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O La loi des séries
C’était trop beau pour durer ! Depuis quelques années, la 
TV en replay permettait à tous les publiphobes de sauter 
les spots. Le paradis ! Ce n’est pas passé inaperçu des 
annonceurs, et le manque à gagner pour les chaînes va 
maintenant être répercuté sur les abonnés, qui vont devoir 
payer plus cher pour continuer à ignorer les pubs.
Il y a un gouffre entre l’inventivité et l’humour déployés 
par les réclames que sélectionnait l’émission Culture pub 
en son temps et l’indécrottable médiocrité de 99 % de ce 
qui passe sur les chaînes suisses. Les abonnés seront donc 
sans doute nombreux à se saigner pour échapper à cette 
calamité.
Parallèlement, nous allons voter le 15 mai sur la loi 
surnommée Lex Netflix, du nom du géant du streaming. 
Il s’agit de ponctionner un petit pourcentage des 
abonnements pour le reverser à la création suisse. Les 
opposants craignent que cela incite les plateformes à 
augmenter leurs prix. Et même si cela n’engendrait pas 
d’augmentation, on sent bien qu’ils n’ont pas envie de 

tomber sur des productions suisses parmi les séries qu’ils 
dévorent sur ces sites de divertissement.
La fiction suisse se trimballe une sale réputation. Scénarios 
qui copient les réussites étrangères mais en moins bien, 
acteurs pas toujours au niveau, moyens dérisoires… Mais 
justement, si la qualité n’est pas optimale, c’est parce que 
l’argent manque. Le talent, lui, est bien présent. Comme 
le prouve le succès de la série haut-valaisanne Tschugger, 
réalisée avec des bouts de ficelles mais des idées. Quant à 
l’une des créations les plus originales de Netflix, le fascinant 
labyrinthe narratif Dark, elle est l’œuvre d’un Suisse, Baran 
bo Odar, mais produite par l’Allemagne. Et le volet français 
de la prestigieuse série Criminal du même Netflix est 
réalisé par le Suisse Frédéric Mermoud.
Et si au passage la taxe sur le streaming pouvait être 
réinjectée en partie dans la pub suisse pour qu’elle devienne 
moins débile, ce ne serait pas du luxe…

Stéphane Babey

Berthe s’en retourne 
dans sa tombe
Des élus locaux ont proposé la création 
d’une commission pour féminiser un brin 
les noms de rues de Payerne, entièrement 
masculins à l’exception de l’impasse Reine-
Berthe (La Liberté, 16.4). Le municipal 
PLR Edouard Noverraz a appelé à voter 
non, ce qui a été suivi. Il a expliqué ne pas 
être opposé à la démarche mais vouloir 
éviter les complications inutiles. Selon lui, 
la commission chargée de lutter contre 
le harcèlement de rue suffit à accomplir 
cette tâche. Pour ceux qui ne verraient pas 
le rapport, il doit sûrement exister quelque 
part (en tout cas dans la tête d’Edouard 
Noverraz) une étude qui montre que 
les femmes se font nettement moins 
importuner dans une rue Jacqueline-
Veuve que dans une rue Général-Guisan.

S. Ba.

Fétu pour fétu…
Pour faire transiter leurs fonds de 
manière discrète, des oligarques russes 
auraient eu recours à des hommes 
de paille en Suisse, et notamment un 
tatoueur et une esthéticienne. 24 heures 
explique que le tatoueur aurait transféré 
200 millions de dollars au milliardaire 
Suleyman Kerimov contre une 
commission de 4000 francs. Une paille.

S. A.

Affaires en court 

Le problème couvait depuis un 
moment : avec la possibilité offerte 
par le visionnage en différé de 
passer en accéléré, voire de sauter 
des pans entiers de programmes, 
un nombre croissant de téléspec-
tateurs échappaient au matra-
quage publicitaire qui caractérise 
la télévision en direct. Le constat 
a récemment provoqué une véri-
table réaction en chaîne : face à la 
perte de visibilité occasionnée par 
le streaming, les annonceurs se 
montrent toujours plus réticents à 
investir dans une campagne télé. 
Victimes directes, les chaînes de 
télévision, que cette baisse des 
recettes publicitaires menace très 
concrètement. Le Temps (16.4) 
relatait par exemple que, pour la 
période 2019-2021, RTS estimait ce 
manque à gagner à 9 %. Prises à la 
gorge, les chaînes elles-mêmes « ont 
fait pression sur l’administration 
fédérale pour qu’elle modifie la règle 
du replay par opérateurs », re-dixit 
Le Temps. Résultat, les opérateurs 
que sont Swisscom, Salt et Sunrise 
UPC, qui tous proposent un service 
de télévision à la demande, répercu-
teront ce manque à gagner publici-
taire en facturant le visionnage en 
différé à leurs clients.

Chez Swisscom, on est épargné 
si on paie
Hasard ou coïncidence, un cas assez 
similaire nous était rapporté par 
une personne connue de la rédac-
tion : cliente de Swisscom, elle rece-
vait dernièrement dans sa boîte 
électronique un mail inhabituel. 
Titré « Ohne Helm kein Trail ? » 
(« Sans casque, pas de course à 
pied ? »), ledit courriel n’est rien de 
plus qu’une quelconque publicité 
pour on ne sait quoi. Plus surpre-
nant, ledit message résiste à toute 
tentative de suppression.
Quelques minutes après ce pre-
mier message, un second, en prove-
nance de l’opérateur, apparaît sur 
son écran : « Swisscom a modifié 
les conditions de son offre e-mail 
Bluewin ». Puis : « Avec les nou-
velles conditions d’offre, vous êtes 
susceptible de voir apparaître des 
messages publicitaires dans votre 
boîte de réception Webmail si 

vous utilisez gratuitement l’e-mail 
Bluewin ou si vous ne payez pas 
spécifiquement pour ce service. 
Dans votre programme ou appli de 
messagerie, p. ex. Windows Out-
look ou Apple Mail, vous ne rece-
vez pas de publicité .»
Interloquée, nous avons pris 
contact avec Swisscom : « Effec-
tivement nous avons actualisé, 
modernisé et adapté au marché 
notre offre e-mail. Notre objectif 
est de fournir aux clients un pro-
duit de messagerie électronique 
fiable et sûr avec ce service. Avec 
ces changements, les clients d’e-
mail Bluewin Classic qui utilisent 
le Webmail voient désormais de la 
publicité. » Adapté au marché, on 
voit bien l’idée. Quant au rapport 
entre fiabilité, sûreté et publicité… 
à part la rime, on sèche.

Histoire de percer le mystère, 
nous avons consulté le document 
« Conditions d’offre produit e-mail », 
disponible sur le site Swisscom. 
Il précise qu’« en souscrivant à 
un produit e-mail gratuit, le client 
accepte que Swisscom lui envoie en 
contrepartie de la publicité pour des 
marchandises et des prestations 

de Swisscom et de tiers. Ainsi, le 
produit e-mail peut par exemple 
contenir de la publicité dans la 
boîte de réception ou sous forme 
de bannières .» Détail amusant, 
l’offre actualisée promet également 
une « protection contre les e-mails 
indésirables ». En d’autres termes, 
Swisscom s’autorise, « en contrepar-
tie » (de la gratuité du service ?), à 
bombarder ses clients de sa propre 
publicité et de celle de ses propres 
annonceurs… tout en filtrant rigou-
reusement celle d’autres entre-
prises. Il fallait y penser.

Amateurs de pub,
merci de vous annoncer
En quête de solutions innovantes, 
nous avons eu le mauvais goût de 
nous tourner vers les Etats-Unis et y 
avons déniché une piste intéressante. 
Là-bas, plusieurs entreprises, au lieu 
de facturer les services exempts de 
contenu commercial, proposent des 
abonnements meilleur marché aux 
gens qui acceptent de regarder de 
la publicité. Récompenser les gens 
qui regardent la pub plutôt que de 
pénaliser les autres : voilà qui est 
intelligent ! En nous inspirant de cet 
exemple, nous avons imaginé un 
modèle adapté au marché suisse : 
pour que les gens puissent profiter 
gratuitement de leurs programmes 
préférés, il suffirait qu’un pourcen-
tage de la population regarde des 
publicités à longueur de journées. 
Et comme Philippe Nantermod et 
ses copains du PLR soutiennent à 
fond et la publicité et la taxation du 
visionnage en différé, on s’est dit que 
le plus simple était encore que ce 
soient eux qui s’y collent. 

