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Juin 2019

À l’administration lausannoise, pour
l’inciter à réfléchir à la localisation
de ses logements sociaux
Mesdames, Messieurs,
Je vous écris à propos de la création d’appartements au chemin des
Falaises pour les personnes en fragilité psychique. Je rends hommage à
votre volonté de créer de nouveaux lieux de vie pour les citoyens affectés dans leur santé mentale.
Toutefois, je ne trouve pas très judicieux le choix de l’endroit et ceci
pour deux raisons. D’abord la situation. Comment veut-on que des malheureux cessent de penser à la précarité de leur existence si on les place
entre l’usine d’incinération des ordures, l’ancien cimetière du Calvaire
(sic !) et le quartier des hôpitaux. Ensuite le mot lui-même. N’est-il pas
insensé d’héberger au chemin des Falaises des personnes qui sont déjà
au bord du gouffre ou au pied du mur ? Sans parler de la proximité du
terme avec malaise, qui ne fait qu’en rajouter. On voudrait les inciter à
mettre fin à leurs jours qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Si vous ne pouvez pas créer ces appartements protégés dans un lieu
plus rassurant, je vous suggère quelques aménagements qui éviteront
d’aggraver les problèmes.
Vous pourriez par exemple faire en sorte
que la fumée qui s’échappe de l’usine Tridel prenne des couleurs pastel, changeant
avec la météo. Ou peindre en trompe-l’œil
la résurrection de Lazare contre la façade
du bâtiment du Registre vaudois des
tumeurs juste à côté. Mais surtout renommer le chemin des Falaises en chemin de
Bonne-Espérance. Pour cela, il suffirait d’inclure dans le chemin du Trabandan les maisons qui le continuent et qui sont à l’actuel
chemin de Bonne-Espérance. Leurs habitants seraient ravis de faire don d’une
adresse prometteuse de santé à ceux qui
souffrent… en échange d’une adresse Après le parking, le chemin des
invite les personnes en
témoignant par sa sonorité de l’épanouisse- Falaises
difficulté psychique à la promement de la leur.
nade.
15
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v
Au Salon du Livre de Genève, deux nouvelles bios
de Calvin éclairent le personnage

Photoscoop
Palexpo, 5 mai 2019 (photo Schüp)

Ou les y enfermer ? (Le Matin Dimanche, 24.03.2019)

Elle propose d’ajouter à la prochaine liste « droguées » et
« transsexuelles ». (Le Matin Dimanche, 19.05.2019)
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Mars 2019

Aux membres du comité de la section
romande de l’Internationale onaniste,
pour leur donner un coup de main
Mesdames, Messieurs,
La situation est grave. Après avoir frelaté les relations sexuelles pour
vendre leur camelote, nous craignons que les marchands ne se tournent
maintenant vers le plaisir solitaire. Il faut à tout prix les empêcher de
s’attaquer à ce dernier espace de liberté. Après réflexion, il nous est
apparu que le seul moyen était d’inverser les objectifs de votre
association. Au lieu de défendre le droit à la masturbation, il faut faire
campagne pour qu’elle reste le dernier tabou de notre société. C’est
seulement ainsi qu’on évitera qu’elle soit récupérée par ceux dont le
seul plaisir est de détourner celui des autres à leur profit.
Merci de prendre notre proposition en considération et soyez assurés
de la nôtre.

Paid post de Dove, Femina,
24 février 2019

17
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v

– La somme ! (Zeynep Ersan
Berdoz, rédactrice de Bon à savoir,
24 heures, 17.04.2018)

Une société locale met en vitrine les meilleurs
résultats de ses membres actifs
Photoscoop

Châlon-sur-Saône, 2018 (Photo Mireille Mathier)
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Novembre 2016

