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Facture [faktyR] n. f. Note dé-
taillée et précise du prix des mar-
chandises vendues ou des services 
exécutés. Moi, mes factures, je les 
paie ! J’attends simplement le troi-
sième ou quatrième rappel, comme 
ça mon argent a le temps de s’habi-
tuer à cette sinistre migration for-
cée. (Archibald Gripsou). ♦ Syn. 
Douloureuse.

le petit Vigousse 
de la langue française

Curés de champagne Les bergers de nos églises tondent 
parfois des brebis trop confiantes et se font de belles pelotes.

Edition sans conditions Quand le maire d’une commune chic de Genève vous commande une revue à la gloire de sa ville, 
vous vous attendez à être payé. Mais pas chez ces gens-là, M’sieur !

Fin mai, dans le canton de 
Lucerne, l’ancien curé de 
Luthern a pris 15 mois de 

prison avec sursis. Entre 1997 et 
2003, il a dérobé 500 000 fr. dans 
la caisse de la paroisse afin de faire 
honneur aux vignes du Seigneur, 
car l’homme descend ses quatre 
bouteilles par jour. 
Evidemment, le 
curé a quitté sa cure 
pour une cure de 
désintoxication et 
touche désormais 
une rente AI bien méritée. 
Ce penchant pour la gnole n’est qu’un 
petit péché à côté de cet autre curé 
officiant dans le Gard. Sa ponction 
dans les deniers du culte tourne 
autour des 200 000 euros. A 66 
ans, il entretenait somptueusement 
son jeune amant de 22 ans. L’argent 
soutiré aux paroissiens payait en fait 
des doses de hasch et de cocaïne 
à son bellâtre. L’affaire explose en 
janvier 2011 et notre curé jure que 
« malgré tous ces tourments, sa foi est 
intacte ». C’est vrai que Pâris vaut 
bien une fesse !

Passons aux choses sérieuses avec 
ce curé allemand de 77 ans qui, pour 
améliorer sa retraite, a détourné 
1 million d’euros. Depuis février 
2011, le parquet de Würzburg lui a 
signifié 50 chefs d’inculpation pour 
escroquerie.
Dans l’île de Beauté, en juin 2010, 
les fidèles découvrent que leur 

Aide-toi, le Ciel  
te donnera !

La bonne satiété genevoise

les premiers  
seront les deniers

L’affaire traîne depuis 2003. 
Jean Wachs a une société 
iColor SA, spécialisée dans 

la réalisation graphique. Quand 
son ami, Jean Murith, conseiller 
administratif et président de l’As-
sociation libérale de Cologny, lui 
propose de réaliser une revue sur 
« l’histoire de Cologny » intitulée 
avec finesse « Le Colognote », l’ar-
tisan accepte le travail.
Il s’agit de publier un riche histo-
rique de la commune avec photos 
d’époque et pas moins de 29 an-
nonceurs qui vont de la Boucherie 
du Molard au Lion d’Or de Cologny, 
prêts à raquer dans les 60 000 balles 
pour la prestigieuse revue.
L’idée de Jean Murith et consorts est 
évidemment que ce magazine ne 
leur coûte rien, mais rapporte plein 
de pépètes à la noble cause libérale 
du bout du lac. Jean Wachs fait le 
boulot et facture ses prestations 
comme il se doit. Et là tout dérape.

le sommet de la bizarrerie est at-
teint quand le graphiste apprend 
que sa facture sera payée par la 
société La Montagne SA, un édi-
teur tellement peu fiable auprès 
des imprimeurs genevois que seule 
une imprimerie française, moins au 
courant des petits ennuis financiers 
de cet éditeur sorti d’un chapeau, 
acceptera d’imprimer « Le Colo-
gnote ». Et dans l’« impressum » de 
la revue, La Montagne SA ne sera 
même pas mentionnée. L’édition 
sera attribuée à « Medianet Consul-
ting SA », une société gérée bien à 
propos par le fils de Monsieur An-
dré Cohen, le patron de La Mon-
tagne SA.
La suite, on la devine : Jean Wachs 
n’a jamais touché un sou pour son 
boulot puisque La Montagne SA a 

accouché d’une souris et a fait sou-
dainement faillite.
Depuis, l’infortuné graphiste tente 
de se faire payer par ses véritables 
commanditaires, autrement dit le 
conseiller administratif Jean Mu-
rith et l’Association libérale de Co-
logny. Lesquels le renvoient dans 
les cordes à coups de plaintes et de 
passe-droits judiciaires. 
Jean Wachs s’apprête à sortir un 
bouquin qui raconte toute l’his-
toire et son livre est déjà menacé 
d’être saisi.
On en revient une nouvelle fois à 
l’impudence de ce petit monde des 
« puissants », genevois ou autres, 
qui se croient tout permis quand il 
s’agit d’écraser un citoyen. 

Patrick Nordmann
abbé, Antoine Videau, 64 ans, a 
subtilisé 2 millions d’euros. Celui 
qui était l’économe de l’association 
diocésaine d’Ajaccio n’a pas craché 
sur les billets. Il s’est offert un 
«voyage culturel» à Las Vegas, 
portait une Rolex à son poignet, 
roulait en Ferrari et entretenait 

une sainte et pure 
maîtresse. On l’accuse 
encore d’avoir piqué 
des objets sacrés à 
Monseigneur Arrighi 
dont il avait au passage 

facturé la messe d’enterrement 
140 000 euros aux héritiers. La 
justice lui a mis 2 ans de prison 
ferme, une interdiction de droits 
civiques et 100 000 euros d’amende.

Mais le père Antoine Videau n’est 
qu’ un enfant de chœur comparé 
au sexagénaire John Skehan. Ce 
prêtre de la paroisse catholique de 
Saint Vincent Ferrera a dû rendre 
quelques comptes en janvier 2009 
à la police de Floride. L’enquête a 
prouvé qu’il avait caché au mininum 
800 000 dollars dans sa soutane. 
Mais l’estimation la plus lucide 
tournerait autour de 8 millions, 
somme que le père Skehan allait 
griller dans les casinos de Las 
Vegas avec sa maîtresse, l’ancienne 
comptable de la paroisse. 
Même quand on est prêtre, on est 
parfois pressé de se retrouver au 
Paradis ! 

Pierre-Pascal Chanel

Faits divers et variés

Not guili-guili-guilty !
Patrick Nordmann

Q
u’est-ce qu’on n’aura pas entendu sur le 

fonctionnement de la Justice américaine  

ces derniers temps !

Et que le Strauss-Kahn, il est foutu ! Et 

qu’on le montre aux médias comme si

                          c’était un singe ! Et qu’on entend 

seulement que l’accusation ! Et qu’il peut tout juste 

plaider non coupable sans pouvoir se justifier ! Et que la 

« victime » peut rester planquée et attendre tranquillement 

qu’il soit condamné pour réclamer des millions au civil ! 

Bref, qu’à côté de notre belle et bonne Justice à nous,  

ils sont bien tordus, ces Amerloques !

Seulement voilà, c’est tout le contraire. Là-bas, toutes 

les chances de s’en sortir sont du côté de l’accusé. 

Contrairement à notre beau pays où la sacro-sainte 

« présomption d’innocence » est très souvent foulée  

aux pieds.