TÉLÉVISION À L’OFFRE ET À LA DEMANDE

Talentueux messieurs replay
Pour éviter la publicité, les adeptes de télé en différé vont devoir passer à la caisse. La pratique est de plus en plus courante : 
payer pour ne pas être incité à consommer. Décidément, le capitalisme n’a pas fini de nous surprendre. Séverine André

DICO
MATRAQUAGE [matʁakaʒ] n. m. | lat. pafpafpafum ◊ Pratique 
consistant à infliger à autrui, de façon répétitive, des choses 
très assommantes. (→ publicité, réclame, bourrage de crâne) 
◊ « Découvrez le vrai bonheur dans le paradis avec Matrak Plus®, 
le seul vrai matraquage de qualité irrésistible à l’extrait d’enzyme 
PLR, pour toute la famille ! Oui, grâce à Matrak Plus®, le seul vrai 
matraquage de qualité irrésistible à l’extrait d’enzyme PLR, vous 
faites l’envie de vos voisins ! Matrak Plus® ? Parce que vous le valez 
bien. » (P. Nantermod, Vision de l’Humanité)
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PUBLICITÉ

La gourde air up
Cette bouteille 
en plastique a 
pour ambition de 
révolutionner notre 
façon de boire : plus 
qu’une « hydratation 
nouvelle génération », 
c’est une véritable 
« réinvention du monde 
de la boisson » qu’air up 
ambitionne d’inaugurer. 
Après avoir rempli 
la gourde, il suffit de 
clipser un pod parfumé 
dans le bouchon. A 
chaque gorgée, le nez 
capte les effluves 
de fruit dégagées par le pod et le cerveau, littéralement piégé, jurerait 
qu’il s’agit d’eau aromatisée. Un « concept qui se base sur la science » : la 
rétro-olfaction.
Seul petit bémol, le coût. Pour « adopter air up » (l’acheter, donc), il faudra 
tout de même débourser 49.95 francs pour le starter kit, qui comprend 
une gourde et deux pods. Et les accessoires tels que la housse en néoprène 
ou la brosse pour nettoyer la paille ne sont pas compris dans le forfait.
Vous n’avez pas les moyens de vous l’offrir ? Fixez une rondelle de citron 
à vos lunettes et buvez un verre d’eau.

DES GOÛTS ET DES COULEUVRES

L’en pire des sens
Marre des open spaces, des sodas et de la pollution olfactive ? Ça tombe bien. Les dernières avancées technologiques 
permettent d’atténuer les méfaits sensoriels des avancées technologiques antérieures. Notre shopping. Séverine André

L’Olfactive Stéréophonique de Byredo X Ojas
Vous n’en avez jamais rêvé, Byredo l’a fait quand même. Ce drôle 
d’artefact n’est autre qu’une enceinte… olfactive. Fruit d’une 
« collaboration expérimentale et révolutionnaire », l’objet « utilise la 
théorie de la conception des haut-parleurs et le parfum pour évoquer les 
effets méditatifs de la pratique rituelle et améliorer un espace d’écoute », 
dixit le site Byredo. Plus concrètement, l’olfactive stéréophonique est un 
diffuseur de parfums mais déguisé en appareil photo (ou en haut-parleur, 
selon sous quel angle on regarde). Comme la gourde air up, cette enceinte 
fonctionne avec des capsules 
aromatisées. La promesse de la 
marque : « un voyage dont vous 
reviendrez transformé ». Au prix 
que ça coûte (950 euros), on 
imagine volontiers.
Vous n’avez pas les moyens 
de vous l’offrir : Accrochez un 
sachet d’épices devant votre 
ventilateur. Ou alors à vos 
lunettes, à côté de la rondelle de 
citron. 

La cabine connectée et insonorisée Framery
Pour nombre de travailleurs, la vie en open 
space est un véritable calvaire. Dans ces espaces 
bruyants et n’offrant que peu de zones d’intimité, 
le réseau internet est souvent inégalement 
distribué et la proximité avec les collègues 
peut rapidement tourner au cauchemar. 
Heureusement, il existe aujourd’hui une solution : 
Framery One, « les cabines acoustiques qui 
créent des espaces de travail plus efficaces 
et plus heureux ». Disponibles en plusieurs 
tailles, ces drôles de petite boîtes ressemblent 
à s’y méprendre à l’emballage dans lequel 
sont vendues les poupées Barbie. Lorsqu’un 
collaborateur ressent le besoin de s’isoler ou de 
passer un coup de fil, lorsque plusieurs collègues 
souhaitent discuter d’un sujet important 

sans être dérangés par les cris émanant de la 
zone baby-foot, par le bruit de la machine à 
cappuccino de Manu ou par Cécile qui rebondit 
sur le gros ballon qui lui sert de chaise de bureau, 
Framery est là ! Et pourquoi ne pas, à terme, 
acquérir une petite cabine Framery pour chaque 
collaborateur, afin que tous disposent de leur 
espace dédié ? L’idée pourrait faire son chemin ! 
Pour le prix, il faut compter environ 10 000 euros 
pour la cabine individuelle, et jusqu’à beaucoup 
plus pour la cabine six places.
Vous n’avez pas les moyens de vous l’offrir ? 
Louez des locaux munis de cloisons transversales 
en dur formant de petits espaces dans lesquels 
chaque collaborateur disposera de son propre 
poste de travail. (Si, si, ça existe, et ça s’appelle 
des bureaux.)

La jusquiame noire était une épice 
très populaire au Moyen Age. 
Certes, voilà qui vous fait une belle 
jambe. N’empêche que maintenant 
vous y croyez un peu plus qu’il y 
a cinq minutes, lorsque vous n’en 
aviez tellement rien à foutre que 
vous ne vous étiez absolument 
jamais posé la question. De fait, 
vous ne savez probablement pas 
ce qu’est la jusquiame noire, ni 
même si ça existe. Alors pour 
votre gouverne : oui, ça existe 
(Hyoscyamus niger), mais non, 
c’est faux, ce n’était pas une épice 
très populaire au Moyen Age.
Vous voilà bien embêté, vous 
disposez d’une nouvelle information 
mais outre le fait qu’elle n’a aucun 
intérêt, il se trouve qu’elle est 
fausse. Que faire ? L’oublier ? La 
ranger dans la boîte à informations 
inutiles et douteuses ? La changer 
en une information correcte (la 
jusquiame noire n’était pas une 
épice très populaire au Moyen 
Age) afin d’encombrer davantage 
votre cervelle déjà passablement 
surmenée ? Hélas, l’esprit humain 
a sa propre solution pour gérer ces 
situations embarrassantes : par 
défaut, nous tenons pour vraies 
les informations déjà entendues. 
Et voilà, simple, efficace ! Mais 
potentiellement désastreux (au fait, 
sachez aussi que la jusquiame noire 
est potentiellement toxique).
Cette diablerie de l’esprit porte 
plusieurs noms en psychologie : effet 
de vérité illusoire, effet de vérité par 

répétition, ou simplement effet vérité. 
Sa démonstration est très simple et 
marche quasiment à tous les coups : 
on présente à plusieurs reprises une 
série d’affirmations vraies ou fausses 
aux participants, et on observe qu’à 
chaque répétition elles sont jugées 
un poil plus vraies. En d’autres 
termes, une information que vous 
avez déjà entendue trois fois à plus 
de chances d’être considérée comme 
vraie qu’une information sur laquelle 
vous tombez pour la première fois. 
L’effet est tellement robuste que ça 
marche même avec des énoncés 
absurdes ou incompréhensibles, et 
des phrases que l’on sait parfaitement 
être fausses.

