur prête. Christophe Darbellay, par exemple, 
n’a jamais dit, comme on le lit sur ce que l’on croit être 
une affiche du PDC: «La libre circulation des personnes a 
beaucoup apporté à notre pays. A moi surtout.» Il s’agit d’un 

détournement! Oui! Une malveillance 
émanant des formations rivales. Voici 
la nouvelle mode de cette saison élec-
torale. Mentir sur ses propres affiches 
n’apparaît plus suffisant. Désormais, il 
faut aussi mentir sur celles des autres.  
 
Comme c’est ingénieux! Comme c’est 
amusant! Comme c’est potache! Le 
détournement systématique, en art, 
est toujours un signe d’épuisement et 
d’apathie. En politique, il est fort pos-
sible que les sourires, les bonbons et 
les accolades masquent mal la réalité: 
nos candidats manquent de vision, de 
grandeur, d’inspiration et de vitalité. 

Il ne leur reste que Photoshop. C’est déjà quelque chose. 
Mais ce n’est pas assez.

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

L’automne 
des détournements mineurs

D
an

o

Nos candidats 
manquent de vision, 
de grandeur, 
d’inspiration et de 
vitalité. Il ne leur 
reste que Photoshop.

Quentin Mouron a 
choisi de réagir aux 
détournements d’affiche 
qui font florès sur internet. 