Aux States, c’est au procureur de tenter de convaincre 

le jury que les preuves matérielles qu’il produit 

peuvent entraîner la culpabilité « au-delà de tout doute 

raisonnable ». La défense, elle, peut se « contenter » 

de contrer, de dénigrer ou de faire rejeter certains 

témoignages ou des pièces à conviction. 

Ainsi, très clairement, si notre justice travaillait à 

l’américaine, la plupart des grandes affaires criminelles 

suisses se seraient terminées par l’acquittement de ceux 

qui croupissent dans nos geôles.

Dans l’affaire Légeret, par exemple, le procureur Cottier  

se serait ramassé la gueule devant n’importe quelle cour 

du fin fond du Nebraska. Pas de preuves probantes, pas  

de témoins crédibles, pas d’enquête sérieuse, les avocats 

de la défense s’en seraient donnés à cœur joie et le jury 

l’aurait renvoyé dans ses bureaux. 

Et comme les procureurs sont élus par le peuple chez  

les Ricains et non par un parlement myope comme  

chez nous, on peut imaginer que sa carrière n’aurait pas 

connu l’apothéose qui est la sienne aujourd’hui. Mais 

évidemment, la Suisse, c’est pas l'Amérique.
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La bactérie tueuse gagne du terrain. A quand la Microbe data ? Une serveuse fribourgeoise virée pour cause de surpoids. « On la reprendra quand elle aura fondue. »Faits divers et variés

Nous voici dans le Gros-
de-Vaud où, comme on le 
sait, «quand c’est comme 

ça, c’est comme ça et pas autre-
ment» ! Le directeur du collège 
de Cugy (VD) gère 
les écoles des com-
munes avoisinantes 
dont Froideville. Les 
parents d’une petite 
fille de 4 ans veulent 
qu’elle intègre « le 
Cycle initial » qui 
n’est pas obligatoire à cet âge-là 
dans son village de Froideville 
qui se trouve à 2 minutes de leur 
domicile. Que nenni, répond le 
dirlo, qui décide que la fillette de-
vra prendre le bus scolaire pour 
descendre à Cugy avec des expli-
cations extrêmement claires : « Il 

y aura à Froideville 23 élèves de 
deuxième année. Comme chaque 
classe ne peut en principe pas 
dépasser 22 élèves, il reste donc 
21 places (2x22-23) pour des 

élèves de première année. 
Ces élèves sont au nombre 
de 32 à Froideville, il y a 
donc 11 surnuméraires. » 
Pire qu’un problème de 
robinet !
Les parents bastent et la 
petite, comme ses autres 

camarades « cacatchoux » (c’est le 
surnom des villageois), prend donc 
le bus scolaire pour « déruper » di-
rection Cugy. Premier accrochage 
avec les parents : le chauffeur est 
accusé de rouler à « tombeau ou-
vert » dans les dangereux virages 
qui conduisent à l’école. Pour le 

Un scolaire de blues L’école vaudoise est dans la tourmente et quand un dirlo joue 
les tyranneaux, la tempête de protestation n’est pas loin.

directeur Philippe Gaillard : « Il 
n’y a aucun problème avec ce car 
postal. Certains parents sont en-
trés dans une spirale de méfiance. » 
(Lausanne-Cités, 01.06.11).

« Méfiance, méfiance », ce sont 
les deux maximes des Vaudois 
et elle ne fait que croître quand 
la maîtresse de classe de ces pe-
tits bouts d’chou commence à 
donner des signes d’aberration 
mentale, tenant même des propos 
incohérents devant les parents 
consternés. Elle est mise en « ar-
rêt maladie » pendant plusieurs 
mois et remplacée par une prof 
qui rassure les enfants et donne 
toute satisfaction.
Mais voilà t’y pas qu’elle revient, 
« la drôle de madame », et reprend 

Un dirlo vaudois fait

Grosses légumes  
en ligne de mire
Après les concombres espagnols 
tueurs, c’est au tour des pauvres 
petits cornichons croquants d’être 
condamnés sans preuve concrète. 
L’Organisation mondiale de la 
santé a en effet publié une liste 
de « produits potentiellement 
cancérigènes » sur laquelle 
figurent depuis peu les téléphones 
portables et qui contient aussi les 
gaz d’échappement, les cabines 
UV, le DDT et... les cornichons au 
vinaigre. Il est temps de dire stop à 
cette chasse aux cucurbitacées !

rafistolage
Un jeune couple de Britanniques, 
les Hampton, n’a inscrit qu’un seul 
cadeau sur sa liste de mariage: 
l’augmentation mammaire de la 
mariée. Les invités ont participé de 
bon cœur et grâce à la somme ainsi 
obtenue, Madame est passée du 
bonnet D au bonnet E et Monsieur 
est considéré par tous comme un 
saint généreux.

Les        rèves

indignation tardive
Albert Woodfox, 64 ans, et 
Herman Wallace, 69 ans, ont été 
reconnus coupables du meurtre 
d’un surveillant de prison en 
1972 dans l’Etat de Louisiane. 
Depuis, les deux prisonniers ont 
été placés en cellule d’isolement, 
une pièce de 2 mètres sur 3 pour 
chaque homme et de laquelle ils 
ne peuvent sortir qu’une heure 
par jour. Récemment informée 
de cette situation, l’organisation 
Amnesty International a exigé «que 
le cas de ces deux prisonniers, qui 
représente une violation évidente de 
l’engagement des Etats-Unis vis-à-vis 
des Droits de l’homme, soit étudié 
de façon urgente». Après plus de 
14 200 jours au mitard, Albert et 
Herman n’en sont plus à quelques 
jours près.

Les        rèves

Audience en correctionnelle dans un Tribunal d’arrondissement.  
Noms fictifs mais personnages réels et dialogues authentiques.

Monsieur Kunz est accusé de violation des règles de 
la circulation routière suite à un accident qu’il a eu 
avec sa moto. Afin de prouver son innocence, son 
avocate a convoqué l’une de ses amies en tant que 
témoin de moralité.
– Madame  Vargas,  entame la juge,  vous  êtes  ici 
pour  témoigner  sur  la  manière  de  conduire  de 
Monsieur Kunz. Mais vous n’étiez pas présente lors 
de l’accident ?
– Heu non.
– Et  que  ce  soit  clair,  vous  n’avez  pas  de  lien  de 
parenté ?
– Non,  non, bégaie le témoin, c’est…  heu…  un 
copain, quoi.
– Vous n’êtes pas concubins non plus ?
– Ah  non,  non…  c’est  un  ami,  juste  un  ami  que  je 
vois comme ça. Pas plus.
– Je suis marié et j’ai deux enfants ! chuchote l’accusé 
légèrement indigné à son avocate qui lui fait aussitôt 
signe de se taire.
– Bien,  Madame  Vargas, poursuit la juge, depuis 
quand connaissez-vous l’accusé ?
– A peu près 4 ans, on fait de la moto ensemble.
– Souvent ?
– Ben  ça  dépend  de  ce  que  vous  appelez  souvent, 
commente le témoin qui réfléchit un long moment 

