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Bien sûr, il y a la (sur)dimension 
commerciale et les excès gastro-
nomiques, limite orgiaques. Bien 
sûr, il y a les limites de sa reli-
gion. Bien sûr, il y a la guerre en 
Ukraine, la famine en Afrique, le 
coronavirus en Chine, le réchauf-
fement…

Mais s’il est une fête à préserver, 
un rituel à respecter par-dessus 
tout, n’est-ce pas la célébration 
de la Nativité ? Futé, l’Empereur 
Constantin l’a calée en 354 sur le 
solstice d’hiver, ce réveil du soleil 
qui fait basculer notre hémisphère 
vers de nouveaux beaux jours.
La veillée du 24, les retrouvailles 
du 25, les biscuits, les poésies, les 
épis crépitant… Les Noëls soli-
daires tels Chœur à cœur (p.12), 
où générosité et partage prennent 
tout leur sens. Le moment aussi 
de stimuler notre fibre humani-
taire, avec le récit d’une mission 
de soins en Afrique.
Autant de motifs de réjouissance 
à embrasser, à croquer à pleines 
dents, à prolonger, pour repar-
tir dans une nouvelle année dé-
terminé-e-s, re-motivé-e-s par 
ces joies partagées. Puisse 2023 
marquer le virage crucial de notre 
humanité vers la sagesse et la 
bienveillance, vers une sobriété 
heureuse et durable. Puisse 2023 
proclamer ce nouveau paradigme, 
moteur d’un virage énergétique 
vers le solaire, ce plus beau ca-
deau, source de chaleur infinie ?
Alors, sauvons déjà Noël. Sou-
haitons-le nous plus saturnal et 
irradiant que jamais.
Joyeuses Fêtes. Et tous ensemble 
en 2023 !

Giovanni Sammali

Commençons
par sauver Noël !

Vive Noël ! 
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VOUS L’ADOREZ !
NOTRE MICROTROTTOIR

MUZOO  7

FÊTER LA NATIVITÉ POUR REPENSER 
DEMAIN. Dans ce monde qui sombre, célé-
brer Noël, en plein solstice d’hiver, prend 
plus de sens encore : ces réjouissances, 

même par leurs excès, doivent nous faire repenser 
notre (sur)consommation de la planète. Et pour réchauffer… les 

cœurs, découvrez la mission du dentiste François Guyot et son équipe en Afrique, 
Noël Chœur à cœur ou encore notre conte de Noël. Joyeuses Fêtes !                           pp. 3-4-12-16
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AVEC LA FONDATION QUE PRÉSIDE JEAN-NATH KARAKASH,
PIERRE-O. CHAVE A BÉTONNÉ LA PÉRENNITÉ DE PX GROUP.

Dans le droit suisse, une fonda-
tion est une personne morale 
qui poursuit un ou plusieurs 
buts. Elle fait l’objet d’une sur-
veillance de l’Etat qui vérifie 
que les moyens sont bien attri-
bués aux buts statutaires.
Une référence qui vient à l’es-
prit est la Fondation Hans Wils-
dorf qui détient Rolex depuis 
1960. A l’origine, un choix stra-
tégique anime un ou plusieurs 
actionnaires majoritaires sou-
cieux d’offrir à leur société une 
solution durable et sereine. Im-
perméables à la fluctuation des 
marchés, à l’avidité d’action-
naires peu scrupuleux et aux 
surprises successorales, les so-
ciétés contrôlées par une fon-
dation, sont mieux protégées. 
Toutes proportions gardées, en 
ce qui concerne la Fondation 
PX, l’objectif premier sera de 
contribuer à la pérennité de PX 
Group. La fondation aura son 
siège à La Chaux-de-Fonds et 
pourra détenir des participa-
tions dans d’autres sociétés. 
Le produit des actions solidifie-
ra l’ensemble et permettra par 
exemple de faire de nouvelles 
acquisitions stratégiques. En 
fonction de moyens qu’elle 
pourra progressivement ac-
quérir, la fondation pourra sou-
tenir des projets utiles pour la 
région, notamment dans les 
domaines de la formation et de 
la culture. (ap)

Fondation et 
pérennité

« Voilà pourquoi j’ai dit non pour Berne »
Enfant du Val-de-Travers, c’est 
durant ses études d’ingénierie 
à l’EPFL que Jean-Nat rejoint 
le Parti socialiste, 
en 2000.  Elu dépu-
té au Grand Conseil 
en 2001, il y siégera 
jusqu'en 2007, avant 
de rejoindre le Dépar-
tement de l’économie 
en tant que conseiller 
stratégique. En paral-
lèle, il siège au Conseil 
général, puis à l’exécu-
tif de Fleurier. Après la fusion 
de Val-de-Travers en 2009, il est 
élu Conseiller communal pro-
fessionnel, en charge de l’écono-
mie, des finances et de l’intégra-
tion sociale. En 2013, il accède 
au Conseil d'État et prend la 
tête du Département de l'éco-
nomie et de l'action sociale.  En 
2011, après deux législatures, il 
met fin à son mandat.
Dans la peau d’un industriel, un 
nouveau défi ?
J-N Karakash : Après mon départ

Relayée sur www le-o.ch, l’annonce 
de jeudi dernier, c’est Noël avant 
l’heure pour les 550 collabora-
teurs qui ont découvert le proces-
sus de succession mis en place par 
Pierre-Olivier Chave, fondateur de la 
société en 1976. Là où d’autres au-
raient cherché à maximiser leur pro-
fit, lui a choisi de privilégier la péren-
nité du groupe, de son indépendance 
et de son ancrage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. La solution 
originale qu’il a conçue est le fruit 
d’une longue réflexion. Elle passe 
notamment par la création d’une 
Fondation PX, qui deviendra à terme 
l’actionnaire principal du groupe, 
aux côtés de la famille Chave. Le Ô, 
qui salue cette décision exemplaire, 
vient de s’entretenir avec Pierre-Oli-
vier Chave, président de PX Group et 
Jean-Nathanaël Karakash, président 
désigné de la future Fondation PX.