Aux responsables d’une petite exploitation
familiale, pour les soutenir moralement
Madame, Monsieur,
J’allais accomplir le rite propitiatoire de glisser le ticket derrière le parebrise de ma voiture quand je découvris l’autocollant à l’arrière de la vôtre.
Bien que je ne sois pas attiré personnellement par ce genre de consommation, je trouve intéressant que des parents arrondissent leurs fins de
mois en mettant leurs jeunes enfants à disposition de clients fortunés. Un
bel exemple d’économie familiale : au lieu de traîner votre bambin dans
le supermarché en le réduisant au silence à coups de barres de chocolat,
vous lui donnez l’occasion de rapporter l’argent des commissions pendant le temps même que vous les faites.
Je vous félicite aussi pour la perfection publicitaire de votre offre : l’inscription « Ange à bord » attire l’attention des amateurs de chair tendre et
les invite de façon subliminale à monter « à l’abordage ! », tout en laissant
quelque instant en suspens la détermination du sexe. Mais, de près, la
couleur bleu clair de la lolette dissipe le doute : il ne peut s’agir que d’un
petit garçon. De plus, je pense que le nombre d’étoiles indique l’âge du
bambin et que, pour des connaisseurs, les
variations de taille et de couleur de ces
étoiles représentent les caractéristiques
de sa peau, de ses cheveux et de ses yeux.
Preuves supplémentaires que nous
avons affaire à des parents modernes et
entreprenants : avec le « CRD » sur fond
argent, vous incitez une clientèle internationale à payer par carte de crédit et avec
le « JOURNEY » vous lui promettez un
merveilleux voyage des sens sur les coussins de votre véhicule.
Je tenais à vous exprimer tous mes
vœux pour la réussite de votre entreprise,
mais aussi à vous assurer de mon aide au
cas où elle vous attirerait des ennuis. Je crains en effet très sérieusement
que vous ne soyez condamnés à verser une surtaxe pour le stationnement commercial de votre véhicule.
34

01 Lettres_31_01_2020:Mise en page 1 17.03.20 17:33 Page35

Tour en espérant que l’administration communale comprendra enfin la
nécessité de faciliter la création et le développement de petites entreprises, surtout quand elles sont familiales, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations périphériscopiques les plus.

v

Et comme
Ramsès II découvrant sa vraie personnalité à travers mes romans. (Christian Jacq, 24 heures,
22.11.2016)

Mais que fait la chimie bâloise ? (Le Temps, 18.02.2016)

Il aurait été radicalisé par un alezan arabe
(La Gruyère, 22.24.0916)
Campagne pour une campagne
à vocation citadine

Photoscoop
Romanel (VD), 2016 {Photo Pierre Pache)
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Septembre 2016

Au préfet du département du Doubs, pour
le prier de partager la formule antiaérienne trouvée par ses concitoyens
Monsieur,
C’est par hasard que j’ai assisté à ce merveilleux spectacle. Imaginez un
gigantesque papillon aux ailes dorées par le soleil couchant s’élever dans
les airs puis s’éteindre un instant avant de plonger vers le lac, lui échapper à temps pour remonter en flamboyant. Et après plusieurs passages
disparaître vers l’ouest dans un bruit d’enfer.
Le lendemain, je me suis demandé pourquoi des
milliers de personnes, fascinées à Morat par les évolutions de ce papillon de feu lors du festival Wake
and Jam ou choquées dans les arènes d’Avenches par
le tintamarre de ce papillon crépusculaire au cours
d’une représentation de « Madame Butterfly », je me
suis sérieusement demandé pourquoi la volonté de
milliers de personnes éprouvant un même désir au
même moment, qu’il soit inconscient chez les premières ou délibéré chez les secondes, ne suffisait pas
à le réaliser.
Si je m’adresse à vous, Monsieur le Préfet, c’est que l’année passée la
population du Doubs a réussi là où la ferveur des spectateurs suisses a
échoué. Il se peut, bien sûr, que l’intrusion tonitruante d’une armée
étrangère puisse provoquer une réaction mentale extraordinaire. Ou que
vous ayez fait profiter les Doubistes des nouvelles techniques psychologiques d’autodéfense de masse auxquelles vous avez travaillé comme
conseiller pour les libertés locales lors de votre passage au cabinet du
ministre de l’Intérieur en 2004.