avant d’ajouter : 3  ou  4  fois  par  mois  quand  y  a  les 
beaux jours.
– Et  comment  pouvez-vous  décrire  sa  façon  de 
conduire ?
– Correcte, sans mise en danger d’autrui ou de lui-
même,  il  respecte  le  code  de  la  route  à  la  lettre, 
répond mécaniquement Madame Vargas d’une traite.
– Est-il du genre à rouler trop vite ?
– Pas du tout, il respecte minutieusement les régle-
mentations de vitesse, répond-t-elle tout aussi auto-
matiquement sans reprendre son souffle.
– Et  l’avez-vous  déjà  vu  dépasser  de  manière 
inconsciente, voire dangereuse ?
– Absolument  pas,  il  roule  de  façon  plutôt  pépère, 
répond Madame Vargas en décochant un grand 
sourire à l’accusé.
– Roule-t-il parfois trop doucement, ce qui pourrait 
mettre en difficulté la circulation ?
– Pas  du  tout,  sa  conduite  est  vraiment  correcte. 
Jamais il ne pourrait être impliqué dans un accident !
– Mais,  Madame,  glisse la juge en souriant,  c’est 
justement  sur  l’implication  de  votre  ami  dans  un 
accident  dont  nous  discutons  aujourd’hui,  donc  il 
ne faut pas trop s’enflammer quand même. 

Lily

« Il roule de façon plutôt pépère… »

pour plusieurs heures les mêmes 
élèves. Résultat : certains enfants 
traumatisés par cette enseignante 
s’effrayent à l’idée de retourner 
dans sa classe et certains parents 
décident de ne plus les y emmener. 
Que fait alors le directeur Gaillard ? 
Il les dénonce auprès de la préfec-
ture, comme il en a le droit, mais 
peut-être pas le devoir.
Car visiblement ce directeur n’a 
pas un sens de la psychologie très 
aiguisé. Plusieurs professionnels 
de l’éducation nous le confirment. 
Surtout qu’en maternelle un ou 
deux gamins de plus dans une 
classe, cela s’arrange facilement. Et 
quand un enseignant fait une dé-
pression, ce qui arrive de plus en 
plus souvent, la direction du col-
lège veille à son retour à lui donner 

de nouvelles classes 
dans lesquelles il n’a 
pas « d’antécédents ».
L’école vaudoise n’ap-
prend plus aux élèves 
ni à lire ni à calcu-
ler, mais elle est 
championne pour 
donner des leçons 
de rigidité adminis-
trative en pensant 
sans doute que 
tous les petits 
Vaudois en 
prendront de la 
graine ! 

Patrick Nordmann

le neu-neu 
du problème

la prof par meuf
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Le tueur serbe Mladic a un cancer. Mortel aussi ?Bien profond dans l’actu !

Madame Sauter a décidé 
de changer son vieux té-
léphone portable contre 

un iPhone dernier cri. Elle se rend 
donc au magasin Swisscom de 
Pully, où l’accueille une aimable 
vendeuse qui écoute ses désirs.
– Hélas, il n’y a plus d’iPhone en 
stock. Pour en obtenir un, il vous 
faut attendre plusieurs semaines. 
Mais si vous le souhaitez, je peux 
vous fournir un Nokia immédiate-
ment ! C’est un modèle tactile avec 
connexion à internet.
La cliente se laisse convaincre, 
prolonge son abonnement de 
2 ans et repart avec son portable 
tout beau tout neuf… enfin tout 
neuf, c’est vite dit! Après quelque 
temps, alors qu’elle a abandonné 
tout espoir de comprendre quoi 

C’est prouvé, les immi-
grantes mariées à des 
Suisses se font plus volon-

tiers taper sur le nez, ou les dents, 
ou les côtes, ou les 
trois en même temps, 
que leurs contem-
poraines suisses de 
souche dont le droit 
de séjour est inné. 
Pour être plus précis, 
ce sont les maris qui leur filent vo-
lontiers des gnons. Et ils auraient 
tort de s’en priver puisque leurs 
douces épouses sont coincées 
par la loi. En gros, tu restes ma-
riée au moins 3 ans (quitte à t’en 
prendre plein la gueule) ou tu re-
tournes d’où tu viens. Ça se passe 
comme ça au pays du chocolat !  
On imagine aisément la jeune 

que ce soit à cette saleté de ma-
chine hypercomplexe, son fils 
prend les choses en main et triture 
la bestiole un moment. Puis, per-
plexe, il demande à sa mère qui 
sont ces 150 mystérieux contacts 
enregistrés dans la mémoire du 
téléphone : des garagistes, des res-
taurants, des particuliers. Elle n’en 
connaît pas un.
– Voilà qui est clair, maman, on t’a 
fourgué un téléphone déjà utilisé !

agacée, la dame retourne aussitôt 
au magasin de Pully. La même ven-
deuse la réceptionne et écoute son 
histoire. Ne sachant que faire, elle 
fait venir son responsable, qui, lui, 
n’est pas aimable du tout.
– Mais bien sûr, Madame, vous re-
venez après 2 mois pour dire que 

femme turque pleine de bleus re-
venir au pays, telle la vache Milka, 
pour se faire consoler par maman, 
et repartir illico se jeter dans les 

bras musclés de 
son mari helvète 
après que son frère 
eut ajouté sa griffe 
à la mosaïque d’ec-
chymoses … Il y a 
des cultures où on 

ne badine pas avec le divorce. Une 
femme battue l’a forcément cher-
ché, non ?

la seule manière pour une femme 
étrangère d’espérer rester chez 
nous, avec sa mâchoire cassée, 
mais sans son mari, est d’arriver à 
prouver l’intensité de la violence 
subie. Comment ? En y 

Swisscombinard Retour à la case départ
Seconde main Lorsque Swisscom vend un téléphone neuf, 
il est bon de vérifier que celui-ci n’a pas déjà servi.

Ô mariage, ô désespoir ! Femmes migrantes plus facilement 
tamponnées. Les lunettes, oui… mais pas le passeport !

ce téléphone a déjà été 
utilisé. Bien sûr qu’il l’a 

été, par vous !
Face à cet impoli brailleur, 
Madame Sauter reste digne 
et démontre posément et 
quasi scientifiquement que 
ce Nokia a été utilisé par une 

tierce personne avant qu’elle 
ne l’achète. Humilié et vaincu, 

le responsable accepte de changer 
le téléphone. La cliente, naïve, 
demande si cette fois elle peut 
avoir un iPhone…
– On est déjà bien gentils de vous 

le changer, alors ce sera le même 
modèle ou rien !
Comme le démontre leur nouvelle 
pub, chez Swisscom, ça vole ! 

Alinda Dufey

perdant la motricité d’un membre, 
un œil ou quelques dents très 

probablement. La mort étant 
encore la meilleure preuve 
de l’intensité d’une violence 
conjugale. 
Ce qui est sûr, c’est que pour 
certains, le passeport rouge 
à croix blanche vaut beau-
coup plus qu’une certaine 
joie de vivre. Beaucoup 
plus qu’une possibilité de 
sourire. Beaucoup plus 
qu’un peu de confiance 
en soi. Beaucoup plus que 

quelques poignées de che-
veux arrachées. 