Pourquoi cette solution ?
P-O Chave : J’ai le privilège 
d’avoir deux fils qui m’ont rejoint 
dans l’aventure et qui conduisent 

du Conseil d’Etat, beaucoup me 
voyaient poursuivre la voie poli-
tique du côté de Berne, mais je 

ne voulais pas faire de 
choix précipité. C’est 
sans savoir ce que je fe-
rais à mon retour que je 
suis parti pour mon tour 
du monde en famille. Je 
ne pensais pas retrouver 
un défi qui me motive-
rait autant que le Conseil 
d’Etat mais c’était sans 
compter sur la sollicita-

tion de Pierre-Olivier Chave, to-
talement inattendue et si enthou-
siasmante, qui m’a convaincue.
Vous avez donc renoncé à vous 
mettre en liste pour Berne ?
Oui effectivement. Durant les 
vingt dernières années, beau-
coup de nos fleurons industriels 
ont été vendus, faute de solution 
locale de reprise. Cela a appauvri 
notre canton et fragilisé les places 
de travail. Face à cela, le projet de 
Pierre-Olivier Chave est exem-
plaire. De plus, j’ai un immense 

respect, tant pour l’homme que 
pour ce qu’il a construit et suis 
très honoré qu’il m’ait sollici-
té. Pour moi, c’est une chance 
extraordinaire de continuer à 
m’engager dans le canton que 
j’aime, dans un cadre très dif-
férent, mais pour les mêmes 
valeurs !
La responsabilité vous effraie ?
Effrayer n’est pas le mot, mais 
je mesure pleinement la res-
ponsabilité que portera la fon-
dation à terme et je fais donc 
preuve d’humilité devant le 
défi à relever. Par bonheur, le 
groupe se porte très bien sous 
la conduite de la famille Chave 
et l’objectif premier de la fon-
dation sera d’assurer la conti-
nuité. En outre, la fondation 
disposera de temps pour s’orga-
niser et acquérir un maximum 
d’expérience avant d’endosser 
le rôle d’actionnaire principale 
aux côtés de Philippe et Sylvain, 
lorsque Pierre-Olivier décidera 
de se retirer. 

Pérennité : de la famille 
Chave à la famille PX

le groupe avec succès sur le plan 
exécutif. L’entreprise se déve-
loppe bien et mon rôle se limite 
aux aspects stratégiques. Pour 
assurer un actionnariat solide et 
équilibré à long terme, le modèle 
de la fondation m’a semblé parti-
culièrement adapté puisqu’il per-
mettra de perpétuer les valeurs et 
l’état d’esprit familial du groupe.
Qu’est-ce qui change ?
Comme l’objectif central est d’as-
surer la continuité, je serais tenté 
de dire que rien ne doit changer 
pour l’entreprise et les employés ! 
Mes fils conserveront la direction 
exécutive et, en tant qu’action-
naires importants, ils travaille-
ront main dans la main avec la 
Fondation. De mon côté, j’ai la 
chance d’être en pleine forme 
et j’espère pouvoir conserver la 
présidence du groupe durant les 
années à venir, satisfait que tout 
soit organisé pour assurer une 
transition en douceur après moi. 
Quel rapport avec Jean-Nat Kara-
kash, ex- conseiller d’Etat ?
Pour m’aider à concevoir la 
Fondation PX et en prendre la 

présidence, j’ai choisi un homme 
d’expérience, conscient de la res-
ponsabilité que portera à terme la 
fondation en tant qu’actionnaire 
principale du groupe. Je connais 
Jean-Nat depuis 15 ans et nous 
avons mené de nombreux projets 
en partenariat, tels que Neode, 
Innoparc ou la Maison de l’Ab-
sinthe. Durant son parcours poli-
tique, il est resté un ingénieur et 
nous partageons des valeurs com-
munes, notamment notre combat 
pour que la Suisse conserve ses 
capacités industrielles. Ensemble 
nous avons bâti une relation de 
confiance et j’ai attendu qu’il re-
vienne de son voyage autour du 

Anthony Picard 

monde en famille pour le piquer 
avant que d’autres ne le fassent !

Philippe, Pierre-Olivier et Sylvain Chave, avec désormais une fondation. (Photo : 
PX Group)
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« Aider ces enfants là-bas
change le sens de nos vies »

Le Ô vous avait promis un retour 
sur la dernière expédition des 
Guyot à Kinshasa avec l’association 
Kasnoma. A la veille de Noël, voici 
leur témoignage assez fantastique. 
Leur action profite, qui plus est, de 
la formidable solidarité chaux-de-
fonnière : « A chaque fois que nous 
avons dû réunir des fonds pour une 
installation de matériel ou autre, 
notre réseau de connaissances 
dans la ville a répondu présent au-
delà de nos espoirs », salue Anne 
Guyot-Myotte, épouse du dentiste 
François Guyot.

« Un enfant est mort »
Le drame que représente le Noma 
ne laisse personne indifférent : 
cette inflammation buccale, due 
à la malnutrition, dégénère et at-
taque les chairs, défigurant les ma-
lades. Elle les tue aussi… « Quand 
nous sommes arrivés le lundi, un 
enfant était au plus mal. Il a été 
transfusé. Nous avons tout essayé. 
Il est mort le mercredi… », glisse 
Anne Guyot-Myotte.

Difficile de repartir et de vivre avec 
ça ensuite… « La première fois 
qu’un petit est parti, j’ai cru ne 
pas m’en remettre, ne pas pouvoir 
reprendre notre vie ici… » Puis, la 
résilience est passée par là : « Même 
si nous n’apportons toujours qu’un 
grain de sable, j’arrive à me dire 
aujourd’hui qu’au moins nous fai-
sons notre part ».

« IL Y A À LA TCHAUX UNE SOLIDARITÉ FORMIDABLE ! » : LES EXPÉDITIONS EN AFRIQUE DES GUYOT-MYOTTE, POUR SOIGNER 
DES VICTIMES DU TERRIFIANT NOMA, RENCONTRENT UN BEAU SOUTIEN. RETOUR SUR L’EXPÉDITION D’OCTOBRE. 

