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PUB

CROCHE-PATTE DE PODIUM 

Sport épique

Pour tout l’or des Jeux

LA GRANDE INTERVIEW

– Christian Constantin, on vous prête 
parfois des méthodes plutôt cavalières. A 
contempler nos images, vous ne sauriez 
démentir…
– (l’œil grivois)… Et je le ferai d’autant 
moins que là, avec Lolita, ce n’est pas 
vraiment désagréable… (il rit).

– La Ferrari, le cheval cabré, vous étiez 
sans doute prédestiné ?
– Il ne vous aura sans doute pas 
échappé que les origines de ma mon-
ture correspondent parfaitement à 
celles de ma voiture… (il lance un clin 
d’œil complice à Lolita).

– Fouet, cravache, mors, ce sont des mots 
qui appartiennent à vos fantasmes ?
– Les plus grands dictateurs ne sont 

XXXX Poulidor, 
Armstrong aussi
Après « Meunier, tu dors ou bien? » 
consacré aux métiers fatigants de 
Suisse romande, le journaliste de 
« Narcolepsie Mag » revient sur 
le devant de la scène avec une 
encyclopédie illustrée répertoriant 
les cyclistes sujets à l’hypoglycémie 
et aux chutes de tension. Avec « 
Poulidor, Armstrong aussi », Victor 
Pillow signe une étude passionnante, 
à mettre entre toutes les mains ! 
(345 fr., 780 p., éditions Insomnia)

SUR LE VIF 
Compromettant
Roger Federer aurait été aperçu 
cette semaine en train de jurer. Il 
se serait exclamé à la sortie d’un 
restaurant catalan de Zurich: « Ces 
Espagnols, ils commencent vraiment à 
m’emmerder ». Un revers de plus à la 
boutonnière du tennisman, qui aurait 
la semaine d’avant, donné une tape 
sur la main à une de ses jumelles et 
courbé une séance de dédicace soi-
disant « pour être en famille ». Roger 
file du mauvais coton…A PIED Charlotte 

court toujours
Saluons une fois de plus et comme 
chaque année, le courage de 
Charlotte Terrier qui court encore, 
9 ans après le coup de feu du départ 
à Genève. Si elle nous lit… Elle a 
(encore !) oublié son marcel chez Rico 
à San Paulo et sa gourde énergétique 
chez Isidore et Eugénie à Kinshasa. 

XXXX Pas vu mais 
vrai (I)
Depuis que Nicolas Sarkozy ne 
fait plus la course à l’Elysée, il a 
complètement arrêté le jogging. 
Mauvais point pour cet avocat qui a 
tendance à l’embonpoint.

Pas vu mais vrai 
(II)
Depuis que Nicolas Sarkozy ne fait 
plus la course à l’Elysée et qu’il a 
complètement arrêté le jogging, Carla 
Bruni-Sarkozy a perdu elle aussi en 
tonicité. Entre un enfant en bas âge 
et un déménagement, on lui souhaite 
bien du courage pour rester dans la 
course.

La nouvelle, jusque-là, avait 
été tenue secrète. 
Et il aura fallu toute la 
sagacité, plus quelques 
relations dans le 
milieu hippique, pour 
qu’aujourd’hui Vigousse 
puisse révéler que Lolita 
Morena et Christian 
Constantin entendent 
bien briguer un titre aux 
prochains Jeux de Londres.
Nous les avons rencontrés 
alors qu’ils venaient de 
boucler quelques tours 
de piste dans un manège 
du Vieux Pays, surfant 
sur les barres avec une 
aisance et une élégance 
qui, à coup sûr, devraient 
les désigner comme les 
grandissimes favoris du 
concours olympique de saut 
d’obstacles. 
Surpris la selle sur le dos 
et la cravache à la main, 
la belle et la bête ont bien 
voulu confier leurs rêves à 
notre journaliste. Morceaux 
choisis.
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XXXX De beaux 
restes
Une partie de l'équipement de 
l'alpiniste et naturaliste suisse 
Horace-Bénédict de Saussure sera 
prochainement mis aux enchères à 
Genève. Parmi les pièces maîtresses, 
notons un piolet gravé "WC" (sans 
doute un don de son ami Walter 
Chouse), une gourde bosselée et 
un superbe herbier contenant une 
fougère d'époque. 
La mise de départ est de 56'000 

pas ceux qui crient le plus fort. Ras-
surez- vous, je n’ai pas besoin de tels 
accessoires ! (son portable sonne pour 
la septième fois depuis le début de l’in-
terview, agacé, il l’éteint).

