
J’
étais assis dans «bar conceptuel», à Lau-
sanne. Autour de moi, palpitait la tourbe 
habituelle des écoliers d’art, des herbo-
ristes éthiques 
et des employés 
de banque. Trois 
barbus propres 

sur eux se sont 
assis à la table d’à 

côté, deux vingte-
naires et un quinqua. Ce 

dernier, à moitié ivre, expli-
quait que «du temps de Franco, 
il fallait voir, les aires d’autoroute 
espagnoles étaient drôlement plus 
propres et foutrement plus sûres.» 
Ses jeunes collègues hochaient la 
tête, objectaient poliment. «Et la 
liberté?» demanda l’un d’eux, en s’expulsant une crotte 
de nez. «La liberté?» répéta le vieux. Il avait personnelle-
ment toujours été contre. Que pesait la liberté contre une 

aire d’autoroute propre? Pas grand-chose. «Ça a l’air con, 
mais la liberté on s’en sert combien de fois, en une vie? 
Hein? Deux, trois fois? Tandis que les aires d’autoroute, 

particulièrement quand vous êtes 
prostatique, ça vous sauve de pas 
mal d’avatars.» Sans être pros-
tatiques, les vingtenaires conve-
naient qu’il y avait matière à ré-
fl exion. Dans quelques années, ils 
ne réfl échiraient plus. Les grince-
ments matois du quinqua pren-
draient la force de l’évidence: la 
liberté ne servait à rien; la liberté 
avait infi niment moins de valeur 
qu’une aire d’autoroute propre. 
Le désir d’un régime autoritaire 
commence toujours par la com-
paraison défavorable d’un acte 

libre avec l’éclat d’une pissotière récemment récurée. La 
liberté s’incline. La pissotière rayonne. Le général passe 
ses gants. Et les prostatiques sont heureux. 
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

S
ans être bégueule et tout en tentant de com-
prendre que le dédoublement de personnalité 
puisse exister, il est des articles qui soulèvent 
le cœur. Que l’on fasse une 
publicité à l’ouvrage préfacé 
par le Pape d’un homme qui 
a souff ert d’abus sexuels dans 

son jeune âge passe encore. Expliquer, com-
prendre, pardonner et le faire savoir peuvent, 
eff ectivement, être considérés comme une thé-
rapie contre une blessure qui a marqué toute 
une vie. Là où le dérapage me dérange jusqu’à 
la nausée, c’est l’espace off ert par la presse 
au bourreau, au prédateur. A ce capucin qui 
agissait sans vergogne jusque sous le toit des 
parents des enfants violés. A ce narcissique 
qui, sous le couvert d’un dédoublement de 
personnalité, raconte complaisamment qu’il a 
abusé des dizaines et des dizaines d’enfants. Ce violeur patenté 
que sa hiérarchie a bien voulu protéger lorsqu’il a été dénoncé. 

Un article de 4 pages dans Le Matin pour expliquer la «dou-
leur» d’une vie de pédophile a quelque chose d’halluci-
nant. D’autant plus qu’il a pu pratiquer en toute impu-

nité et aujourd’hui, à 76 ans, 
sa seule crainte est que les 
faits ne soient pas tous 
prescrits et qu’il puisse 
éventuellement aller 
en prison. C’est pour-
tant là qu’il devrait logi-
quement être et non dans la 
cellule feutrée d’un couvent 
protecteur. Même s’il lui faut 
aujourd’hui un rollator pour 
se déplacer afi n de poser de-
vant un crucifi x. Laisser cet 
égocentrique parler de 
lui à ce niveau-là me 

semble plus que déplacé, c’est tout simple-
ment indigne.

Un vrai haut le cœur

Le général Franco, 
la liberté et les 
pissotières propres
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leur» d’une vie de pédophile a quelque chose d’halluci-
nant. D’autant plus qu’il a pu pratiquer en toute impu-
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sa seule crainte est que les 
faits ne soient pas tous 
prescrits et qu’il puisse 
éventuellement aller 
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MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot

Que pesait la liberté 
contre une aire 
d’autoroute propre?

Ce violeur patenté 
que sa hiérarchie a 
bien voulu protéger 
lorsqu’il a été dénoncé.
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Quentin Mouron a choisi 
de traiter du fantasme 
actuel des régimes auto-
ritaires versus la liberté.

J’
côté, deux vingte-

naires et un quinqua. Ce 
dernier, à moitié ivre, expli-

quait que «du temps de Franco, 
il fallait voir, les aires d’autoroute 
espagnoles étaient drôlement plus 
propres et foutrement plus sûres.» 
Ses jeunes collègues hochaient la 
tête, objectaient poliment. «Et la 
liberté?» demanda l’un d’eux, en s’expulsant une crotte 
de nez. «La liberté?» répéta le vieux. Il avait personnelle-
ment toujours été contre. Que pesait la liberté contre une 

pissotières propres