Giovanni Sammali

Un flyer distribué aux méde-
cins-dentistes du canton par la 
fondatrice de l’association Carmen 
Faivre avait provoqué le déclic (Le 
Ô du 30 septembre). Bilan après 
quatre séjours de marathon de 
soins ? « Aider ces gens là-bas a 
changé notre perception de la vie 
et  relativise tous nos « problèmes ». 
Elle nous donne l'humilité. Elle 
nous rend aussi plus bienveillants 
envers les autres comme envers 
nous-mêmes ».

L’association neuchâteloise Kasno-
ma propose un centre de vie pre-
nant en charge gratuitement des 
mamans et des enfants en état 
de malnutrition et son centre de 
soins dentaires et gynécologiques 
payants, pour la population qui en 
a les moyens. Des personnes sont 
aussi formées sur place.
50 dollars US suffisent pour sau-
ver un enfant souffrant du Noma. 
La bonne gestion de l’association 
Kasnoma lui vaut d’être reconnue 

par Latitude 21 : sur 10 frs versés, 
9.92 parviennent à l'enfant. A rap-
peler que le cabinet Guyot n’oublie 
pas les besoins d’ici ; il offre ainsi 
des soins dentaires à des familles 
dans le besoin. A l’heure de Noël, 
un bel exemple à suivre. A tout le 
moins à soutenir !

www.kasnoma.ch
Kasnoma, Banque Raiffeisen : 

IBAN CH92 8080 8008 1489 5593 5

Carmen Faivre (fondatrice), en blanc, et François Guyot, en discussion avec un chirurgien maxillo-facial, un orthodontiste et 
la Drsse Lauriane, médecin-dentiste du centre (à droite). (Photo : sp)
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Pour 4 per-
sonnes il nous 
faut un bon 
gros pigeon, 
je parle du vo-
latile pas du 
contribuable, 
même si à la 
fin y se font
plumer… 
500 g. de pain 

sec, sans gluten, colle forte de Dijon, 
sel et poivre. Préparation environ 30 
minutes. 

1. Ouvrir la fenêtre de la cuisine, 
déposer des miettes de pain sec sur 

Recette de Noël pour les plus démunis : Le pigeon au pain sec !
le rebord et attendre qu’un pigeon 
vienne s’y poser pour picorer. L’attirer 
au besoin en roucoulant discrètement. 
Boire un dl de vin blanc de cuisine. 

2. Répéter l’opération autant de 
fois que nécessaire afin d’apprivoiser 
le volatile. Une fois celui-ci habitué, 
badigeonnez le bord de la fenêtre 
d’une fine couche de colle forte de Di-
jon que vous recouvrez de miettes de 
pain sec. Boire un dl de vin blanc de 
cuisine. 

3. Attendre que le pigeon vienne 
confiant s’y poser. Une fois pris au 
piège, observer quelques minutes ce 

splendide oiseau des villes au plu-
mage coloré aux reflets bleu verts 
du plus bel effet. Ouvrir la fenêtre 
et arracher le pigeon d’un coup sec. 
Plumer le pigeon. Réserver quelques 
plumes pour la décoration. Boire 2 dl 
de vin blanc de cuisine.

4. Prendre les pattes et les faire 
cuire une dizaine de minutes dans 
de l’eau que vous avez fait préalable-
ment bouillir. Quand les pattes sont 
al dente, les égoutter et les réserver 
au chaud. Boire 3 dl de vin blanc de 
cuisine. 

5. Saisir le pigeon par la queue et 

l’assommer avec le rouleau à pâte. 
Boire 3 dl de cognac cul sec.

6. Plumer le pigeon en chantant 
la Javanaise, le vider et le farcir du 
reste de pain sec mélangé à 1 dl de 
Maggi (condiment tant décrié mais 
parfois si bon). Placez le pigeon au 
four, thermostat 5 pendant 1 heure. 
Servir avec un Montagne supérieur. 

Bon appétit à tous les démunis ! 
Courage, on est avec vous ! Joyeuses 
Fêtes !

Vincent Kohler
Chef-humÔriste

LE PÈRE NOËL EXISTE
Parmi les actions de Noël qui 
donnent du sens : Sapin-solida-
rité. La collaboration du Rota-
ry-club, de Rotaract, des Sorop-
timists et du Cronos-club, et le 
soutien de nombreuses PME de 
la région, permet à travers cette 
soirée de soutenir chaque année 
250 enfants issus de familles 
défavorisées, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, par exemple 
participer aux camps scolaires de 
ski ou d’été. Depuis sa création 
en 2012, près de 160’000 francs 
ont été reversés. Qui a douté une 
fois de l’existence du Père Noël ? 
La dernière soirée s’est tenue le 
1er décembre. La prochaine ? Jeu-
di 7 décembre 2023 ! (jpz)

       DES      ...  

NOËL BLANC 
La dinde est servie, la famille 
est réunie et les enfant sont im-
patients d’ouvrir leurs cadeaux. 
Au fond du salon, la chemi-
née réchauffe la demeure, où il 
plane une atmosphère paisible 
et festive. Les flocons, dehors, 
complètent cette magie de Noël. 
Navré, ça ne sera pas pour cette 
année. Avec 9 degrés annoncés, il 
ne reste plus qu’à espérer que le 
Père Noël ait installé des roues à 
son traineau. (jpz)

... ET DES BAS

Noël, une fête à partager !

Quand nous pensons à Noël et 
à ce qui rend cette fête spéciale, 
une ambiance scintille dans nos 
pensées. Celle des guirlandes 
éclairant une balade glissante, 
des moments au coin du feu cré-
pitant de fous rires, la neige qui 
tombe et l’odeur des biscuits en 
train de cuire.
Cependant pour nous, jeunesse, 
c’est presque difficile de trou-
ver du temps pour se réjouir. 
Puisque pendant l’année qui re-
lie les guirlandes, nous sommes 
occupés à coudre le patchwork de 
nos personnalités, à choisir entre 
les morceaux de tissu et à essayer 
de comprendre comment ficeler 
tous les projets qui ne sont pas 

très bien cousus. C’est que, entre 
deux Noëls, nous construisons la 
personne qui sera à table l’année 
prochaine.
Et peut-être que si douze mois 
passent vite pour la plupart des 
adultes, pour nous néanmoins, 
ils sont bien plus conséquents. 
Il y a un monde entre dix-sept 
et dix-huit ans qui ne subit pas 
le même impact que celui entre 
quarante et quarante et un.
Et pourtant, le rituel ne change 
pas. Petits ou grands, la magie de 
Noël suspend le temps et fait de 
toutes ces aventures de l’année 
une sorte de chemin tracé qui 
mène à cet instant. 
Quelle beauté de réunir autour 

d’une table ou d’un sapin ceux 
qui se cherchent et ceux qui ne 
se sont jamais 
trouvés. 
Enfin, main-
tenant, les 
jeunes ont le 
temps de s’im-
patienter. 
Et comme le 
nœud rouge 
autour du ca-
deau que nous avons si mal que 
bien emballé, Noël est la touche 
finale qui, presque rassurante, 
embellit chaque fin d’année.