Tonton Pierrick

Vous avez envie de vous ins-
crire dans un fitness ? Bien. 
Mais avant de signer quoi 

que ce soit, lisez minutieusement 
votre contrat dans tous les sens, 
sous peine de devoir payer très 
très longtemps votre abonnement.
Pour tous les fitness, la formule 
la plus répandue que l’on re-
trouve dans les contrats stipule 
que « l’abonnement est conclu pour 
une période de X mois. Il se renou-
velle par la suite tacitement pour le 
même temps ». Concrètement: si 
vous ne mettez pas officiellement 
un terme à votre contrat d’enga-
gement au club concerné dans 
un délai établi (généralement 2 à 
3 mois !), votre abonnement sera 
de facto renouvelé et vous n’aurez 
qu’à continuer à payer en vous 
mordant les doigts.

Ça vous convient ? Tant mieux. Ça 
ne vous plaît pas ? Tant pis. Léga-
lement, il n’y a rien à faire puisque 
pour vous désabonner… il fal-
lait respecter les clauses contrac-

Conso & consorts

Le prix de la sueur
Fric et aérobic Faire du sport, c’est bon pour la santé, 
mais parfois ça peut être très mauvais pour le porte-monnaie.

tuelles, soit le délai de dédite ou 
la date d’échéance. Sans oublier 
que certains clubs exigent en plus 
que le désabonnement soit signi-
fié par courrier « recommandé » et 
sont donc en droit de ne pas tenir 
compte de votre décision si celle-
ci ne leur parvient pas en «bonne 
et due forme».

Quant aux résiliations anticipées 
(avant la fin officielle du contrat 
donc), la grande majorité des 
fitness ne les proposent pas ou, 
pire, les rendent impossibles, 
même pour un «juste motif » (dé-
ménagement, maladie, grossesse, 
etc.). Cette clause est parfaite-
ment inique, mais quasi inatta-
quable puisqu’aucune décision 
fédérale ni point de loi ne traite 
encore du sujet. 
Vouloir se la jouer Musclor, ça 
peut surtout servir à muscler les 
finances de boîtes peu scrupu-
leuses. 

Anne Monmarché

NIVEA A 100 ANS
et rend hommage  
à Joséfa, son  
premier modèle, 
toujours aussi belle !

rien ne vaut  
le pafport suisse

Info lecteurs
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98 Payez-vous un dessinateur : dessins@vigousse.chTraits percutants Pierre Keller à l'Office des vins vaudois. Après l'ECAL, les caves.
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11DSK fait l’Anne pour avoir du son. Grèce : 9000 morts touchent une rente. Ils sont toujours dans la caisse.

Non contents d’avoir gagné la 
Coupe de Suisse de football, 
les supporters du FC Sion 

ont tout saccagé sur leur passage 
et blessé plusieurs personnes. Il 
faut dire que leur joie était grande 
après un si bel exploit.
Ce moyen d’expression, que nous 
appellerons «dévastojubilation», 
consiste à tout péter pour célébrer 
un immense bonheur (comme un 
triomphe militaire, une naissance 
ou la victoire de son équipe de 
foot), bonheur tellement incom-
mensurable qu’il n’y a pas d’autre 
moyen pour le manifester. A ne 
pas confondre avec la «dévastoaf-
fliction», qui consiste à tout péter 
pour célébrer un terrible chagrin 
(comme une capitulation, un 
deuil ou la défaite de son équipe 
de foot) et qui est pratiquée par 
les mauvais perdants. 

sur le fond, il n’y a rien de mal à 
ces explosions de joie bon enfant. 
Et cela montre que même les sup-
porters, que d’aucuns considèrent 
un peu hâtivement comme des pri-
mitifs, ont des choses à exprimer. 

Car après tout, jeter une bouteille 
d’un train, c’est un peu comme jeter 
une bouteille à la mer, sauf qu’on 
remplace la mer par la tronche d’un 
quidam, mais sinon cela reflète le 
même besoin de communiquer.
La dévastojubilation n’est toutefois 
pas sans danger. Il existe le risque 
que s’installe une accoutumance, 

qui se traduit par une baisse pro-
gressive du niveau de joie néces-
saire au passage à l’acte. La vie 
de l’accro à la dévastojubilation 
devient alors un enfer. Il gagne 
5 francs au Tribolo et aussitôt il 
éventre d’allégresse la kiosquaire. 
Il est de bonne humeur, car le so-
leil brille, et immédiatement il dé-

Le plaisir de tout péter
La vie selon le professeur Junge Cette semaine : comment exprimer sa joie en bousillant tout sur son passage.

toutes les femmes sont cocues
Un truc de MA-LA-DEUH ! J’arrête pas de faire des 
nuits blanches jusqu’à minuit pour écouter Cauet 
sur NRJ. Franchement ces tarés, ils font des trucs 
de tarés, tellement c’est des tarés, quoi. Moi, ce 
que je kiffe, c’est les tests de fidélité. Enora (vu sa 
voix de chaudasse ça doit trop être une bombe) 
appelle des mecs et les drague, sur ordre de leurs 
meufs qui veulent vérifier s’ils les cocufient pas 
à mort. Si Enora se prend un râteau, ça veut dire 
que le mec est fidèle. Mais comme elle assure 
trop, y a encore jamais eu un mec fidèle dans cette 
émission. C’est clair, les mecs sont tous des bâtards 
qui pensent qu’avec leur quéquette. Moi, je me 
réjouis d’avoir un copain pour qu’Enora l’appelle et 
qu’il passe pour un con. Et pis après je passerai mes 
journées à chialer dans ma chambre en regardant 
des Twilight parce que Robert, c’est le seul keum 
qui mérite mon amour. Robert, je t’aimeuh !!!

Les vieux sont cons

Clémence, 13 ans

Pi
tch

molit de contentement un abribus 
et tous ses occupants à la batte de 
base-ball. Il attrape un poisson lors 
d’une partie de pêche, et ni une ni 
deux il rase de félicité tous les bâ-
timents dans un rayon de 10 kilo-
mètres à la dynamite. Dans les cas 
les plus aigus, il n’a même plus le 
temps de sortir dans la rue et casse 
tout chez lui après avoir démembré 
sa famille à la moindre satisfaction. 
C’est vraiment très handicapant.

Moi, par exemple, qui suis un 
dévastojubilateur compulsif, je 
n’arrive même plus à me nour-
rir. Lorsque je fais la cuisine, c’est 
tellement bon qu’après trois bou-
chées je me casse l’assiette sur la 
tête d’exultation. Cela me chagrine 
de gâcher ainsi chacun de mes re-
pas, mais comme je suis également 
un dévastoafflicteur compulsif, à 
la place de pleurer sur mon sort, 
j’entreprends plutôt de tronçonner 
d’accablement la table de la salle à 
manger. 

Professeur Junge,  
phare de la pensée contemporaine

Bien profond dans l’actu !

toutous foutus…
Pour se rendre en Corse, nombreux 
sont les touristes qui voguent avec les 
compagnies SNCM et Corsica Ferries. 
Le hic, c’est que durant la traversée 
certains vacanciers laissent leurs 
chiens dans leurs voitures, parquées 
en cale. Et qu’à l’arrivée ceux-ci sont 
purement et simplement clamsés. 
Suite à plusieurs incidents du même 
genre, la Fondation 30 Millions d’Amis 
s’est insurgée contre les pratiques… 
de la SNCM et Corsica Ferries ! Car si 
tous ces chiens ont tourné de l’œil, ce 
n’est bien évidemment pas la faute 
des personnes qui enferment leurs 
animaux domestiques dans une cale 
à plus de 40 degrés, mais celle des 
compagnies navales. Du coup, celles-
ci ont interdit la présence d’animaux 
de compagnie dans les voitures 
durant les traversées. Vu le niveau 
de réflexion de certains voyageurs, 
il ne serait pas superficiel d’ajouter 
« et de tout autre être vivant » à cette 
interdiction.