– Il vous est arrivé de traiter vos joueurs de 
bourrins : regrettez-vous ces propos?
– Je n’ai jamais utilisé de pareils mots 
pour parler de mes joueurs. Mais là, 
c’est vrai, vous me donnez une idée… 
(il se gratte pensivement l’arrière de 
l’oreille droite au moyen de sa cravache).

– Aucun obstacle ne semble vous rebu-
ter : quel est celui que vous ne franchirez 
jamais?
- Celui ou ceux qui pourrait mettre ma 
santé en danger. Suivez mon regard… 

(il sort un paquet de M&M’s de sa poche 
et le vide intégralement dans sa bouche)

– Hongre ou entier ?
– (la bouche pleine) Entier plus ! (il avale 
tout d’un coup)
– La saillie dont vous êtes le plus fier ?
– A coup sûr (sans jeu de mots), la pro-
chaine! (il s’excuse, s’en va vers la fe-
nêtre, l’ouvre et produit une saisissante 
imitation du cri de Tarzan).

– Lolita Morena : le fer ou la carotte ? Le 
mors ou la séduction ?
– La carotte ET la séduction. Toujours, 
avec les animaux ! (elle éclate soudain 
en sanglots, puis se met à rire frénéti-
quement).

– Une amazone c’est : a) une fière guer-
rière b) une position du kamasoutra c) un 
fleuve ?
– (Elle hésite longuement) Sans hésita-
tion, une guerrière. Une femme qui n’a 
peur de rien.

– La culotte de cheval : pas pour vous ?
– Croyez bien que je désespère : j’ai 
des fesses de garçon ! (elle se lève, fait 
le tour de la pièce en tapant dans ses 
mains, puis retourne s’asseoir)

– Le fouet c’est pour: a) battre la crème 
b) asservir l’Homme c) dire oui en suisse 
allemand ?
– Fouetter la crème. Je suis d’ailleurs 
plutôt bonne cuisinière. (Constantin se 
glisse derrière elle et fait des grands 
gestes en silence pour signifier qu’elle 
ment, puis il retourne faire des abdomi-
naux).

– Hongre ou entier ?
– Entier ! Même quand ils le sont ils 
ont des problèmes. C’est dire… (elle 
rit de bon cœur, puis éclate soudain en 
sanglots).

– La bombe, ou une bombe, c’est: a) Pame-
la Anderson b) une arme de destruction c) 
faire la fête ?
– (reniflant) Là encore, pas la moindre 
hésitation: faire la fête ! (elle attrape 
une agrafeuse sur la table, tente de la 
mettre en équilibre sur son nez mais 
sans grand succès, lâche un chapelet 
d’injures, puis jette violemment l’objet 
contre un mur).

– CC et vous remportez la médaille d’or du 
saut d’obstacles aux JO de Londres : quelle 
récompense offrez-vous à votre cavalier ?
– (elle cherche Constantin des yeux, 
mais il a disparu) Je lui offre le meilleur 
entraîneur du monde. Cela lui évitera 
d’en changer sans cesse ! (on entend 
le vrombissement tonitruant d’une Fer-
rari qui démarre, accompagné d’un cri de 
Tarzan s’estompant gracieusement dans 
la distance).

PROPOS (AUTHENTIQUES) RECUEILLIS 
PAR ROGER JAUNIN (il mord dans un 
sandwich au pâté et secoue tristement la 
tête en pensant au sort qui sera réservé 
à sa belle interview de stars).

XXXX 
Inauguration
L'école maternelle des Boudines aux 
Paquottes est en fête ! Didier Cuche, 
l'enfant du pays, sera en effet de 
la partie pour inaugurer le nouveau 
compost pédagogique de la section 
des Tritons. A noter que le champion 
a refusé que la nouvelle installation 
lui soit dédiée en raison du trop a 
(ndlr : Temple du Cuche, Quiches 
Cuche : la pâtisserie des champions ! 
Cuche-Cuche, le sentier ludique des 
Paquottes, "Charcutier-Volailler des 
Paquottes : et mon Cuche, c'est du 
poulet?" etc.)

J.O.
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