Clara Santo
Lycéenne

Noël, moi je change, toi tu ne changes pas

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE

Si le Noël de Chœur à cœur a 
pour objectif d’offrir, le 25 dé-
cembre, plusieurs centaines de 
repas et des spectacles 
à ses hôtes, cet événe-
ment constitue aussi 
l’occasion de vivre une 
expérience différente, 
magique et réconfor-
tante. C’est l’expérience 
du partage !
C’est pour cette expé-
rience du partage que 
la septantaine de personnes 
utiles à l’organisation de cette 
fête attendent avec impatience 
le 22 décembre pour participer 
à l’installation dans la Maison 
du Peuple.
Cette période, c’est un peu 
comme si on se retrouvait en 

famille pour préparer les fêtes 
de fin d’année. On s’enquiert de 
la santé des uns et des autres et 

des nouveautés des 12 
derniers mois. Comme 
dans une vraie famille, 
chaque année elle évo-
lue, elle s’agrandit. 
Certains consacre-
ront quelques heures 
pour peler les carottes 
et d’autres passeront 
chaque jour pour dire 

bonjour ou amener quelques dé-
corations. 
D’autres auront réfléchi durant 
une partie de l’année sur la ma-
nière d’améliorer l’accès aux 
boissons pendant la fête ou en-
core auront patiemment récupé-
ré des crayons de couleurs pour 

permettre aux enfants de s’amu-
ser le jour J.
L’expérience du partage, c’est 
aussi les nombreux artistes 
qui viennent se produire gra-
tuitement ou la maquilleuse 
qui, épuisée après avoir grimé 
presque une centaine d’enfants 
sans prendre le temps de boire 
un verre d’eau, vous dit « l’année 
prochaine je reviens, c’est sûr » !
C’est sûr, Chœur à cœur, c’est le 
partage avec les grandes tablées 
où il reste toujours de la place 
pour une cousine éloignée ou 
un voyageur de passage.
Venez nombreux !
Pierre-Alain Borel
Président Noël de Chœur à cœur

Lire page 12
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
A J-1 de son inauguration officielle le tant attendu Muzoo se pré-
sente aux médias. En résonnance avec le zoo du Bois du P’tit, et à 
des années lumières de certaines hérésies zoologiques (lire ci-des-
sous), l’exposition sur la crise de la biodiversité et ses chiffres re-
tournent les tripes. Pour se délester de la charge émotionnelle et 
anxiogène du thème, le public peut épingler au final un petit mot 
dans la salle des messages d’espoir. 6'000 visiteurs sensibilisés 
pendant ce premier week-end.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Ou quand la nature emprisonnée nous… pète à la gueule ! L’im-
mense aquarium cylindrique trônant dans le hall d’un grand hôtel 
de Berlin a volé en éclats. Deux blessés, un million de litres d’eau 
déversés et 1500 poissons tropicaux crevés au tableau. L’attraction 
avait coûté 13 millions d'euros. Tu parles d’un sinistre. On donne-
rait cher pour un dessin façon « Chère Mobilière,… » 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Mais quelle finale ! La victoire de l’Argentine, au bout du suspense, 
est méritée. Le coq tricolore ne s’attendait pas à se faire voler pa-
reillement dans les plumes. Tant mieux pour l’Albiceleste, pour 
Scaloni, plus jeune entraîneur de ce mondial et, bien sûr, pour le 
génie Messi. Qui n’a pas hésité, pour recevoir la coupe, à porter le 
bisht, manteau en coton et fil d’or que l’émir du Qatar lui a posé sur 
les épaules. Depuis, la boutique qui l’a cousu ne désemplit plus. 
Elle a vendu 150 pièces le lendemain !  

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Amber Heard jette l’éponge. La comédienne de 36 ans a passé un ac-
cord avec les avocats de Johnny Depp et lui versera 1 million de dollars. 
L’actrice a perdu foi dans la justice américaine : « Mon témoignage a 
servi de divertissement et donné du grain à moudre aux réseaux so-
ciaux». Le Pirates des Caraïbes va reverser ce montant à des oeuvres de 
charité. « Et il le fera », assurent ses avocats. Qui eux ne vont rien 
reverser à personne de leurs gigantesques honoraires… Dommage.

MARDI 20 DÉCEMBRE
Après les écoles secondaires, les Universités… Les Talibans, qui 
avaient promis de la souplesse, interdisent l’accès aux hautes 
études aux jeunes Afghanes, revenant à l’interprétation ultra-rigo-
riste de l’islam de leur sombre premier passage (1996-2001). La 
révolte est jugulée : plus d’emplois publics, interdiction de voyager 
sans un parent masculin, plus de jardins publics, burqa ou hijab 
obligatoires… Ce déni d’existence ne laisse aux Afghanes plus que 
le droit d’enfanter… Que fait le monde ?

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Elon Musk fait le show et souffle l’effroi. Mais au final, le milliardaire 
qui s’est offert Twitter pour 44 milliards de dollars devrait tenir pa-
role. Le sondage qu’il a lancé a vu 57% des votants lui montrer la sor-
tie. Le méga boss a bien évoqué un sondage auprès d’un autre échan-
tillon qui lui serait favorable à 61%. Mais il partira… dès qu’il aura 
trouvé un successeur. A quand la publication de l’offre d’emploi ?