A force de gueuler comme 
des malades à chaque fois 
que c’est leur tour de frap-

per, les joueurs de tennis – qu’ils 
soient en short ou en jupe – ont 
rendu ce noble sport aussi insup-
portable à suivre qu’un Grand 
Prix de Formule 1.
Ecrivant dans le Sunday Times 
du 7 juin 2009, l’ancienne cham-
pionne Martina Navratilova va plus 
loin: ces gémissements seraient 
de la triche, ni plus ni moins. Se-
lon elle, en couvrant le son de la 
balle heurtée par la 
raquette, les hulu-
lements de son ad-
versaire la privaient 
d’informations au-
ditives importantes, 
autant d’indices sur 
le moment précis du coup, sa puis-
sance et même sa direction. Il est 
vrai que le hi-han ! de Monica Seles 
a été mesuré à 93 décibels et qu’une 

intensité de 90 décibels 
est considérée comme 
dangereuse pour l’au-
dition (aujourd’hui Ma-
ria Sharapova beugle à 
100 décibels).

Faut-il interdire ces hur-
lements ? En fait, c’est 
déjà le cas, le règle-
ment officiel stipule 
que des gémissements excessifs 
peuvent donner lieu à une péna-
lité, mais cette règle no 26 n’est ja-

mais appliquée. Pourtant, 
il restait encore à prouver 
scientifiquement que les 
cris peuvent constituer un 
handicap pour l’adversaire 
d’un gueulard. C’est ce 
qu’ont fait deux chercheurs 

de l’Université de Hawaii : en pas-
sant des vidéos de tennis à des étu-
diants, ils ont découvert que ceux-ci 
avaient plus de peine à anticiper la 

Han ! Han ! Les joueurs et joueuses de tennis hurlent toujours 
plus fort en tapant la balle. Des voix s’élèvent contre  
cette gueulerie assourdissante.

direction d’un coup quand il y avait 
du bruit. En chiffres : un braille-
ment fait perdre 30 millisecondes 
de temps de réaction et produit 
4% d’erreurs de jugement. Pour un 
joueur de tennis, cela se traduirait 
par un retard de presque un mètre 
sur la balle par rapport à un coup 
effectué en silence, à la Federer.

reste à comprendre sous quelles 
conditions exactement les vocifé-
rations sont réellement gênantes 
et dans quelle mesure elles doivent 

Le son du râle  
au fond des courts

Les        rèves

Le kiosquier n’est pas une personne affable. 
Il arrive au kiosquier indépendant de sourire 
quand on lui achète un magazine porno et 
le programme télé. Alors que le kiosquier 
dépendant ne dit même pas merci quand 
on lui achète une boule à dix. Il met de la 
gomina, sent le vieux tabac, porte souvent la 
même chemise rayée à manches courtes et 
arbore une gourmette en or avec son prénom 
gravé dessus, pour le cas où il oublierait 
comment il s’appelle. Pour toutes ces raisons, et 
probablement d’autres, il est impératif de faire 
chier les kiosquiers dès aujourd’hui. Comment ? 
C’est simple !
Déguisez-vous en Rahan, fils des âges 

farouches, entrez dans un kiosque et réclamez 
le dernier numéro hors-série de Pif Gadget 
(celui où Placid et Muzo s’assoient sur un 
cactus et rigolent beaucoup de leur bêtise). 
Dès que le kiosquier sera revenu de l’état de 
sidération dans lequel votre demande l’aura 
mis, achetez du tabac et proposez-lui une pipe. 
Cette dernière phrase devrait l’achever (ce qui 
vous permettra de voler tous les invendus de 
Vigousse en repartant). 

Tonton Pierrick

La semaine prochaine :  
comment faire chier un cycliste.

Petits plaisirs faciles

être considérées comme intention-
nelles de la part des joueurs. En at-
tendant que cette mode disparaisse, 
on peut toujours se consoler en se 
disant qu’il vaut mieux les entendre 
brailler que d’écouter un disque de 
Yannick Noah. Et dans les deux cas 
on peut toujours couper le son. 

Sebastian Dieguez

A preliminary investigation regarding  
the effect of tennis grunting. S. Sinnett & 
A. Kingstone, PLoS One, 5 : e13148, Oct. 2010.

Le mois de mai a fêté les ma-
mans du monde presque en-
tier. Ce fut aussi l’occasion 

de découvrir une tendance qui en-
flamme le web : la MILF, soit l’abré-
viation de l’appellation anglaise 
Mother I’d Like to Fuck. En fran-
çais, cela peut être poétiquement 
traduit par « la jolie maman qu’on 
inviterait bien au restaurant, voire 
plus si affinités », ou plus crû-
ment – mais plus proche de la 
réalité anglaise – « la mère que 
je baiserais bien ».
Attention, la MILF ne doit pas 
être confondue avec la cougar. 
La première est désirable mal-
gré elle par les jeunots alors 
que la seconde est une véritable 
prédatrice de chair fraîche. Et aux 
oubliettes le stéréotype de la mère 
de famille grosse comme une bar-
rique, fagotée façon Vögele, aux 
cheveux gras, cernée, ridée et en-
tourée d’une cohorte de mioches 

Maman, ça va être ta fête ! 
Œdipe perplexe Avant les hommes désiraient des demoiselles jeunes et chastes, 
maintenant ils fantasment sur… leurs mères.

hurlants. Au contraire, la MILF 
est bien conservée, voire même 
un brin liftée et regonflée, habillée 
comme une vamp à tendance wor-
king girl, et elle dirige d’une main 
de fer sa petite famille. Comble du 
fantasme, la MILF possède non 

seulement une sacrée expérience 
du sport de chambre, mais en plus 
elle est le symbole même du fruit 
défendu, car qui dit femme sexy 
avec un mari et des moutards dit 
femme encore plus attrayante.

sur le net, la MILF est un sujet très 
chaud. Certains sites donnent des 
conseils pour les emballer, c’est ce 
qu’on appelle le « MILF hunting », 
soit « la chasse à la mère baisable ». 
Et il y a des forums qui dissertent 
en long et en large, à l’endroit et à 
l’envers, sur la MILF. « John1987 », 
24 ans, s’y vante par exemple 
d’avoir séduit plus de 75 femmes 
matures, un vrai Don Juan des 

rombières. Et dire que dans 10 ans 
« John1987 » ne souhaitera qu’une 
chose : s’envoyer des minettes. Le 
monde est vraiment mal foutu ! 