Même payés, ils restent cons
Et pour enfoncer le clou, une étude 
récente de l’Université de Cologne 
a montré que l’effet persiste même 
quand on paie les participants pour 
répondre correctement. Chose 
curieuse, dans ce cas les données 
indiquent que les gens se donnent 
plus de peine, ils passent plus de 
temps à réfléchir avant de répondre. 
Mais ils se font quand même avoir 
par l’effet de répétition ! Voilà 
qui devrait nous faire… réfléchir. 
Sommes-nous vraiment si cons ? 
Peut-être un peu oui, sans quoi il y 
a longtemps que les propagandistes, 
publicitaires et faussaires de tout 
bord auraient renoncé à répéter sans 
arrêt les mêmes calembredaines.
Mais plus généralement, l’effet 
de vérité illusoire nous renseigne 

sur la façon dont nous formons 
des croyances. Il se trouve que la 
plupart des choses qui sont répétées 
sont vraies, parce que c’est ainsi 
que les humains parviennent à 
communiquer. Sans quoi rien ne 
serait jamais fiable, nous devrions 
tout réapprendre à chaque fois, et 
la société s’effondrerait. Du coup, 
une information que nous avons 
déjà entendue induit un sentiment 
de familiarité que les psychologues 
appellent « fluence », qui lui-même 
nous donne la satisfaction de déjà 
savoir quelque chose, ce qui est 
spontanément interprété comme 
« vrai ». Et ça nous sert bien la plupart 
du temps, jusqu’à ce que des gredins 
viennent exploiter ce mécanisme à 
des fins de manipulation.
Par les temps qui courent, on serait 
d’ailleurs bien inspiré de renverser 
la vapeur, et de se demander si 
certaines informations ne sont pas 
répétées précisément parce qu’elles 
sont fausses. On aurait alors le 
réflexe de se poser cette question : 
tiens, n’ai-je pas déjà entendu cette 
connerie quelque part ? Et si le 
doute vous habite, prenez un peu de 
jusquiame noire, il paraît que c’est 
excellent pour le cerveau. 

Monetary incentives do not reduce 
the repetition-induced truth effect, 
F. Speckmann & C. Unkelbach, 
Psychonomic Bulletin & Review, 
à paraître.

QUOI DE NEUF DOC ? 

Vous pouvez répéter ?
Une erreur devient-elle plus plausible à mesure qu’on la répète ? C’est douteux, sauf si 
évidemment une erreur devient plus plausible à mesure qu’on la répète. Sebastian Dieguez
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Framery interdisant toute reproduction de ses 
images commerciales, vous allez devoir vous 
servir de votre imagination. En gros, visualisez une 
télécabine et effacez mentalement le câble. Ou 
continuez à goûter aux délices de votre open space...

Qui vivra Viagra
La presse révélait 
récemment qu’après 
avoir acheté en douce 
d’importantes quantités de 
Viagra, l’armée brésilienne 
avait été épinglée pour des 
commandes de prothèses 
de pénis. Si l’armée avait 
justifié l’achat de Viagra 
en invoquant des cas 
d’hypertension artérielle 
pulmonaire, on imagine 
que les prothèses serviront 
à maintenir les soldats au 
garde-à-vous.

S. A.

Le Wagner 
de la guerre
On apprenait dans 
La Liberté du 12 avril que 
l’armée privée Wagner, 
dirigée par un proche 
de Poutine, présente en 
Ukraine en appui des 
forces russes, s’appelle 
ainsi car Wagner était le 
compositeur préféré de 
Hitler. Dmitri Outkine, 
chef de cette entreprise 
occulte de mercenaires 
sans existence légale et 
coupable d’exactions 
partout où elle passe (Syrie, 
Mali, Centrafrique), est un 
admirateur inconditionnel 
du Troisième Reich. Poutine 
avait donc entièrement 
raison : il y a plein de nazis 
en Ukraine, c’est même lui 
qui les a envoyés là-bas.

S. Ba.

Affaires en court 
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À CÔTÉ DE LA PLAQUE

Comment prendre 
ses données
Malgré lui, un cycliste s’est retrouvé dans le registre des immatriculations du 
canton de Vaud. Or ce dernier est accessible gratuitement en tout temps. Mais il 
peut encore trouver la porte de sortie. Jean-Luc Wenger

Elections 
en France
1. Le Rassemblement national est favorable 
au vote blanc, jugé supérieur.

2. Pour promouvoir l’égalité de ses chances, 
Eric Zemmour veut rétablir l’ordre 
alphabétique.

3. Agé de 71 ans, Jean-Luc Mélenchon 
promet la retraite à tous les jeunes 
de 60 ans.

4. La France qui a le bourdon pense 
qu’Emmanuel Macron est le président 
des ruches.

5. Devenu pauvre, le Parti républicain 
va pouvoir voter à gauche.

6. L’avenir du Parti socialiste français 
va être confié à des historiens.

7. Pour réduire l’impact sur 
l’environnement, les écologistes ont 
demandé à leurs électeurs de ne pas se 
rendre aux urnes et ils ont été entendus.

8. Arrivée au pouvoir, la France insoumise 
n’aurait aucune raison de se soumettre à 
la démocratie.

9. Emmanuel Macron-Point est très 
populaire chez les gilets jaunes.

10. Le candidat Jean Lhassa a fait le plein 
de voix chez les bouddhistes.

11. Alain Berset ne pourrait jamais voter 
pour Marine Le Peigne.

Marc Boivin

Puisqu’on vous le dit !

Le strip de Bénédcite

Dépassé par un motard trop pressé, vous avez 
néanmoins le temps de noter son numéro de 
plaque. S’offre alors à vous le choix entre le 
dénoncer à la police, mais sans preuve, ou lui 
envoyer un mot d’insultes, puisqu’une nouvelle 
prestation est disponible. Le Service des auto-
mobiles et de la navigation du canton de Vaud 
(SAN) l’avait communiqué en début d’année : 
dès le 4 avril, il suffit d’entrer un numéro d’im-
matriculation dans un auto-index pour obtenir 
gratuitement les coordonnées du propriétaire du 
véhicule, quel qu’il soit, pour autant qu’il porte 
une plaque.
Bernard* est l’heureux détenteur d’un vélo élec-
trique à 45 km/h, donc muni d’une plaque jaune. 
Par curiosité, il est allé voir s’il pouvait prendre 
connaissance de ses propres données. « Et, 
incroyable mais vrai, j’ai accès à mes informa-
tions via ce système auto-index. Ce qui signifie 
que chacun peut les consulter s’il connaît mon 
numéro de plaque de vélo », s’insurge Bernard. 
Le cyliste branché n’était au courant de rien. 
Normalement, pourtant, cette nouvelle mesure 
devait avoir été communiquée avec la facture de 
janvier. Or, en tant que « cycliste à plaque jaune », 
lui ne la recevra qu’en mai. Raison pour laquelle 
il n’a pas pu faire opposition et se trouve bel et 
bien dans la base de données. Ses informations 
personnelles sont donc publiques et il ne peut 
rien faire. Un rétropédalage du SAN est-il encore 
possible ? Apparemment oui, si Bernard veut 

bien remplir le formulaire 1333. Il ne faudrait pas 
qu’il reste à côté de la plaque.
A fin février, 70 000 personnes avaient déjà 
demandé à ne pas figurer dans le fichier, rela-
tait 24 heures du 1er mars. Nous nous sommes 
amusé à tenter de découvrir qui se cachait der-
rière des numéros aléatoires. Au hasard donc, 
essayons la plaque minéralogique VD 1023. Elle 
se trouve sur « une remorque de travail » avec le 
nom et l’adresse de son propriétaire. Le numéro 
VD 10023, lui, est relié à un véhicule de travail 
dont l’entreprise à qui il appartient loue des 
engins de chantier à … Langenthal, dans le can-
ton de Berne. Comme les demandes se limitent à 
cinq par personne et par jour et que nous avons 
introduit des numéros inexistants, la grande 
enquête s’arrête là… Hélas !
Le quotidien rappelait que le canton de Vaud 
était, avec Genève, Soleure et le Jura, l’un des 
quatre derniers cantons à ne pas fournir ces 
informations gratuitement. Le journal a aussi 
sondé les chefs de service valaisans et fribour-
geois, qui ne constatent aucun abus dans l’utili-
sation de ces données. On aurait donc apparem-
ment tort d’y voir un danger quelconque pour la 
protection de la personnalité.
Circulez, il n’y a rien à voir. 