Quoi qu’il en soit, j’aimerais savoir comment cette simple volonté
populaire a réussi à abattre un F/A-18 de l’armée suisse. Et si vous acceptez de partager ce secret, peut-être me direz-vous aussi quels efforts spiri36
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tuels spécifiques il faut déployer pour que l’avion qu’on veut réduire au
silence ne tombe pas sur un lieu habité. En revanche, je ne comprends
pas qu’on gaspille une si précieuse énergie psychique pour épargner la
vie du pilote.
Bref, grâce au savoir-faire de votre aimable région, les spectateurs de
meetings d’aviation militaire pourraient être doublement comblés
puisqu’ils se sentiraient responsables de la réalisation de leur désir le
plus profond.
Je vous remercie, Monsieur le Préfet, de prendre ma demande en considération et vous assure de la mienne la plus haute.

v

qui seront poursuivis pour atteinte à la sérénité des ébats
(24 heures, 01.06.2016)

«C’est depuis que j’ai le menton fragile »
(Le Matin Dimanche, 05.06.2016)
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Février 2015

À la rédaction du « Temps »,
pour son fabuleux canul’art
Monsieur le Rédacteur,
Vendre à des collectionneurs imbéciles une récupération artistique de la
dénonciation de l’idiotie… Était-il
concevable que le média suisse de référence pût aller aussi loin dans l’exploitation de la bêtise humaine ? Et pourquoi
imprimer cette annonce en blanc ? C’est
là que j’ai compris. Cette inversion de
couleur, c’était bien sûr l’indice d’un
canular.
La parodie du discours artistique
contemporain qui transforme n’importe
quoi en produit prestigieux devenait
dès lors évidente.

56

01 Lettres_31_01_2020:Mise en page 1 17.03.20 17:33 Page81

Septembre 2012

À Jérémie Bennequin, artiste plasticien
performeur parisien, une mise en garde
contre la sérénité
Monsieur,
Le 29 juillet, Le Matin Dimanche a consacré une page entière, dans sa
prestigieuse rubrique ACTEURS, à l’œuvre fascinante que vous avez entreprise. Une photo vous montre en train de performer : la chemise entrouverte sur un pendentif à petit cœur doré qui met en valeur une poitrine
généreusement velue, vous estompez à la gomme à encre une page de
Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust. L’article nous apprend que cette
idée s’est imposée à vous quand vous avez fini de lire À la Recherche du
Temps perdu comme une façon d’en prolonger la lecture. Depuis,
chaque jour, vous consacrez une heure à ce « sacerdoce de l’effacement ».
Vous avouez avoir mis du temps à voir se transformer une obsession tourmentée et quelque peu pathologique en une « démarche artistique
absurde, ironique et sereine ».
Malheureux ! Ce dernier adjectif peut mettre fin à votre carrière de
créateur si vous n’entreprenez pas immédiatement de… l’effacer. Pensezvous que les clients continueront à acheter les recueils de fac-similés des
pages que vous avez estompées s’ils apprennent que ça ne vous a coûté
que des gommes ? Rappelez-vous que les doutes et les souffrances d’un
artiste sont les seuls garants de son génie.
Pour empêcher que cette regrettable sérénité nuise à votre image, frappez un grand coup. Faites-vous photographier sur la terrasse d’un café de
Téhéran, un crucifix d’argent sur votre torse poilu, en train de gommer
une page du Coran. Une page devrait suffire pour vous rendre une stature d’artiste torturé et vous assurer une bonne couverture médiatique.

v
« Mais vu de Bruxelles, ce n’est peut-être qu’un renne du Père Noël »
(Le président de la Commission européenne, Le Temps, 09.05.2012)
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Février 2012

À Monique David-Ménard, psychanalyste,
avec toute notre reconnaissance
Madame,
Je sais. Je sais que la seule décision de vous écrire… Je sais que le seul
fait de commencer par « je »… Je sais que le seul fait de savoir… de croire
savoir… Je sais que tout ça s’explique. Ou s’expliquait.
En temps normal, je me serais bien gardé de déclencher un mécanisme
qui aurait vite rendu mes intentions suspectes.
Mais justement, grâce à vous, tout vient de changer.