Jonas Schneiter

Il n’est pas toujours aisé de faire chier les grands de ce monde. 
Essayons donc avec les petits. Aujourd’hui : le kiosquier.

c'est des cris 
dans le set
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Brouillon de cultureDes Cédés

Un livre

Les Shaka Ponk, plus en forme que 
jamais, ont dévoilé leur troisième 
album cette semaine. Ces musiciens 
réveillent la Suisse avec du rock 
explosif et subversif qui rend heu-
reux. Frah le chanteur torride et la 
délicieuse Sam, une vraie panthère 
qui enrichit depuis 2010 le groupe 
par une présence scénique et vocale 
impressionnante, nous offrent un 
univers rock détonant, intelligent, 
tout droit sorti d’une folie positive 
et provocatrice. Ils manient habi-
lement les mots, le son, l’image, et 
leurs petites fables sur le sexe, telles 

N’est pas Suisse qui veut
Décidément, William White a beau 
y mettre tout le soin qu’il veut, sa 
musique ne sonnera jamais comme 
un produit franchement made in 
Switzerland. Il faut dire que le beau 
« Guillaume » est arrivé dans notre 
joli pays (celui de sa mère) sur le 
tard après avoir passé son enfance 
à se gratter les roubignoles sur une 
paradisiaque plage de sable blanc 
quelque part dans la mer (celle de 
son père) des Caraïbes.
Heureusement… heureusement… 
« Guillaume » est de retour au pays 
depuis un sacré moment et sort 

Chaud  
Shaka Ponk

son troisième album, Freedom, en-
registré dans une roulotte au fond 
de son jardin, quelque part en terre 
bourbine. Un joli petit bijou certi-
fié folk-reggae-soul-blues, magnifi-
quement travaillé à la main. Un peu 
de cor des Alpes ou d’accordéon 
schwyzois n’aurait pas nui à l’en-
semble, mais bon. Pas facile d’être 
un bon Suisse quand on s’appelle 
White ! 

Pierrick Destraz

Freedom, William White, Muve Recordings.

I’m Picky ou Sex Ball, ont de quoi 
éveiller la libido de chacun. L’été va 
être chaud ! 

Maurice Julmy

The Geeks and the Jerkin’ Socks, Shaka Ponk, 
Disques Office. Concerts : 16.06, Red Pigs 
Festival, Payerne. 22.07, Paléo Festival, Nyon. 
09.09, Festival Chant du Gros, Le Noirmont.

C’est une autre révolution 
au pays d’Ahmadinejad. 
Longtemps, vu d’ici, le ci-

néma iranien contemporain n’a été 
incarné que par Abbas Kiarostami 
(Et la Vie continue, Le Goût de la 
Cerise ou Le Vent nous emportera), 
Jafar Panahi (Le Ballon blanc, Hors 
Jeu) ou encore Samira Makhmal-
baf (La Pomme, Le Tableau noir). Et 
puis cette année d’autres cinéastes, 
rusant avec la censure, sont venus 
frapper à la porte du cinéphile 
romand. Il y eut The Hunter, po-
lar sociologique, politique et el-
liptique de Rafi Pitts, Women wi-
thout Men, conte aux fulgurances 
poétiques de Shririn Neshat, il 

Un film

Un duo,  
des duels

y a aujourd’hui Une Séparation, 
récit tout en tension dramatique 
d’Asghar Farhadi.
Comme son titre l’indique, Une 
Séparation ne parle pas de super-
héros combattant pour conquérir 
une planète obscure et lointaine, 
mais d’un conflit intime, touchant 
à l’universel, d’une opposition des 
classes, entre modernité et tradi-
tion. Dense, fort, ne livrant pas 
de vérité toute faite, laissant le 

spectateur répondre à ses propres 
interrogations, le film (qui a tout 
raflé au dernier Festival de Berlin) 
montre aussi que les femmes ont 
les épaules moins frêles et la fierté 
moins mal placée que les hommes. 
Ah! ça Iran, ça Iran, ça Iran... 

Bertrand Lesarmes

Une Séparation d’Asghar Farhadi. 
Durée: 2 h 03. En salles. 

Crise de mère Nouvelle preuve 
de la force du cinéma iranien, 
Une Séparation d’Asghar Farhadi 
impressionne par sa densité 
dramatique. Alfred, dit Frédy, n’a pas eu 

de bol dès sa naissance. 
Il aurait voulu s’appeler 

William ou Frédéric, mais ses pa-
rents l’ont sadiquement nommé 
Alfred-Erich. Il est né après terme, 
ce qui, selon lui, justifie son côté 
flemmard à tendances misanthro-
piques. En plus, à peine expulsé 
de l’utérus maternel, le médecin 
lui a découvert une sacrée dose 
de bilirubine dans le sang, ce qui 
lui a valu un teint jaunâtre, des 
dents peu reluisantes et un sourire 
inexistant. Il a aussi un visage asy-
métrique, un voisin qui le bassine 
avec de palpitantes théories sur les 
variations de couleurs du beurre, 
des maîtresses d’école moches et 
méchantes, une jeune fille au pair 

Jeunesse 
afflige !
Je de gamin Lorsqu’un bougon raconte son enfance, cela donne 
une complainte irrévérencieuse et récréative à souhait. 

nympho et d’autres déboires qui 
ont fait de sa jeunesse une période 
pathétiquement cocasse.
Ce roman sur l’enfance d’un 
mioche ronchon est joyeusement 
ludique. Le narrateur geint et 
s’excite sur les petites injustices 
de sa vie, mais il le fait avec hu-
mour et dérision. Et ses apartés 
philosophiques, comme celui sur 
le fait qu’il n’y a « rien, mais stric-
tement rien de plus emmerdant 
qu’un pied », sont jubilatoires. Sale 
gosse ! 

Alinda Dufey

Un Bonheur fait de Petits Malheurs
d'Alfred Haas, Editions Favre.

La collection Classics de l’éditeur français 
Wild Side (tristement en import seulement) 
révèle, à chaque parution, de petits trésors, 
que ce soit au niveau du western ou du 
film noir. La Forêt interdite, un film du 
trop méconnu Nicholas Ray, est à ce titre 
doublement intéressant ; primo, ce film 
de 1958 fut l’un des premiers à soulever le 
sujet de l’écologie, la toile de fond étant 
le massacre illégal d’oiseaux dans les 
Everglades. Secundo, le réalisateur, qui a fait 
ses armes avec les grandioses Johnny Guitar et 
Les Amants de la Nuit, est très à l’aise dans les 
univers malades, où la pourriture humaine 
se mélange avec les odeurs de la grande ville 
ou, dans ce cas, avec les effluves du marais ! 
Et pourtant la beauté formelle de ce film 
est indéniable. Un film d’aventures vintage, 
mais dans lequel apparaît, comme un serpent 
sournois, la malédiction du Progrès. 

Michael Frei 
Karloff, films cultes, rares et classiques, Lausanne

La Forêt interdite, Nicholas Ray, 1958, 
Wild Side, Import, VOST, DVD, 91 min.