*Nom connu de la rédaction.

PUBLICITÉ

Le temps a donné raison à  Temps présent
Le Conseil suisse de la presse (CSP) a rejeté une plainte contre 
la RTS pour un reportage de l’émission Temps présent sur 
l’ancien directeur de l’agence onusienne en charge des réfugiés 
palestiniens (UNRWA), Pierre Krähenbühl. Accusé de tous 
les maux, le Genevois avait fini par démissionner en novembre 
2019. Les médias, dont Vigousse (16.8.19), avaient relayé cette 
fronde contre celui qui était soupçonné d’avoir une attitude 
anti-israélienne.

Le plaignant, jouant sur ce terme, estimait que les intervenants 
dans l’émission n’étaient pas neutres. Or le CSP considère que 
« le reportage a fait entendre plusieurs voix au sujet de Pierre 
Krähenbühl et de l’UNRWA ».

Pour revenir au plaignant, il s’agit d’un journaliste de la 
Weltwoche qui avait vivement critiqué le sujet de la RTS en 
rappelant qu’une plainte au CSP était en cours. Il avait juste omis 
de préciser que c’était lui-même qui l’avait déposée, la plainte ! Le 
CSP a peu goûté à la plaisanterie et estime que le journaliste « a 
porté atteinte au code de déontologie ».

Porter des accusations non fondées sur la base de sa propre 
plainte ne paie donc pas. Tant mieux !

J.-L. W.

Mass merdia

Plainte : deux petits 
tours et puis…
En mars, la ministre vaudoise 
Cesla Amarelle devait 
répondre à une plainte pénale 
pour atteinte à l’honneur, elle 
vient d’être retirée. « Curieux 
timing », écrit 24 heures 
(16.4) en rappelant que deux 
tours des élections au Conseil 
d’Etat se sont déroulés dans 
l’intervalle et que la socialiste 
n’a pas été réélue. La gauche 
se dit surprise par cette 
soudaine disparition, la droite 
se tait. Et regarde ailleurs, 
pudiquement...

J.-L. W.

Affaires en court 
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La responsable 
des routes 
déroute
En ville de Zurich, la nouvelle 
cheffe du Département des 
travaux public est une socialiste 
écolo taxée « d’ultra-gauche » 
par l’UDC. Il y a déjà du gaz dans 
l’effet de serre. Jean-Luc Wenger

Le 12 avril, la ville de Zurich annonçait la 
répartition des neuf départements entre 
les élus à la Municipalité. Toute fraîche 
arrivée à l’exécutif de la commune, 
la socialiste Simone Brander reprend 
les « travaux publics et l’élimination 
des déchets ». La Weltwoche en ligne 
relayait le courroux de l’UDC locale : 
en s’emparant de ce département, 
la politicienne « d’extrême gauche » 
(Die Ultralinke) va interdire le trafic 
motorisé en ville. « Bientôt, il faudra 
troquer sa voiture contre un vélo à la 
lisière de la ville. Dans le centre, seuls les 
piétons seront autorisés », croit savoir 
l’hebdomadaire de Roger Köppel.

Ta mère UDC à vélo sur internet
Pour le journal, « Simone Brander 
représente une idéologie radicale 
gauche-verte, dans laquelle la voiture 
est considérée comme l’objet du 
diable… » Pour enfoncer le clou, il fallait 
bien quelques considérations sur la 
personne : elle n’a pas d’enfants et 
aucune expérience dans l’économie 
privée. Voilà qui l’empêchera sans doute 
de prendre les bonnes décisions en 
matière de modération du trafic.
L’hebdomadaire relève qu’elle avait tenu 
des propos similaires lors d’un autre 
entretien : « Pour moi, seules les voitures 
vraiment indispensables ont leur 
place en ville. Mais elles doivent être 
exemptes d’émissions. » Et ça, c’en est 
trop pour la feuille blochérienne.
La nouvelle patronne des routes 
de Zurich a été l’un des moteurs de 
l’initiative sur les pistes cyclables en ville : 
créer au moins 50 kilomètres de voies 
rapides pour vélos « en principe sans 
voitures » d’ici 2030. Le texte avait été 
accepté par 70 % des votants en 2020, 
mais aujourd’hui aucun kilomètre n’a pris 
forme. Simone Brander a donc du boulot 
et ça ne va pas plaire à l’UDC. Ni à son 
organe de presse. 

Pix Hell Art
Il y a peu, on pouvait lire ci et là que le NFT n’est rien de moins 
que le futur de l’art (encore récemment dans le Journal du Luxe 
ou même Forbes, des institutions qui sont à l’art, l’art véritable, 
ce que le McDo est à la gastronomie). Pour celles et ceux qui ont 
eu la chance de n’en rien connaître, le NFT est l’acronyme de 
Non Fongible Token, traduisible par Jeton Non Fongible, dont la 
principale caractéristique est son unicité. Un jeton non fongible 
n’est donc pas interchangeable et une œuvre cryptée de la sorte 
est traçable et ne peut pas être dupliquée. Du moins dans sa 
version originale, puisque rien ne vous empêche de faire une 
capture d’écran d’une image NFT, de l’imprimer, de l’encadrer et 
de la suspendre dans vos toilettes. Mais qu’importe. Quelqu’un, 
quelque part, aura un certificat prouvant qu’il a payé une forte 
somme d’argent pour posséder un certificat prouvant qu’il a payé 
une forte somme d’argent (allant de plusieurs centaines de dollars 
à, parfois, plusieurs millions).

Imaginez un certificat de mariage pour un couple en union libre. 
Tout le monde couchera avec tout le monde mais quelque part, 
quelqu’un possédera un certificat. C’est beau, le progrès.

Beau à tel point que certains rêvent de fortune grâce aux 
NFTs. Il n’en fallait donc pas plus pour toute œuvre d’art soit 
dorénavant numérisée. Cela avait déjà été le cas avec les films et 
la musique, que l’Humanité streamait sans vergogne via quelques 
abonnements, mais l’idée fit son chemin que d’autres courants 
artistiques, et bientôt tous, méritaient pareil traitement. Les arts 
dits plastiques furent donc les prochains sur la liste. Peintures, 
dessins, illustrations, puis sculptures. Tout devint numérique. Il ne 
manquait plus que les arts vivants. Devant l’engouement pour le 
NFT et le tout digital, femmes, hommes et enfants ne désiraient 
rien de plus que de rejoindre le mouvement et devenir à tout 
jamais une simple ligne de code, une solution binaire faite de un 
et de zéros.

Pas étonnant donc qu’une petite start-up, lancée par trois 
visionnaires du nom de Fjör Fjörsson, Sjör Sjörsson et Pjör 
Pjörsson, développât enfin un procédé permettant de numériser 
des êtres humains. Laissant derrière elle de vides et mortes 
enveloppes charnelles, l’Humanité quitta la morne réalité pour se 
retrouver dans de gigantesques banques de données non fongibles 
avec la fierté de se sentir enfin unique.

Fjör Fjörsson, Sjör Sjörsson et Pjör Pjörsson furent ainsi les trois 
derniers humains à profiter du protocole NFT et à abandonner 
une planète qui n’en demandait pas tant. La toute-puissante 
économie avait enfin atteint son point culminant. Le capitalisme, 
après avoir déshumanisé les masses, finissait le travail en les 
dématérialisant.

Sans plus personne pour les entretenir, les infrastructures 
nécessaires au fonctionnement des serveurs dans lesquels 
l’humanité avait été uploadée devinrent obsolètes, et aucun 
animal ni végétal ne versa une larme quand notre espèce s’éteignit 
dans un pitoyable petit bip.

Philippe Battaglia

On va tous crever
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C’est une catastrophe 
cette nouvelle loi sur 
le cinéma, Alain !

Pourquoi ?