Femina, 29.01.2012

En disant simplement « on ne sait », on ne sait pas si le mal est un bien
ou un mal, en laissant le doute s’insinuer dans vos analyses, vous nous
avez remis en liberté. Au lieu de dépenser tout notre temps et notre
argent à la conquête ou à la préservation d’un équilibre intérieur illusoire
dont vous et vos semblables avez fait notre obsession et votre fonds de
commerce, nous allons enfin pouvoir nous oublier un peu, passer à autre
chose. Réapprendre à vivre en société, par exemple.
Au nom de l’humanité, je vous remercie, Madame, d’avoir eu le courage
de scier la branche sur laquelle vous étiez assise. Nous en ferons un grand
feu de joie et nous danserons ensemble tout autour.

88
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Janvier 2012

À Charles Morerod, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, à propos de ses mises
en garde contre la crédulité
Monseigneur,
C’est le lendemain seulement, en préparant du papier mâché avec mes
petits-neveux pour façonner des dinosaures, que j’ai lu votre mise en
garde. J’apprenais ainsi avec stupéfaction qu’en distribuant des cadeaux
et en découpant une dinde aux marrons on pouvait être accusé de croire
à une histoire encore plus invraisemblable que celle de Cendrillon.

Le Matin Dimanche, 25.12.2011

Afin d’épargner à vos fidèles les plus sérieux de pénibles rétractations,
vous serait-il possible à l’avenir de publier vos avertissements au moins
une semaine à l’avance ? Personnellement, je crains qu’en apportant des
lapins en chocolat à mes petits-neveux je sois soupçonné d’admettre
qu’un type supplicié et laissé pour mort a pu se relever deux jours plus
tard en pleine forme, comme dans une série américaine. De même, j’aimerais éviter, en organisant un pique-nique un jeudi férié, de soutenir
ceux qui sont persuadés qu’un homme a été enlevé dans les airs par une
puissance surnaturelle, comme dans un film de science-fiction.
Quoi qu’il en soit, je suis prêt à suivre vos conseils et à sacrifier certaines fêtes de famille pour lutter contre la crédulité, ennemie de la vraie
foi.
Je vous félicite de vos efforts pour une spiritualité respectueuse des réalités de la vie terrestre et vous prie d’agréer, Monseigneur, mes salutations
périphériscopiques les plus.
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Novembre 2011

À Caritas & au Centre social protestant
du canton de Neuchâtel, pour leur aide
aux malheureux qui sont au ban de la société

Nous apprenons avec plaisir, en consultant rtn.ch, que le canton vous a
alloué il y a 18 mois une subvention de 360 000 francs pour soutenir vos
efforts contre le désendettement. J’en profite pour vous dire combien
j’apprécie votre engagement en faveur des malheureux que leur situation financière met au ban de la société.
Je lis aussi que vos soins s’appliquent à tous, qu’ils soient ou non responsables de leurs difficultés. Que ce soient la drogue, les jeux d’argent ou des
réductions de salaire qui ont bouleversé leurs moyens d’existence, ils méritent tous en effet de retrouver une place honorable parmi nous.
Je suis sûr que vous mettez tout en œuvre, avec l’aide des grandes
banques du pays, pour leur permettre d’accéder à un niveau économique décent.
Avez-vous pensé à engager des assistantes et des assistants sociaux qui
pourraient partager la vie des plus solitaires d’entre eux, le temps d’assainir leurs finances par des dépenses inconsidérées ?
Je sais que vos efforts ne sont pas toujours couronnés de succès et que
les rechutes sont nombreuses, mais j’imagine aussi quelle doit être votre
satisfaction quand un de ces infortunés ose enfin inviter des amis à la
maison, en toute simplicité, sans risquer de les choquer.
En réitérant mon admiration pour votre dévouement, je vous prie
d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations périphériscopiques les
plus.

v

Le Vatican n’est plus une chaise percée. (La Liberté, 04.07.2011)
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Janvier 2011

Au directeur commercial de l’Agence C, une
proposition d’optimisation publicitaire
Monsieur,
En passant près d’une station-service, nous avons été frappés par le
manque d’originalité de votre slogan.