Des Védés 

Voilà une expo qui n’est pas 
de tout repos ! Dès le dé-
but du parcours, on ouvre 

la boîte de Pandore, ce qui en-
traîne… vous verrez bien quoi. 
Puis, pour découvrir la suite et 
obtenir les codes qui ouvrent les 
portes, il faut jouer les super héros 
antiques. Comme Hercule, Thé-
sée, Persée ou Ulysse, il s’agit d’af-
fronter monstres et épreuves de 
légende : triompher de l’Hydre 
de Lerne à plusieurs têtes, défier 
Cerbère et s’échapper 
des enfers, trouver le 
Minotaure, puis sortir 
du labyrinthe, tenter de 
résister au chant sexy 
des sirènes… 
Entre objets archéo-
logiques, créatures 
fabuleuses et effets spé-
ciaux, une envoûtante 
mise en scène recrée 
l’univers magique des 
mythes gréco-romains, 

Les copains d'abord

Avance, Hercule !
Bouffée de mythes De la boîte de Pandore aux écuries d’Augias, 
la mythologie antique est encore bien présente dans le monde 
actuel. Le Musée romain de Lausanne-Vidy le prouve !

remis au goût du jour avec une ir-
révérence jouissive. Ainsi l’Hydre 
de Lerne avec ses multiples têtes 
(qui repoussent et se multiplient 
au fur et à mesure qu’on les 
tranche) devient-elle une bureau-
cratique Hydre de Berne… Les 
écuries d’Augias évoquent Bonfol, 
Cerbère et les enfers rappellent 
fortement le cauchemar carcéral 
moderne, le regard pétrifiant de 
Méduse flashe à tous les carre-
fours. De quoi être… médusé ! 

Alinda Dufey

Avance, Hercule ! 
Musée romain 
de Lausanne-Vidy, 
Lausanne,  
jusqu’au 22.01.12

Pan sur  
les oiseaux !

PROFITER Madame la baronne fait un tabac. Où qu’elle promène son tailleur 
Chanel et son caquetage de veuve imbibée, c’est triomphe et compagnie (des Egarés). 
Prochaine étape de la tournée romande le 18 juin prochain au Bibicus, à Romont Dix 
places offertes aux lecteurs de Vigousse sur un simple appel au 079 740 31 35 (12-18 h).

DÉGUSTER Entre musique, 
cinéma et peinture, une visite à travers 
le temps de l’Inde du Nord. Namaste ! 
La saveur des Indes, de l’Inde moghole 
à Bollywood, Musée d’ethnographie de 
Genève, jusqu’au 18.03.12.

S’ESCLAFFER Il chante, 
il grogne, il danse, il se déhanche,  
il imite et il se moque subtilement… 
Quels talents ! Aux Suivants !  
Yann Lambiel, Théâtre du Jorat, 
Mézières, 15-18.06.

FRANCHIR Sur le fil du relief 
et de la peinture, une exposition qui 
ose les mélanges. Quels échanges 
productifs ! Passage, J.-Marc Schwaller 
et Marcel Mathys, Musée d’art et 
d’histoire, Fribourg, jusqu’au 14.08.

ONDULER Aux goûts, aux odeurs 
et aux sons du Moyen-Orient, un festival 
de musique et de culture qui vous fait 
découvrir les 1001 visages de l’Orient. 
Dépaysant. Monde de couleurs festival, 
Porrentuy, 16-19.06.

 1 an d’abonnement CHF 140.–, étudiants, chômeurs, rentiers CHF 100.– (43 numéros dont 2 spéciaux, TVA et port compris)

021 612 02 56 | abo@vigousse.ch
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15Contre Federer, Nadal a remis à deux mains ce qu’il aurait pu faire le jour même.Rebuts de presse

entre caprins…
A Marseille, Brigitte Bardot livre 
bataille afin de sauver un troupeau 
de chèvres promis à l’abattoir. 
Didier Deschamps, l’entraîneur 
de l’OM, s’inquiète, lui, du sort 
réservé à André-Pierre Gignac, 
son attaquant vedette transféré 
pour 16 millions d’euros et qui n’a 
marqué que 8 buts au cours de la 
saison écoulée. 

linguistique 
Le nom vuvuzela fait son entrée 
dans le Petit Robert, millésime 
2012. C’est, remarquent les 
linguistes, la première fois que ce 
dictionnaire fait un emprunt à la 
langue zouloue. En twsana, autre 
langue officielle en Afrique du Sud, 
vuvuzela se dit lepatata. En français 
on en restera à casse-pieds. 

new balls, please !
Le même Petit Robert accueille 
également le mot cougar. Lequel 
désigne « une femme, généralement 
de plus de 40 ans, qui cherche ou 
fréquente des hommes plus jeunes ». 
Autrement dit qui ne joue qu’avec 
des balles neuves.

Pisse toujours…
Mardi 7 juin dernier, cela faisait 
tout juste 20 ans qu’Antoine 
Blondin était mort. Admirable 
soûlard, bagarreur impénitent, 
collectionneur d’arrestations en 
état d’ébriété, l’Antoine était de ces 
romanciers et écrivains qui, entre 
autres Denis Lalanne ou Pierre 
Chany, ont donné leurs lettres de 
noblesse au métier de journaliste 
de sport. Un jour que sur le Tour de 
France Jacques Godet, patron de 
L’Equipe, lui reprochait de n’avoir 
pas livré à temps son article, 
Antoine Blondin avait avalé, devant 
lui, le plein contenu d’un encrier : 
« Puisque tu veux à tout prix que je 
pisse de la copie… » A lire et à relire 
L’Europe buissonnière, Un Singe en 
Hiver, Monsieur Jadis, son roman 
autobiographique, mais aussi Tours 
de France : Chroniques intégrales de 
L’Equipe, 1954-1982. Ed. La Table 
ronde, Paris. 

Et ce sera tout pour cette semaine. 

Roger Jaunin

Le cahier des sports

Parlez-vous merdia ? 

A la TV, à la radio ou dans les journaux, il y a des mots répétés en boucle.  
Que signifient-ils vraiment ? 
La jeunesse dorée. C’est l’un des sujets de prédilection des magazines et des 
reportages qui tentent de fasciner et faire rêver le téléspectateur de base : soit 
le jeune prolo engoncé dans son canapé IKEA élimé. L’expression jeunesse dorée 
est censée désigner des ados insouciants, beaux, noctambules, qui vivent dans 
un luxe pharaonique dégoulinant d’immoralisme. Mais c’est là enlever à cette 
expression tout son sens historique ! Car, à l’époque de la Révolution française, la 
jeunesse dorée désignait les blancs-becs qui combattaient les révolutionnaires 
en défendant la monarchie. Or, actuellement, les jeunes cons croulant sous les 
babioles Louis Vuitton n’ont plus aucune revendication, ils veulent juste être riches 
et inutiles. Il serait peut-être temps de gratter le vernis… 

Jonas Schneiter

A l’article de la mort
Sous le titre « Journaliste, profession sinistrée », l’hebdo-
madaire Marianne (04.06.11) fait dans l’autoflagellation. 
« De la même façon qu’il y eut une bulle des nouvelles  
technologies et une bulle immobilière, il y a désormais une 
bulle de l’information. Et elle va exploser. »
Comme c’est déjà le cas de son ancien rédacteur en chef 
Jean-François Kahn* qui a tout envoyé péter, on peut 
effectivement craindre le pire !

* nom disparu des rédactions

Gril de lecture
Pour ceux qui se demandent encore 
pourquoi les nouvelles sont souvent 
si maigres dans un certain quotidien 
orange, c’est parce qu’au lieu de nourrir 
ses lecteurs, Le Matin (06.06.11) préfère 
s’empiffrer devant un barbecue. Lors du 
championnat suisse de la spécialité, les 
rédacteurs du journal se sont essayés à 
l’entrecôte grillée au miel. Et ont terminé 
neuvièmes ! Cela leur a tout de même 
permis de consacrer un article à leur 
exploit. A quand le championnat suisse 
d’emballage de salade ?