Vous n’aimez 
pas les fictions 

suisses ?Je me suis 
tapé Carnotzet 
et Quartier des 
banques déjà 
quatre fois, 
j’en peux plus !

Actuellement, il n’y a pas 
que des chefs-d’œuvre 

sur ces plateformes. 
Vous regardez quoi en 

ce moment sur Netflix ?

J’adore 
La Chronique 
des Bridgerton !

Sinon il y a 
Emily in Paris !

Un ramassis 
de clichés 
neuneus…

La Casa 
de Papel ? J’ai décroché après 

deux épisodes 
tellement c’est tiré 
par les cheveux…

Les productions 
suisses ne vont 

pas tirer la qualité 
vers le bas.

En fait, ça me plairait 
bien un truc romantique 
du genre La Chronique 
de Carnotzet, avec des 
jolies jeunes femmes à 
la place des vieux qui 
picolent.

Si les plateformes de streaming 
financent des fictions suisses, 
plein de daubes helvétiques vont 
débarquer dessus !

Vous avez 
peut-être 
raison… 

Enfin bref, c’est 
déjà bourré de 

trucs nuls. 

Je vais voir 
ce que je 

peux faire. 

C’est très 
girly et un 

peu cucul…

Pied du Jura, 22 avril 12 030 avant qu’en 
Galilée l’ange Gabriel, avisant la jeune 
Marie, fût pris d’une érection subite, indice 
au demeurant intéressant pour résoudre 
la lancinante question du sexe des anges. 
A croupetons sous leur auvent rocheux, 
quelques chasseurs-cueilleurs et leur 
marmaille contemplaient le feu d’un œil 
maussade. Ils étaient silencieux, hormis les 
bruxismes nerveux qui faisaient crisser les 
molaires et les estomacs qui gargouillaient. 
Ils avaient fini de mâchouiller la veille les 
restes racornis et boucanés d’un lagopède 
chétif. Ça ne faisait pas lourd, ça ne tenait pas 
au ventre et comme souvent quand la faim 
lui titillait méchamment les tripes, toute la 
bande rêvassait de grosses prises et d’énormes 
festins, de cuissot de bison, de rôti d’ours, 
de filet de mammouth…
Ils ne le savaient que trop, ce genre de menu 
relevait largement du fantasme, surtout dans 
le cas du mammouth. D’ailleurs personne, 
au sein de leur groupe, n’en avait jamais 
mangé. D’abord, le bestiau avait le poil si dru 
et la couenne si épaisse que les sagaies le 
chatouillaient à peine. De plus il se déplaçait 
en bande et il n’était pas commode. Des 
récits édifiants faisaient état de chasseurs 
imprudents transformés en purée. Sans 
compter que de toute façon, des mammouths, 
on en voyait de moins en moins. N’empêche : 
de telles montagnes ambulantes de bidoche 
fraîche faisaient abondamment saliver, 
d’autant que les vieux racontaient à l’envi 

qu’autrefois, des vieux avaient raconté que 
de leur temps des vieux racontaient qu’une 
fois, des héros de leur clan avait vaillamment 
attendu la mort d’un mammouth embourbé 
pour le dépecer, qu’ils avaient découpé de quoi 
banqueter pendant des semaines et que c’était 
tout à fait succulent.
« Et si on lançait une action collective en vue 
de promouvoir la chasse au mammouth et 
la viande de mammouth ? » lança soudain 
un jeune membre du petit groupe affamé, 
brisant la morosité ambiante. « Pour 
commencer, je propose d’instaurer une 
Journée annuelle du Mammouth, avec des 
déclarations et des festivités, et dans cette 
perspective j’ai créé aussi un slogan : le 
mammouth, miam-miam, c’est bon ! » (Notons 
en passant que la formule livre une précieuse 
indication quant à la langue que parlaient 
les chasseurs-cueilleurs en question : en 
effet, selon Hernando Schmidt, professeur 
de marketing préhistorique à l’Université de 
Kwöj, « l’efficacité de tout slogan reposant 
généralement sur l’impact phonétique d’une 
assonance symétrique et marquée, celui de 
la Journée tribale du Mammouth suggère 
une population parlant allemand, lequel 
idiome offre la rime propice Mammut + gut 
dans un énoncé originel Das Mammut, mjam 
mjam, ist gut. »)
Quoi qu’il en soit, on ignore totalement si la 
Journée du Mammouth fut un franc succès, 
si elle fut reconduite d’année en année et fut 
adoptée à la ronde par un nombre croissant 

de clans. Si tel fut le cas, on peut supposer 
qu’elle n’apporta pas pour autant de solution 
concrète aux difficultés de la chasse aux 
pachydermes laineux, dont les morceaux 
grillés ne figurèrent pas plus souvent au menu 
qu’auparavant. Bien au contraire : victimes 
du changement climatique pourtant lent et 
naturel lié à la fin de la période glaciaire, les 
mammouths se raréfièrent encore plus, puis 
disparurent complètement.
Quatorze mille ans plus tard exactement, 
le 22 avril 1970, un sénateur du Wisconsin 
eut l’idée d’instaurer le Jour de la Terre, 
histoire de sensibiliser à la sauvegarde de 
l’environnement. Devenue globale, cette 
journée annuelle est célébrée aujourd’hui dans 
184 pays, à grand renfort de discours et de 
slogans. Un jour sur 365 c’est mieux que rien, 
mais pas tellement. Si on inversait le principe 
en promulguant la Journée mondiale de la 
Pollution, du Mercantilisme et du Je-m’en-
foutisme, l’avenir se présenterait peut-être 
sous un meilleur jour.  Laurent Flutsch

Le fin mot de l’Histoire

La Journée du jour
Les diatribes genrées du professeur Junge

Fig. 1. Plat du jour.
L’élu républicain texan Bryan Slaton a déposé 
un projet de loi pour accorder aux fœtus 
les mêmes droits qu’aux enfants. Avorter 
deviendrait alors un homicide, et dans un Etat 
où la peine de mort est toujours en vigueur, 
cela revient donc à pouvoir condamner à mort 
les femmes qui ont recours à l’avortement 
(Le Temps, 14.4). C’est bien. Mais pourquoi 
se limiter à réclamer la peine de mort pour 
les femme enceintes ? Alors qu’il serait aisé 
de demander la peine de mort pour toutes les 
femmes, de manière générale, quels que soient 
leur état ou leurs actes.
On est allé beaucoup trop loin en matière de 
permissivité avec les femmes. Après le droit 
de vote, elles ont voulu disposer de leur corps 
librement, être indépendantes, obtenir l’égalité 
avec les hommes… Et puis quoi encore ? 
Pourquoi pas des salaires décents, pendant 
qu’on y est ? Cette folie doit cesser ! Et rien de 
mieux pour remettre le sexe faible à sa juste 
place qu’une loi permettant aux hommes de 
condamner les femmes à mort simplement 
parce que ce sont des femmes. La pratique du 
féminicide depuis la nuit des temps indique 
que c’est un processus naturel.

Etre une femme est un choix
Etre une femme est un choix, tout comme 
l’homosexualité ou l’appartenance à une ethnie 
non caucasienne. Tous ces gens qui décident 
de s’éloigner de la norme de l’homme blanc 
hétérosexuel chrétien doivent subir les 

conséquences de leurs déviations. Et la peine 
de mort semble mesurée à cet égard. Ce qui 
serait un brin exagéré, ce serait par exemple 
d’exiger qu’on fasse subir aux femmes 
coupables d’avortement un viol collectif ou 
qu’on les torture avant de les exécuter en les 
écartelant entre quatre SUV diesel. Oui, ça fait 
rêver, mais laissons ça aux barbares pour nous 
concentrer sur des mesures plus humaines.