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Adieu cannes, dindes et poulardes. Et le trépas ne sera pas pour finir 
truffées de marrons lors des repas des Fêtes. Non, d’octobre 2021 à 
septembre dernier, 37 pays ont été frappés par la plus dévastatrice 
épidémie de grippe aviaire jamais déplorée en 
Europe. 50 millions de volailles abattues. Nous, 
ça nous coupe l’appétit. Heureusement, il y a 
plein d’autres plats pour se faire plaisir à Noël…

« Un hacker m’a piqué 
17'000 francs »

« Vendredi soir 18 novembre, je 
consultais mes emails. Mon écran 
s’est figé. Un message est apparu 
me disant d’appeler d’urgence la 
hotline à un No 032 ». Voilà com-
ment la galère de Mélanie Clerc, 
assistante en soins de santé com-
munautaire, a commencé.
Pensant avoir affaire à un vrai in-
formaticien capable de la dépan-
ner, elle appelle. « Un Monsieur 
Gomes m’a répondu. Il m’a guidée 
puis a pris le contrôle de mon or-
dinateur à distance. Il a téléchar-
gé 2 programmes : Mightytex et 
Remotect, en synchronisant mon 
ordinateur avec mon téléphone ». 
Jusque-là, la maman de 36 ans 
ne se doute de rien. « Il ne cessait 
de me répéter de faire attention 
car mon ordinateur était infec-
té. Quand il m’a ensuite deman-
dé d’enclencher l’imprimante et 
d’aller au salon, vers la box in-
ternet, j’ai commencé à me mé-
fier. » Selon Monsieur Gomes, la 
maintenance allait durer tout le 
weekend. « Il m’a ensuite harcelée 
plusieurs fois par téléphone, mais 
depuis un 022. J’ai compris qu’il 
avait, au début, dévié ses appels. »
Le samedi : horreur ! Elle dé-
couvre des transactions pour 
17'000 francs ordonnées sur des 
comptes aux Etats-Unis, Canada, 
Congo et dans le canton de Vaud. 
« Toutes mes infos personnelles : 

ACTUALITÉ

carte d’identité et numéros de 
comptes étaient sur mon ordina-
teur. L’angoisse m’a envahie : si je 
n’avais pas de réserves, j’aurais 
pu me retrouver à la rue. »
Elle bloque ses comptes à la 
banque, contacte Swiss IT Tech 
à La Chaux-de-Fonds, et porte 
plainte. « La police a gardé mon 
ordinateur pour voir s’il restait 
des traces de l’attaque. Ils m’ont 
dit que je n’étais pas la première 
victime, mais qu’hélas peu de 
gens portent plainte. J’ai dû aussi 
refaire ma pièce d’identité. » 
Au final, Mélanie Clerc a récupé-
ré 14'000 francs en ayant pu blo-
quer assez vite des transactions. 
« Mais au début, j’ai eu peur qu’il 
me retrouve… »

VICTIME D’UN ARNAQUEUR SUR INTERNET, 
MÉLANIE CLERC TÉMOIGNE. 

Mélanie Clerc devant son ordinateur : elle n’a au final perdu « que » 3000 frs. Pour 
éviter de se faire hacker, la base est un bon antivirus à jour. (Photo privée)

Justin Paroz

L’avis de l’expert
« Règle No 1 : ne jamais appe-
ler un numéro donné sur in-
ternet. Et ne confier qu’à votre 
informaticien de confiance le 
contrôle de votre ordinateur », 
recommande Maximilien Cu-
gnet, qui est intervenu pour 
notre hackée. « Dans ce cas, il 
n’y a eu aucune altération du 
PC. On est face à un escroc qui 
abuse de la confiance des gens. 
Si cela vous arrive, éteignez 
votre ordinateur : dans 90% des 
cas, le problème est réglé. Si le 
problème persiste, appelez sans 
délai votre vrai informaticien ! »

Giovanni Sammali



giglio-orthopedie.ch

Votre spécialiste des 
prothèses, orthèses  
et supports plantaires
du canton vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes et  
une Bonne Année 2023.
Giglio Orthopédie Neuchâtel | Puits-Godet 10A | 2000 Neuchâtel | T 032 725 10 38
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Le Muzoo, 
c’est

bestial !
Réactions unanimes: le concept plait, la 
muséographie épate. Et même si la pro-
blématique de l’exposition sur la crise de 
la biodiversité vous interpelle, voire vous 
angoisse, tout le monde trouve « nécessaire 
d’en prendre vraiment conscience ». L’es-
pace des petits mots permet de déposer un 
peu de la charge anxiogène...
Bref, Muzoo a réussi une éclosion bestiale 
le week-end dernier. Lumineux, engageant, 
lisible :, un miracle a été réalisé dans l’An-
cien Stand. Près de 6'000 visiteurs l’ont 
déjà apprécié. En profitant aussi du nou-
veau vivarium (dorénavant payant). Mais 
l’accès au Bois du P’tit et aux animaux du 
zoo reste gratuit. Notre microtrottoir par-
mi les premiers visiteurs. (gs)

Daniel, Sarah, leur petit Giulian et Diego : « Magni-
fique. Faire renaître au Bois du P’tit le MHNC de notre 
enfance, super idée. Les chiffres font peur. Mais né-
cessaire d’en parler… ».

Angélique : « Surprenants, ces animaux hauts per-
chés ! ». Sa fille Estelle : « J’aime qu’on explique 
l’extinction. Oui, ça m’angoisse. Je suis végane, je 
consomme local. J’espère un impact sur les jeunes. 
Sans nous, la terre irait bien mieux… »

Sylvie : « C’est bien présenté. Ludique ! Mais… Ils vont 
les dépoussiérer comment là-haut ? J’adore le singe 
qui enlace l’ours blanc : emblématique… ».

LES BRÈVES
Effectifs horlogers au 
sommet. A fin septembre, 
l’hor logerie comptabil isait 
60'823 travai l leurs (3’332 
postes de plus par rapport 
à 2021). La barre des 60'000 
emplois n’avait plus été at-
teinte depuis les années 70.

Conseil  des États.  Le 
conseiller communal Théo Hu-
guenin-Elie annonce sa candi-
dature pour les Etats au Parti 
socialiste neuchâtelois, tout 
comme le conseiller national 
Baptiste Hurni. Le PSN décide-
ra à son congrès électoral le 18 
février.