Bénédicte

Va voir ailleurs !
Jacasseries en série La presse féminine a un don inné 
pour écrire (mal) de longues tartines qui au final  
ne veulent absolument rien dire.

Dans l’hebdomadaire Cosmopolitain du mois de juin, l’effarante 
rubrique nommée Love Détective aborde la fidélité dans le 
couple. Bien que le sujet ait déjà été traité de nombreuses fois 
dans la presse féminine – généralement par une approche du 
type « cet enfoiré me trompe, mais pourquoi ??? – cet article-ci 
attaque le problème différemment en posant l’ahurissante ques-
tion : « Mmm… je le trompe ou pas ?» Sur trois pages s’étale un 
ramassis de clichés, de niaiseries et de geigneries dégoulinantes 
d’absurdité. Les propos de la journaliste en immersion dans la 
cocufication (qui au final ne se fera même pas) sont si urticants 
et vides de sens qu’à la fin de la lecture on n’espère qu’une 
seule chose : que ce soit elle qui soit cocue jusqu’à l’os.

Le vieux est l’ennemi du bien
Dans la chronique « Autrement dit », Pascal 
Bertschy s’en donne à cœur joie (La Liberté, 
07.06.11). Revenant sur les révélations d’un 
généticien qui aurait découvert les secrets de 
la longévité, il imagine une planète où tout le 
monde vivrait plus de 200 ans. Et pour bien 
nous démontrer l’horreur d’une telle perspective, 
le chroniqueur légende une photo de Darius 
Rochebin en ces termes : « Il sera bientôt bon pour 
présenter le journal jusqu’en l’an 2120. Minimum... »
Et nous assez bons pour le regarder ?

Le coût du 
chaud lapin

Le gratuit 20 minutes 
(07.06.11) fait très 

fort avec sa première 
page. En tête ce titre : 
« Chambres louées à 

prix d’or pour le sexe » 
et juste en dessous : 

« Strauss-Kahn plaide non 
coupable ». C’est vrai que 

lui ne loue que des suites !

Le FMI ne fait pas de petits !
Abominable révélation dans Le Temps 

(06.06.11) : au Pérou, 300 000 paysannes 
ont été stérilisées de force sous le régime 

du président Alberto Fujimori. Avec cette 
précision : « Ce programme répondait à une 

requête du FMI. » Mais si 
on en croit Dominique 

Strauss-Kahn, elles 
étaient consentantes !

On ne prête qu’au Rich
« François Germond s’en est allé », titrait 
Le Matin Dimanche (05.06.11) dans 
un articulet de 13 lignes qui rendait 
hommage au comédien et metteur en 
scène genevois. Et pour couronner le 
tout, une photo légendée « François 
Germond a joué dans près de 80 pièces ». 
Il n’a cependant pas dû laisser un 
souvenir impérissable au responsable 
photos, car l’image publiée était celle  
du comédien Claude Rich !
Germond dans un ultime rôle de 
décomposition ?

Ci-gîte 
Un titre dans 20 minutes (03.06.11) :« A 150 ans, 
elle prend feu ». Finir en cendres pour une vieille 
dame ? Non, il s'agissait d'une ferme grisonne. 
Paix à son âme tout de même.

L’entreprise suisse Wattworld est active  
depuis 2004 dans la fabrication de vélos électriques.  

Nos vélos de qualité, garantis 2 ans, sont conçus  
à Genève et fabriqués en Union Européenne. 

* Offre valable jusqu’au 30 juin 2011 sur présentation  
de ce bon, non cumulable avec d’autres offres.

Watt's Swing

Mini-Move 
(pliable)

Swisspulse

Roulez « eco-malin » !

Offre spéciale aux lecteurs Vigousse

Fr. 100.–* 
de réduction pour l’achat  

d’un vélo électrique Wattworld.

VU À LA TÉLÉ
Watt's Swing 

désigné meilleur

vélo électrique

A Bon Entendeur,TSR, 

24 mai 2011 N’oubliez pas de vérifier si votre commune  
propose également une subvention !

Découvrez toute la gamme  
et trouvez le revendeur Watt’s  
le plus proche sur  

www.wattworld.ch
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légumes tueurs
la carotte et la baston

légumes tueurs 
l’artichaut frappe  
en plein cœur

légumes tueurs 
la fin des haricots

légumes tueurs 
les raves se rebiffent

Grosses légumes 
tueurs 
les patrons licencient

C’est arrivé la  
semaine prochaine
(ou du moins, ça se pourrait bien)

Les lycéens français 
passent bientôt leur 
bac et, comme de 

coutume, les épreuves 
commenceront par la 
redoutable dissertation 
de philosophie, le 16 
juin prochain. Pour les 
aider à bien comprendre 
les principes de base de 
l’analyse philosophique, 
l’agrégé de philosophie et 
ancien ministre de la Culture 
Luc Ferry a décidé d’offrir un 
véritable cas d’école à tous les 
bachoteurs. Le voici.
Soit la proposition suivante, 
émise par Luc Ferry sur le pla-
teau du Grand Journal de Canal+ 
le 30 mai 2011 : «Un ancien mi-
nistre s’est fait poisser à Marrakech 
dans une partouze avec des petits 
garçons, probablement nous savons 
tous ici de qui il s’agit. […] Je sais, 
je pense que je ne suis pas le seul. 
[…] L’affaire m’a été racontée par les 
plus hautes autorités de l’Etat. »
L’étudiant examinera la logique in-
terne dans le fait d’affirmer savoir 

quelque chose tout en reconnais-
sant ne pas en avoir de preuves, et 
si cette approche ne court pas le 
risque d’élever au rang de faits des 
intuitions, des préjugés et des ru-
meurs. On se demandera ensuite 
ce qu’il y a de problématique à 
faire appel à un argument d’auto-
rité (je le tiens des « plus hautes 
autorités ») et un argument ad po-
pulum (tout le monde est au cou-

rant) sur une question aussi 
grave, et si un plateau de télé-
vision est l’endroit rêvé pour 
favoriser le triomphe de la 
vérité sur la calomnie. En pas-
sant sur le versant éthique, on 

introduira cette citation d’Em-
manuel Kant, dont Luc Ferry se 
dit un grand spécialiste : « La vé-
racité (…) est le devoir formel de 
l’homme envers chacun, quelque 
grave inconvénient qu’il en puisse 
résulter pour lui ou pour un autre. » 
On discutera si, selon Kant, il est 
moral de ne pas livrer le nom d’un 
homme dont on dit savoir qu’il 
est un pédophile par crainte d’être 
accusé de diffamation, ou si c’est 
juste lâche. On conclura enfin en 
examinant le dilemme suivant : 
un philosophe qui n’a rien à dire 
doit-il fermer sa gueule ou se faire 
mousser dans les médias pour 
exister ?
Grâce à Luc Ferry, la dissertation 
de philo devrait être un jeu d’en-
fant cette année. 

Sebastian Dieguez

Révisons notre philo 
avec Luc Ferry

Allemagne : ouverture de la chiasse.La suite au prochain numéro