Délation décontractée
Le Texas a voté une loi qui récompense ceux 
qui dénoncent une avortée. C’est un bon 
point de départ. Il faut généraliser ce principe 
à toute action féminine. Qu’une femme 
ne puisse plus se promener sans que son 
comportement soit signalé à la police par tout 
citoyen qui la croise. Pour faciliter ce contrôle, 
on pourrait leur demander d’agiter une 
crécelle afin que les hommes soient avertis 
qu’il y a une greluche à surveiller. Il faut bien 
entendu aussi interdire tout regroupement 
féminin tel que club de tricot, gym dames, 
réunion Tupperware, car c’est dans ce 
genre d’assemblées qu’elles se montent 
mutuellement le bourrichon. On admettra 
toutefois que deux d’entre elles puissent 
discuter si c’est pour échanger des recettes de 
cuisine ou des astuces pour faire disparaître 
les taches tenaces. Car il n’aura échappé à 
personne que dans les sociétés patriarcales 
trop dogmatiques, on mange toujours la 
même chose et on porte des vêtements sales, 
ce qui n’est pas le but.
Se sachant menacées de mort à la moindre 
incartade, ces créatures se tiendront enfin 
à carreau et rabattront leur caquet. Quant 
à ceux qui rétorqueront que les femmes se 
sentent déjà actuellement menacées de viol 
et de meurtre en marchant dans la rue la 
nuit, je répondrai que ça n’a rien à voir. Le 
harcèlement de rue est le fait de délinquants. 
Alors que je propose de rendre ce harcèlement 
légal, incessant, dehors ou à la maison, de jour 
comme de nuit.
Une fois que le problème des femmes sera 
réglé, on pourra s’attaquer à la nuisance 
suivante, celle des enfants et du bruit 
insupportable qu’ils provoquent. En décidant 
par exemple que, une fois sorti du ventre de 
sa mère, chaque enfant pourra être condamné 
à mort dès qu’il devient pénible. 

On est toujours trop bon 
avec les femmes
Cette semaine : à la suite de la proposition d’un élu texan de condamner à mort 
les femmes qui avortent, je m’insurge contre ce laxisme alors que l’on tient 
une occasion en or de régler le problème féminin définitivement. 
Professeur Junge, phare de la pensée contemporaine
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VMag

Macron 
à virage humain
Redoutant une faible victoire (ou pire) face 
à Marine Le Pen ce dimanche, le candidat 
à la réélection Emmanuel Macron fait tout 
ce qu’il peut pour faire oublier le président 
sortant Emmanuel Macron. Vigousse 
l’a convoqué mardi dernier, à la veille de 
son duel télévisé, afin de voir comment il 
retourne sa veste, et de quoi il retourne tout 
court. Propos quasiment recueillis par Laurent Flutsch

Produits d’entretiens

Micro trop tard
« Tout le monde panique 
parce que je veux 
racheter Twitter, comme 
si j’avais les moyens 
de rendre ce truc encore 
plus infréquentable ! » 
Elon Musk

« Je n’ai pas besoin de 
dons pour rembourser ma 
campagne présidentielle, 
il suffirait de quelques 
emplois fictifs. » 
Valérie Pécresse

« Bon, puisque plus 
personne ne parle de 
moi, je vais me remettre 
à dire des conneries. » 
Eric Zemmour

Brèves assez proches 
de la ligne rouge
Paix Le pape François demande 
à Jean-Marc Richard de faire quelque 
chose contre la guerre.

Provocation L’UDC met Vladimir 
Poutine au défi de dénazifier la 
Suisse.

Arnaque Il clique sur le site 
d’information Watson et découvre 
des suites de mots organisées sous 
forme de phrases.

Polymanga Ivre, il se déguise en 
Spiderman.

Insolite Un restaurant parvient à 
faire croire qu’il existe une émission 
appelée Les Dicodeurs à la radio.

JEU

Sauras-tu distinguer 
les produits Kinder 
qui sont impropres à la 
consommation de ceux 
qui n’existent pas ?
Coup dur pour l’entreprise Ferrero, qui doit rappeler 
massivement nombre de ses délicieux produits soupçonnés 
de contenir de la salmonelle. Oui mais tous sont-ils 
également dangereux pour la santé ? Difficile de s’y 
retrouver parmi l’offre pléthorique des produits estampillés 
« Kinder » ! Essayez notre petit test pour savoir si vous 
risquez de mourir en consommant un chocolat réel, ou si 
vous serez sauf en mangeant ceux qui n’existent pas.

1 Kinder Surprise : le grand classique, qui contient toujours 
une capsule jaune à l’intérieur, comme si personne n’était 

au courant. Immangeable ou inexistant ?

2 Kinder Mega Milch : le fameux bloc chocolaté qui 
cache un verre de lait entier à l’intérieur. Dangereux ou 

fantaisiste ?

3 Kinder Schoko-Bons : les célèbres boules enrobées 
d’emballage en plastique à l’unité. Déconseillées ou 

imaginaires ?

4 Kinder Happy Gelato Cookie Dips : les incontournables 
bâtonnets de mousse onctueuse à tremper dans leur 

mixture de pâte à jaune d’œufs. Abomination ou fiction ?

5 Kinder Cadeau Empoisonné : les très remarqués flacons 
d’arsenic au chocolat blanc périmé. Inconsommable ou 

invraisemblable ?

6 Kinder Bueno : les populaires barres craquantes 
fourrées à la sauce Kinder Bueno. A éviter ou à 

inventer ?

7 Kinder Destroy : les renommées têtes de mort anti-
sociales en plastique jaune. Rappelées ou oubliées ?

8 Kinder en forme de rhinocéros à garder au frais : les 
curieux petits rhinocéros bourrés de trucs Kinder à 

garder au frais. Mortel ou ontologiquement neutre ?

PREMIER DEGRÉ

« Trahisons et secrets : notre Conseil fédéral 
va mal et l’Ukraine n’aide pas » (Watson.ch, 17.4)

Les mauvaises langues ont beau jeu de critiquer les nouveaux pure 
players sur la scène médiatique romande, n’empêche que ce scoop 
revient de plein droit à Watson . Dans cette période très tendue pour 
la Suisse, on aurait en effet pu s’attendre à ce que nos presque voisins 
ukrainiens se préoccupent un peu des états d’âme de notre Conseil 
fédéral, or on apprend qu’il n’en est rien. Parmelin, Cassis, Amherd, Berset 
et consorts sont dans la panade la plus complète, et l’Ukraine s’en fiche 
complètement. Bonjour l’ingratitude ! Ça valait bien la peine d’attendre 
de se plier aux sanctions de l’Union européenne contre la Russie tout 
en faisant mine de rester neutres, si c’est pour que ces malotrus nous 
laissent aujourd’hui complètement tomber, alors que nos sages flirtent 
allégrement avec le surmenage ! Certes, on dira que l’Ukraine et son 
président ont d’autres chats à fouetter en ce moment, mais bon sang, 
l’enquête de  Watson est pourtant sans ambiguïté : « notre Conseil fédéral 
va mal » ! Et « l’Ukraine n’aide pas » ? Eh ben merci les gars. Quand la 
guerre sera terminée, on s’en rappellera.

S. D.

Emmanuel Macron (fait irruption à la rédac-
tion, dépoitraillé et poing levé) : Salut, cama-
rades ! Allez, tous en chœur avec moi, deux, 
trois : « C’est la luuutte finaaale, levons-nous et 
demain, l’Internationaa… »
Vigousse : Stop ! ! !
E. M. : Quoi, « stop » ? Pourquoi ?
V. : Qu’est-ce qui vous prend, vous avez bu ?
E. M. : Absolument pas, camarade ! Simplement 
me voici, tel que vous me voyez, un homme 
nouveau !
V. : Comme le beaujolais. Ecoutez, commençons 
cet entretien un peu plus calmement, si vous 
voulez bien.
E. M. : Très bien. Donc je ne chante pas ?
V. : Non. Si on saisit bien, vous virez de bord, à 
gauche toute, pour tenter de ratisser l’électorat 
floué de Jean-Luc Mélenchon.
E. M. : Je veux rassembler. Je veux que les 
Françaises et les Français votent pour moi, non 
pas seulement contre l’autre dragon femelle. Je 
veux qu’ils adhèrent à mes idées.
V. : On dirait plutôt que vous changez vos idées 
pour qu’elles adhèrent aux gens que vous 
racolez : tous les déçus et les dégoûtés par votre 
politique de droite libérale et votre inaction 
écologique.
E. M. : Nous n’en avons pas fait assez, je l’ai com-
pris. Mon prochain quinquennat sera écologique 
ou ne sera pas.