Bienvenue chancelière ! 
Floriane Mamie, 31 ans, au bé-
néfice d’un master en sciences 
sociales et secrétaire géné-
rale de dicastère à la Ville de 
Neuchâtel, 
s e r a  d è s 
le 1er avril 
chancelière 
de la Ville. 
Bienvenue 
à elle !

Marcio : « Top, ça change de l’ancien musée ! ». Me-
lissa : « La lionne est ma préférée ! ». Sofia : « Bien de 
parler de la biodiversité en chute. On doit faire quelque 
chose ! ». Conclusion du papa : « Dommage que l’hu-
main ne réagisse pas plus vite… ». 

Eric : « Que d’émotions !». Christine : « Ma fille m’a en-
voyé une photo de sa petite Hélène à côté du singe 
qui enlace l’ours blanc, juste là derrière! Emouvant. Ce 
musée est gros plus, plus !, pour la ville ».

Hernani, Nathalie et leur petit Gabriel, venus du 
Locle : « C’est original. Différent. Exposer les animaux 
en hauteur, au-dessus de nous, ça les met plus à 
l’honneur. ça nous remet à notre place par rapport à 
la nature ! ».

LE RDV A… SUPER MARCHÉ ! Avec plus de 4’000 entrées (gratuites), un re-
cord, le Super Marché de Noël de Quartier Général et ses 70 artistes et artisans 
créateurs a fait un nouveau carton aux Anciens Abattoirs. Rendez-vous en 2023. 
Sur un ou deux jour de plus ? (Le Ô-photo ap)



Vous souhaitez rejoindre le Cercle du Ô ? Écrivez-nous à le-o.ch/le-cercle-du_o

Le Ô et ses partenaires
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et Bonne Année

Merci aux membres du Cercle du Ô
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En décembre, 

ouvert tous les jours

(sauf le dimanche) 
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Joyeuses 
fêtes
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Quoi qu’il arrive – nous vous aidons 
rapidement et simplement. mobiliere.ch
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Nous vous souhaitons nos meilleurs 
voeux et une très belle année 2023

Garage et Carrosserie des Eplatures
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Rue Daniel-Jeanrichard 22 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Fermé le lundi
    032 913 34 23

Nous vous 
souhaitons de 

joyeuses
fêtes 



Merci 
et meilleurs vœux 
à notre  fidèle clientèle

Nos médailles d’or !
Saucisse à rôtir La Sicilienne

Saucisson  Jambon 
Saucisse sèche

Saucisse à rôtir de porc

Votre boucherie
charcuterie La Chaux-de-Fonds      032 913 30 47      leitenberg.com 

Nous vous souhaitons de belles fêtes

Fermé les samedis 24 et 31 décembre 

Jardin Passion Rizzi-Lambert vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2023 
et vous remercie chaleureusement pour 

votre confiance.

JÔyeuses fêtes et
bÔnne santé pour 2023

 La Chaux-de-Fonds: Pharmacie centrale  /  Pharmacie-Droguerie de la Gare 
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville   Le Locle: Pharmacie du Casino    

C A M P E R
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AGENDA
23.12 : DUNIA MIRALLES, Librai-
rie Payot, 16h.
23.12 : PROFESSEUR CHAN-
TAGE, ABC, 20h30.
23.12 : ARCHITECTURE, Expo du 
concours Centre archives et patri-
moine. Papyrifera et 25 projets.
24.12 : NO-HELL VON BIKINI, 
Bikini Test, 22h.
25.12 : CHŒUR À CŒUR LA 
CHAUX-DE-FONDS, Maison du 
Peuple, dès 11h.
25.12 : CHŒUR À CŒUR LE LO-
CLE, Paroiscentre, dès 11h.
31.12 : NIGHT FEVER BY COS-
MO, Bar le Cosmo, dès 22h.

Jusqu’au 31.12 : TROIS HOMMES 
ET UN COUFFIN, Th. Abeilles. 
Jusqu’au 23.12 : CALENDRIER DE 
L’AVENT, La Turlutaine, 18h30.
Jusqu’au 24.12 : GRAND CALEN-
DRIER DE L’AVENT, MPA, 17h.
Jusqu’au 30.12 : EXPO PHOTOS 
« Regards d’ailleurs sur ici », Rue 
de la Traversière.
Jusqu’au 31.12 : VISARTE : COL-
LECTION D’ŒUVRES, Bib. Ville.
Du 29.12.22 au 06.01.23 : LA RE-
VUE NEUCHÂTELOISE, Théâtre 
du Passage à Neuchâtel.

DIVERS
Accompagnant privé & Auxi-
liaire de vie. Services personna-
lisés. Présence, écoute, sorties, 
sport-santé, loisirs. Tél. 079 912 
44 44.

RENCONTRE
Retraité octogénaire, recherche 
une dame âge en rapport, pour 
partager amitié, sorties, qui aime 
la vie, gentille et dynamique. Tél. 
076 547 37 21.

Du 20 au 28.0123 : LA REVUE 
NEUCHÂTELOISE, Th. Abeilles.
Jusqu’au 08.01.23 : L’ATELIER DU 
PÈRE NOEL, MPA, 14h.
Jusqu’au 26.02.23: 50 ANS, MPA.
Jusqu’au 28.02.23: NOUVELLES 
ACQUISITIONS 2021, MIH.
Jusqu’au 31.12.23: À LA FEMTO-
SECONDE PRÈS, MIH.
Jusqu’au 26.02.23 : EXPOSI-
TION, Des souris grignoteuses 
dans l’exposition, MPA, 14h.
Jusqu’au 19.03.23 : ENFANTS DU 
PLACARD, A l’école de la clan-
destinité. Mar-dim 10h-17h.
Jusqu’au 12.03.23 : ÉCLAT DE 
VERRE, la maîtrise de l’émail, MIH.
Jusqu’au 23.04.23 :  NINA 
CHILDRESS, Cils poils cheveux, 
expo temporaire, MBA.