Nous nous permettons de vous suggérer d’adapter vos messages à leur
lieu d’affichage afin de mieux attirer l’attention de vos clients. Voici deux
exemples que nous mettons chrétiennement à votre disposition.
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Mai 2010

À Electronic Partner, une mise en garde
contre les risques d’une publicité
trop érotique

Certes, en montrant deux amants sous le titre « Délice pour les yeux et
le palais » et en suggérant que le monsieur nu se caresse avec satisfaction,
ce que l’indication de diamètre de l’écran et la mousse du café laissent
supposer que la dame vient d’apprécier, vous attirez l’attention sur une
offre très sympathique, mais ne risquez-vous pas ainsi d’accréditer l’idée
commercialement malsaine que les humains n’ont pas besoin de café
pour s’exciter et de média pour éprouver du plaisir ?

v
Et je suis prêt à mettre en jeu mon titre de Prix Nobel de
l’économie sur cette prévision ». (La Liberté, 21.05.2010)
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• Prenons un cas particulier : chez un invité du Midi qui termine
toutes ses phrases par « putaing con », comme l’exige la syntaxe orale
de sa région, considérez-vous l’expression comme grossière ? Si oui, la
comptez-vous comme un ou deux vilains mots ? A-t-il droit à un forfait
pour la soirée ?
• En combien de temps approximativement avez-vous récolté les
500 vilains mots qui correspondent aux cent francs que vous avez
versés ? Un mois, une semaine, un ouiquinde de pluie ? Quelles sont
les personnes qui ont alimenté votre pot ? Parents, grands-parents,
camarades ?
Je vous remercie de bien vouloir répondre à ces quelques questions,
chers petits amis, et je me réjouis de vous rencontrer pour contribuer
personnellement à votre généreuse entreprise. Avec mes salutations
périphériscopiques les plus.

v

« Au moins l’affaire reste entre nous » a déclaré le préfet de la Gruyère.

de savoir qu’il ne s’agissait que
d’une espièglerie d’adolescents. »

On n’aurait jamais trouvé les coupables parmi tous ceux qui ont des raisons de
nous en vouloir. »

retrouve son sourire et son
prénom. ( La Liberté, 09.06.2001)
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Septembre 2001

À Jérémy et Émilie, à propos de leur foutu
pot à vilains mots
Chers petits amis,
Votre papa, le président d’honneur des Huitièmes Journées des Champions organisées par l’Association Porte-Bonheur à Yvonand, vous a laissé
la parole, à la fin de son billet de bienvenue dans la plaquette éditée à
cette occasion, pour vous permettre de présenter votre façon originale
de contribuer financièrement à la fête.

En vue de développer cette excellente idée et d’en proposer une utilisation généralisée dans les familles soucieuses de bienfaisance, je me permets de soumettre une série de questions aux spécialistes que vous êtes.
J’adopte, bien entendu, votre principe qu’il vaut mieux gagner beaucoup d’argent pour une noble cause que défendre une utilisation polie
du langage, dont personne n’a rien à foutre. Oh ! pardon. Je vous envoie
un chèque de 20 centimes. Êtes-vous prêts ?
• Est-ce que vous avertissez vos invités des risques qu’ils prennent à
discuter avec vous ou est-ce que vous leur présentez la facture à la fin
de la visite ?
• Est-ce que vous utilisez des moyens particuliers pour pousser vos
invités à dire des vilains mots ? Employez-vous vous-mêmes des grossièretés pour les provoquer ? Si oui, quel argument invoquez-vous
pour éviter de verser l’amende ?
• En cas de litige sur la grossièreté d’un mot, recourez-vous à un dictionnaire ? Si oui, duquel vous servez-vous ? Si vous utilisiez Le Petit
Robert, quelles seraient les mentions qui pour vous détermineraient
un « vilain mot » (expression que n’emploie hélas pas ce dictionnaire) :
familier comme « merde ! », « sale con ! », « qu’est-ce que tu fous là ? »,
péjoratif et vulgaire comme « fils de pute », vulgaire et méprisant
comme « connard ! » ?
155
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v

pour tous les hommes qui
craignaient d’être accusés
de zoophilie. (Le Nouveau
Quotidien, 19.06.1995)

Mais on ignore s’il
s’agit de Flamands ou de Wallons.
(24 heures, 22.07.1994)

En petites coupures.
(1er mai 1994)
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