V. : Oui oui, c’est ce que vous avez martelé en 
meeting à Marseille samedi passé. Il y avait net-
tement moins de monde qu’à celui de Mélenchon 
qui a cartonné là-bas, cela dit. Et vous avez pillé 
texto ses arguments, « planification écologique », 
« l’avenir en commun »… Ce n’est pas un peu 
voyant ?
E. M. : Jean-Luc Mélenchon est un visionnaire très 
éclairé dont les propositions géniales ont séduit 
beaucoup d’électeurs, en particulier la jeunesse : il 
est bien normal que je m’en inspire, humblement. 
Mais j’ai aussi lancé l’idée neuve d’une Fête de la 
nature.
V. : Sauf qu’elle existe déjà, depuis seize ans.
E. M. : Oui, il paraît. Je ne savais pas.
V. : C’est comme pour la Maison du dessin de 
presse et de la satire que vous projetez d’ouvrir à 
Paris avec grand tralala, alors qu’elle existe déjà 
près de Limoges. Je vous parle de ça parce que 
Barrigue est très énervé à ce sujet…
E. M. : Je ne connais pas ce monsieur, mais je lui 
décerne la Légion d’honneur. Ça va le calmer.
V. : Sûrement. Pour en revenir à votre nouveau 
visage, vous aurez beau vous teindre en vert, vous 
ne pourrez pas faire oublier vos deux condamna-
tions pour inaction climatique, ni le glyphosate, ni 
les néonicotinoïdes, ni tout le reste. Ni votre style 
jupitérien et quasi monarchique.
E. M. : Mais je ne suis plus ce président-là, mon 
petit pote. Je suis un homme nouveau, je l’ai dit. 

Et sur le plan social aussi : je refonds entièrement 
mon plan sur les retraites, que je soumettrai au 
peuple. J’augmente massivement les salaires et 
les allocations. Et je propose une grande fête 
pour célébrer la révolution et la prise de la Bas-
tille, disons à la mi-juillet.
V. : Ça existe déjà, je crois. Mais vous ne voulez 
pas aussi récupérer des voix à droite ?
E. M. : Bien sûr. Je libérerai le patronat du joug 
étatique et social, j’interdirai les syndicats, j’ex-
pulserai les immi…
V. : Et les catholiques, et les chasseurs, et les 
musulmans ?
E. M. : La messe à l’école sera obligatoire, avec 
du gibier un jour par semaine à la cantine, sauf 
pendant le ramadan !
V. : Franchement, vous ne craignez pas de 
confirmer ce que bien des gens pensent déjà ? 
Que vous êtes une girouette, un bonimenteur, 
un pur produit marketing, des slogans, des 
phrases et du vent ? En tapinant comme vous le 
faites, vous ne donnez pas raison à tous ceux qui 
sortent écœurés de votre quinquennat et qui 
pensent « tout sauf Macron » ?
E. M. : Précisément. Vous ne m’écoutez pas !
V. : Quoi, comment ça ?
E. M. : Mais enfin, je crois le montrer clairement : 
moi, Macron, je suis tout sauf Macron ! 

PUBLICITÉ
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DVD

KIMONO FUTURE
En ces temps de crise du cinéma 
anglo-saxon, comme il est bon 
que certaines choses restent 
stables, comme la qualité 
intrinsèque du film d’auteur 
asiatique. Japon, 1941. Un 
homme et une femme vivent 
ensemble sur fond de crise 
politique grandissante entre 
l’Occident et leur pays. Le mari 
commence à agir différemment 
et à cultiver le secret. Un voyage 
étrange en Mandchourie éveille 
finalement les soupçons. 
L’épouse se demande jusqu’où 
elle osera aller pour connaître la 
vérité. Ce mélange superbe de 
drame historique et de romance 
complexe est en fait aussi la 
collaboration entre deux grands 
cerveaux artistiques nippons. Si 
Kiyoshi Kurosawa réalise, c’est 
son collègue Ryusuke Hamaguchi 
(dont on a découvert récemment 
le sublime Drive my car) qui écrit 
le scénario. C’est ce mélange 
entre caméra virtuose et soin 
aux personnages qui donne ici 
une réussite presque totale. 
Et c’est surtout une œuvre qui 
brise un certain nombre d’idées 
stéréotypées qui circulent 
toujours sur le peuple japonais, 
et plus particulièrement sur cette 
période de son histoire. Dans la 
politique (opaque ou pas) d’un 
pays, voire dans son idéologie 
militaire, il existe une myriade 
de nuances de gris, des millions 
d’humains qui essaient se s’y 
mouvoir pour améliorer leur 
existence ou, plus fréquemment, 
juste pour survivre. 

Les Amants sacrifiés, Kiyoshi 
Kurosawa, 2020, Arte, DVD et 
Blu-Ray, Vost, 110 min.

Michael Frei, Le Karloff, films 
culte, rares et classiques,  
St-Légier. 021 351 02 75. 
info@karloff.ch
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S ROGNTUDJU
Le festival de danse Steps programme le nouveau 
spectacle de la compagnie Cocoondance : 
RUNthrough (courir au travers, ndlr). Et si 
vous craignez de ne pas savoir le prononcer 
correctement, le festival propose tout un tas 
d’autres événements plus accessibles, comme 
Probabilities of Independent Events. Steps, 
un peu partout, dès le 28 avril. www.steps.ch

FELICITÀ 
En direct et en public, l’émission La Pop italienne 
de la Renaissance à nos jours déroule un 
spectacle tendre et malin. Trois musiciens et 
comédiens revisitent les musiques de leur pays 
d’origine, d’Al Bano et Romina Power à Monteverdi 
(ou l’inverse). Un théâtre musical à voir à l’ABC 
de La Chaux-de-Fonds les 28 et 29 avril. 
www.abc-culture.ch

JAZZ JOYEUX
Le trompettiste italien Paolo Fresu retrouve un 
artiste qu’il apprécie, le pianiste cubain Omar Sosa. 
« Ces deux musiciens virtuoses ont, au cours des 
concerts donnés à travers le monde, construit 
une véritable complicité artistique », selon les 
organisateurs. A l’Alhambra de Genève le 28 avril. 
https://musika-agence.ch

MONTHEY À BORD 
Si la Russie n’est pas en odeur de sainteté en 
ce moment, ce n’est pas une raison suffisante 
pour bouder le Kremlin. D’autant que la salle de 
spectacle montheysanne a sorti l’artillerie lourde 
pour nous bombarder d’amour avec le concert 
de Camilla Sparksss. Lullabies, le 23 avril, 
www.lekremlin.ch

J.-L. W. et S. A.

A Petrograd au début des années 
1920, le professeur d’histoire 
orientale Vitali Vitalievitch 
Safonov gelait placidement auprès 
de son poêle et de quelques 
patates quand le citoyen soldat 
mongol Dava-Dordji frappa à la 
porte. Récitant avec flagornerie 
une légende sur l’origine mystique 
d’une statue en bronze doré de 
Bouddha, le soldat exalté, au lieu de 
réchauffer l’atmosphère, attise la 
mauvaise humeur du sexagénaire…
Pourtant, sur ordre du Bureau du 
peuple à l’Instruction, les deux 
protagonistes convoieront l’idole, 
bien réelle, de Petrograd (Saint-
Pétersbourg) à Semipalatinsk 
(Semeï, actuel Kazakhstan), pour 
la rendre à la Mongolie. Soit près 
de 4000 kilomètres en train, à 
travers la Sibérie, à l’intérieur d’un 
wagon plus sordide à mesure que le 
voyage progresse.
Vsevolod Ivanov a écrit son roman 
Le retour de Bouddha en 1923. 
Presque cent ans plus tard, les 
Editions Noir sur Blanc rééditent 
cette aventure soviétique en proie 
à la guerre civile russe et mêlée de 
fantasmagorie. Tant cette œuvre 
que l’écrivain méritent cette mise 