Tirage : 21’000 ex.
Rue du Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 90 00
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AGENDA

Noël Chœur à cœur
Noël Chœur à cœur est de retour 
à la Maison du Peuple, ce di-
manche 25 décembre dès 11 h. Le 
comité d’organisation se démène 
avec bonheur : « Préparer ce mo-
ment réchauffe nos cœurs. Un tel 
rendez-vous permet de partager 
de vraies émotions de Noël. C’est 
un cadeau pour tout le monde : le 
fait que des familles et des per-
sonnes qui ne sont pas dans le 
besoin viennent aussi y partager 
un moment en est la meilleure 
démonstration », note Pierre-
Alain Borel, président du comité.

À TOUTES ET TOUS. POUR UNE VRAIE ÉMOTION DE NOËL.
L’ouverture des portes est fixée à 
11 h. Le repas de midi est prévu 
dès 12 h 45. Ce sera 19h pour ce-
lui du soir. 
Animations, baby-foot, jeux de 
plateau et visite du Père Noël 
pour les 4 heures. Les bénévoles 
peuvent encore s’annoncer, no-
tamment pour les rangements 
du lundi 26 décembre. S’annon-
cer au 076 571 55 76 ou à maria.
belo@bluewin.ch.
Dimanche 25 décembre, dès 11 h 00, 
Maison du Peuple

cec.clientis
.ch

• Courtelary

• Tramelan

• La Chaux-de-Fonds

• Sonceboz-Sombeval

• Saint-Imier

cec-in-2022-geschaeftsstellen-64x50mm-fr-v02.indd   1

cec-in-2022-geschaeftsstellen-64x50mm-fr-v02.indd   1
21.11.22   14:31
21.11.22   14:31

Joyeux Noël 

et heureuse année ! 

Merci pour votre fidélité.

Esther Pittet

Léopold-Robert 52  2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 914 48 78

McDonald’sRestaurants 
Drive Bd des Eplatures 62Gare Place de la Gare 62300 La Chaux-de-Fonds
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BIKINI TEST

NO-HELL VON BIKINI
Bikini Test organise sa soirée an-
nuelle No-Hell, le 24 décembre 
au soir, pour digérer les nom-
breux repas de famille toujours 
trop copieux ! L’occasion de pas-
ser le réveillon ensemble à faire la 
fête et à danser sur tous styles de 
musiques jusqu'à 4h du matin. Et 
en plus, l’entrée est à prix libre : 
le cadeau du Papa Noël. Infos : 
www.bikinitest.ch. 

Sam. 24 déc., 22 h à 4 h, Bikini Test.

DÉDICACES

DÉDICACE - DUNIA MIRALLES 
Dunia Miralles, collaboratrice du Ô, 
dépose sa hotte de livres, revenant 
sur vingt ans d’écriture qui ont mar-
qué le paysage des lettres romandes. 
Parmi ses livres présentés : Swiss 
Trash, un roman coup de poing sur 
le piège de la drogue, dans lequel 
tombaient les femmes. Fille facile, 
un recueil de nouvelles au ton cru 
et implacable, questionnant ce que 
signifie être une femme. Et Inertie, 
roman primé à Bibliomédia 2015.

Ven. 23 déc., 16 h à 19 h, Librairie Payot.
Rue Numa-Droz 106 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 554 05 04 – www.pfproietti.ch

Annonces

Nouveau marathon théâtral

Ouvrir la nouvelle année avec 
humour et passion ? La troupe 
Comoedia présente son nouveau 
spectacle Daddy Blues. « Un vaude-
ville aberrant ! », sourit Jean-Fran-
çois Droxler, président depuis 30 
ans et metteur en scène. Près de 
40 représentations à venir: 26 pla-
nifiées, et l’habituelle dizaine de 
supplémentaire, de janvier à avril 
au Théâtre de la Combe-Girard. 

Une histoire de passion
Un rendez-vous très attendu du 
public montagnon. À J-21, 1200 
places sont déjà réservées. Un 
tiers par des Chaux-de-Fonniers ! 
« Avant, nous sillonnions l’Arc 
jurassien. Aujourd’hui, nous ne 
jouons plus que dans notre lieu 
de création loclois. Et le public 
vient à nous, ce qui est très ré-
jouissant », note Jean-François 
Droxler. Un choix qui permet à la 
troupe de construire des décors 
en dur, une particularité dans 
l’univers du théâtre. « Les 6 co-
médiens se sentent ainsi comme 
chez eux. La technique s’est mise 
en route en juillet et vient d’ache-
ver son œuvre. Une porte d’as-
censeur de 80kg a même été ame-
née. Toute une organisation. » 

Consacrer tout ce temps  toute la 
fin d’année à répéter n’a qu’une 

LA TROUPE DES MONTAGNES COMOEDIA EST DE RETOUR AVEC DADDY BLUES. 
40 REPRÉSENTATIONS EN VUE !

Justin Paroz

seule explication : « la passion ! », 
s’exclame le Loclois. « Nous vi-
vons pour le théâtre vivant. »

Écrite par Martyne Visciano et 
Bruno Chapelle, la pièce 2023 
parle de l’adoption. « Thème 
peu joué au théâtre. » Un couple 
attend une adoption depuis 4 
ans. Mais l’orphelinat brûle 
et l’enfant arrive plus vite que 
prévu. Dans un décor envahi de 
nounours, s’ensuit une cascade 
d’aventures plus aberrantes les 
unes que les autres.

Les 6 comédiens embarquent leur public dans une histoire d’adoption drôle et 
aberrante. Petite photo : Jean-François Droxler président 
au long cours. (Photos : sp)

D a d d y 
B l u e s , 

dès le 13 
jan., Th. de 
la Combe-
G i r a r d . 
Rés. 032 
932 20 10 
et  www.comoedia-lelocle.ch. 

Circo Bello met en vente 
son piment de soutien. Des 
sauces Bomb-A pimentées et 
savoureuses fait maison. À 
manger en accompagnement 
pour les amateurs de piments 
très forts et pour relever 
ses plats ou concocter des 
sauces. Une idée décoiffante 
de cadeau de Noël que vous 
souffle Le Ô. 
Et une manière originale 
de soutenir les activités 
de l’association, puisque 
l’entièreté des recettes revient 
à Circo Bello.
À venir chercher à Circo Bello 
(Combe-à-l’Ours 2), ou à 
se faire livrer à domicile en 
vélo, par la coopérative locale 
Cyclone (5.- par livraison). 