en lumière, rapportant de l’intérieur 
un morceau de l’histoire et de la 
créativité russes.
A cet égard, les événements 
politiques de l’époque – la 
désintégration de l’empire tsariste 
et l’établissement sanguinaire 
de la société communiste – se 
ressentent davantage qu’ils ne sont 
retranscrits par l’auteur. Et son 
écriture est comme caillouteuse : la 

découvrir, c’est marcher dans les 
pierriers, manquant à tout moment 
de trébucher parce que subjugué 
par une poésie maudite.
Le wagon, secouant le professeur et 
son mépris pour le soldat mongol 
extatique, une femme, quelques 
soldats ainsi que la statue de 
Bouddha interdisent tout repos.
« Le professeur regarde le plafond.
– Mauvaise déclamation théâtrale !
– En mongol, Vitali Vitalievitch, 
ça réussirait beaucoup mieux… 
presque une chanson… Nous avons 
un sage dicton : “Ne t’emporte pas 
contre ton compagnon de route.” »
Tous quitteront les uns après les 
autres le convoi, tiraillés par le 
froid, la faim, le typhus, happés par 
les promesses bolchéviques.
Et Bouddha et Vitali Vitalievitch, 
superflus, abandonnés aux portes 
des steppes, seront remis à la 
fatalité des hommes sans foi, sous 
les assauts du sable et de la lumière 
qui font blanchir les os. 

Le retour de Bouddha, Vsevolod 
Ivanov, Edition Noir sur blanc, 
115 pages.

PRISONNIER DU BOUDDHA

Chemin de croix
en chemin de fer sibérien
Quand le régime soviétique restitue une statue de Bouddha à la république sœur 
de Mongolie, cela donne, sous la plume de Vsevolod Ivanov, un huis clos ferroviaire 
puissant et fantomatique. Ilonka Akard

À TUE ET À TOI

Gaspar la fantôme
Comment plonger avec délice dans la noirceur étrange 
de l’imaginaire d’une fausse nonne ? C’est facile : il suffit 
de pousser Les grilles du parc… Sebastian Dieguez

SAVANTS FOUS

Rire du futur
Notre dessinateur de SF 
humoristique préféré est 
de retour avec le personnage 
du professeur Houfman, 
qu’il avait déjà utilisé 
dans sa série Forbidden 
Zone de 2004 à 2010. 
Ce savant fou travaille dans 
un centre de recherche 
militaire secret planqué 
dans le désert du Nevada. 
En compagnie d’autres 
allumés de son acabit, 
il gaspille consciencieusement l’argent du contribuable dans 
des inventions inutiles et très dangereuses qui se finissent la 
plupart du temps en catastrophes. L’aspect de satire sociale 
qui faisait tellement mouche dans La planète des riches est peu 
présent, mais ça n’en demeure pas moins fort recommandable.

Les expériences secrètes du professeur Houfman, 
Mo/CDM, Fluide Glacial, 56 pages.

Stéphane Babey

HUMOUR ANGLAIS

Tendresse comique
Jerome K. Jerome (1859-1927) est un grand nom de l’humour anglais, au panthéon 
duquel il s’est inscrit avec Trois hommes dans un bateau (1889). De nature 
autobiographique, Eux et moi (1909) s’inspire du déménagement à la campagne 
de l’auteur avec toute sa famille, ce qui débouche sur moult péripéties. Mais 
derrière l’esprit toujours vif, on entrevoit la tendresse d’un père pour ses trois 
enfants au cours des nombreux échanges parfois surréalistes qui les opposent. 
« Ce qu’il y a de terrible quand on discute avec les enfants, c’est qu’ils veulent 
discuter aussi », s’insurge pour de 
faux Jerome, au fond assez fier des 
prouesses de logique déviante 
réalisées par ses deux filles et son 
garçon pour lui répondre. Au final, 
Eux et moi vaut davantage pour 
son aspect de manuel d’éducation 
à l’envers, dans lequel les enfants 
en remontrent à leur géniteur, que 
pour son côté comique, parfois un 
peu daté.

Eux et moi, Jerome K. Jerome, 
L’Arbre Vengeur, 280 pages.

S. Ba.

Une pleureuse de bistrot exécute 
froidement son amant tandis 
que sa rivale était partie faire 
pipi. Crime stupide de la jalousie, 
mais heureusement, il lui reste 
son sosie, à l’amant. Lui, c’est 
une sorte d’enfant sauvage, tout 
juste débarqué d’une captivité de 
vingt ans passée entre les griffes 
de l’Armateur, du vieux Mirador 
et d’un nain, élevé par des chèvres 
et des almanachs. Double malgré 
lui, jadis docilement kidnappé un 
lundi de Pâques à la sortie des 
catacombes, probablement lassé 
par sa grouillante fratrie de sourds-
muets. Alors maintenant, il tente 
de revivre, avec ses souvenirs, 
une guitare sans cordes, un amour 
imaginaire, propulsé par un tapis 
roulant qui le balade dans un coin 
de Paris.
Ça ne donne pas envie ? C’est 
normal, Les grilles du parc n’est 
pas un livre qu’on s’empresse de 
recommander. On a envie de le 
garder pour soi un moment, d’en 

savourer l’étrangeté, l’atmosphère, 
le verbe, de se laisser hanter par 
son errance et sa belle noirceur, 
sans avoir à l’expliquer à qui 
que ce soit. Disons simplement 
qu’on doit cette merveilleuse 
découverte à Eric Dussert, qui l’a 
exhumée d’une collection disparue 
de Gallimard dans laquelle le 
roman avait été publié en 1960, 
avant d’être subitement oublié. 
L’auteure elle-même, Elisabeth 
Gaspar (1920-2011), fausse nonne 
d’origine hongroise (nous apprend 
la préface), est aussi mystérieuse 
que cette œuvre envoûtante. On lui 
doit d’ailleurs la traduction de bon 
nombre des Contes de l’inattendu 
de Roald Dahl, ce qui peut-être, 
en fin de compte, pourrait aider 
à la situer et donner envie de la 
lire. Bonne nouvelle en tout cas : 
maintenant, c’est possible. 

Les grilles du parc, Elisabeth Gaspar, 
préface d’Eric Dussert, L’Arbre 
Vengeur, 130 pages.
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Suivez-nous sur les réseaux

Agenda lovecraftien

Bébert de PLONK & REPLONK

Entité cosmique du jour : Shub-Niggurath, 
surnommé la Chèvre noire aux mille chevreaux. Il 
convient de psalmodier son nom toute la journée, 
en priant pour qu’il ne vous dévore pas.

Phrase du jour : « Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu 
R’lyeh wgah’nagl fhtagn. » 
Abdul al-Hazred, Necronomicon

Rituel du jour : aujourd’hui on rend hommage à 
Azathoth, Sultan des démons, Chaos nucléaire. 
Pour ce faire, on se rend dans les bois de nuit vêtu 
d’une robe de cérémonie et on joue à la flûte une 
mélopée sinistre et entêtante (partition disponible 
sur www.cthulhu.fhtagn).

Lever du soleil : 4 h 48.

Coucher du soleil : 18 h 51, et si tout se passe 
comme l’annonce la prophétie du peuple Tcho-
Tcho, le soleil ne se lèvera plus jamais en raison 
du retour des Grands Anciens durant la nuit.

Les personnalités nées un 22 avril :
– Charles Dexter Ward, occultiste dément ;
– William Dyer, professeur de géologie à l’Université 
Miskatonic à Arkham, découvreur de la cité 
antarctique perdue des Shoggoths derrière les 
Montagnes hallucinées ;
– L’horreur sans nom gluante et impie tapie au fond 
des bois, monstre.

Signe astrologique cthulhien des personnes nées 
aujourd’hui : Chien de Tindalos.

Jardinage : c’est le moment idéal pour déterrer 
des cadavres.

Le dicton du jour : si tu passes par Innsmouth, évite 
de poser des questions sur le culte ésotérique de 
Dagon aux habitants qui ont une tête de batracien.

Le sacrifice du jour : un poulet pour Yog-Sothoth, 
maître de l’espace-temps.

L’éphéméride de Cthulhu

S. Ba.