Commandes : www.circobello.
ch/piment-de-soutien

Idée cadeau
No 6 : pimentée !

CULTURE



VOUS NOUS SUIVEZ CHAQUE SEMAINE. 
VOUS AIMERIEZ EN LIRE PLUS ENCORE ? SOUTENEZ-NOUS !

A la clé, un café à la rédaction et… votre photo dans le journal.

Vous n’habitez pas dans la zone de distribution et vous aimeriez lire le Ô :
 souscrivez un abonnement avec distribution postale pour 95.- / an.

WWW.LE-O.CH – PARC 65 – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 913 90 00 

Souscrivez votre abonnement
de soutien à 50 frs… ou plus!

Souscrivez votre abonnement
ensembleensemblerayonnons

rayonnons
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HCC : une saison cadeau
Le HCC affronte ce soir aux Mé-
lèzes le HC Sierre. Si la semaine a 
mal commencé pour les Abeilles 
battues 2-1 dans le match au 
sommet chez le leader Olten, ce 
revers relatif n’efface rien de la 
magnifique saison qu’elles ont of-
fert jusqu’ici.
Sondre Olden a fait son retour, 
Patrick Petrini est revenu de 
Langnau, mais Louis Matte doit 
composer avec des blessés et ma-
lades, dont Kyle Topping, qui a 
dû quitter la glace victime d’une 
commotion suite à une grosse 
charge non sanctionnée mardi.
À 44 jours de la fin de la sai-
son régulière, le HCC est déjà 
presque assuré de disputer les 
play-offs. Certains voient même 
déjà le club phare remporter la 
finale ! 
Un élan auquel s’associe Le Ô 
avec son slogan Esprit gagnant, 
es-tu là ?, avec le concours pour 
gagner 6 billets. La réponse à la 

question « En quelle année la pa-
tinoire des Mélèzes a-t-elle été 
couverte ? » était : 1969 !
Vous avez été nombreux-ses à 
répondre. Dont plusieurs avec 
une fausse réponse ! Félicita-
tions aux gagnants : Cléa Longo, 
Estelle Lanz et Loic Dubois, qui 
repartent chacun-e avec 2 billets 

LES BRÈVES
Street hockey. Le SHCC est 
en quart de la coupe ! Il s’est 
imposé 2-8 contre le SHC Dia-
bla en huitième, dimanche der-
nier. Prochain match de LNA 
samedi 25 févier (14h) à Sierre. 
Escrime. Théo Brochard a 
signé par deux fois le 3e rang 
de la Coupe du monde juniors 
d’Héraklion. Samedi (17 déc.) 
en individuel, puis le lendemain, 
par équipe avec la Suisse. 
Tennis de table. Le CTT 
s’est incliné 6-2 dimanche 
passé face à Neuhausen et 
son champion suisse en titre 
Barish Moullet, formé à La 
Chaux-de-Fonds. 
Course à pied. Mirko Rata-
no (SEP-Olympic) s’est classé 
5e de la Corrida Raiffeisen, sa-
medi dernier à Neuchâtel.
Futsal. En raison de l’annu-
lation du tournoi qualificatif 
pour les play-off, le Team La 
Chaux-de-Fonds est qualifié 
pour les play-off ouest.

Annonce

pour le match de ce soir face au 
HC Sierre (19 h 45).
Pendant ces fêtes, le HCC joue-
ra aux Mélèzes, le 30 déc. contre 
les Ticino Rockets (19 h 45) et le 
3 jan. face à Langenthal (19 h 45).

Et restez attentifs, Le Ô remettra 
prochainement des billets en jeu !

Les Abeilles affrontent Sierre ce vendredi aux Mélèzes. (Photo : HCC)
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Drôle de Noël à Moscou
C’était il y a longtemps, bien 
avant le nouveau millénaire et 
l’attaque de l’Ukraine. Qu’est-ce 
que je faisais à Moscou en ces 
temps gorbatchéviens ? Aucun 
souvenir. Ce sont souvent les 
petites histoires qui nous accom-
pagnent durant des décennies, 
comme celle de ce Noël beau-
coup trop arrosé : je créchais non 
loin du Musée Pouchkine, qui me 
parut, à l’époque, riche en collec-
tions et plus encore en poussière. 
Il faisait froid, enfin pas pire que 
dans ma ville natale ! 

Les nuits étaient glaciales, tous 
chauffages éteints, je grelottais 
sous mes deux couvertures. Je 
finis par arrêter une femme de 
ménage dans les couloirs pour 
lui demander si elle parlait an-
glais et si par hasard une dizaine 
de couvertures supplémentaires 
pourraient prendre le chemin de 
la chambre 415. Je n’ai jamais 
compris ce 415 – hormis la ré-
férence à la musique baroque –, 
puisque j’étais au 2ème étage, 
3ème porte après l’ascenseur en 
panne. Elle me répondit dans un 
français quasi parfait. Oui, elle 
me trouverait même une couette 
pleine de plumes. 

De couverture en duvet confor-
t ab le ,  nous  é c ha ngeâ mes 
quelques propos. J’appris que 
sa grand-mère française lui 
avait toujours parlé dans la 
langue de Volta ire.  « Vous 
êtes Suisse, j’ai vu votre passe-
port. Et j’ai vu aussi votre sou-
tien-gorge rouge, comme il est 
beau », ajouta Katharina-Odile 
(fallait oser…), les yeux bril-
lants. La garce, elle avouait 
sereinement avoir fouillé dans 
mes bagages ! Je ne lui confiai 
pas que le délicat soutien-gorge 
provenait d’une grande surface.

Elle avait remarqué aussi ma 
vieille Swatch vert olive, qui au-
rait tant plu à son frère. Com-
ment avait-il enten-
du parler de Swatch 
au pays de Gorbie de 
cette époque reste une 
énigme. 

Je vaquais à mes occu-
pations – sûrement un 
reportage quelconque 
– quand au soir du 25 
décembre, K-O frappa 
à ma porte. Elle m’in-
vitait à manger dans sa famille, 
qui fêtait le petit Jésus entre le 
25 décembre et le 7 janvier, Noël 
du calendrier julien, permettant 
ainsi aux branches catholique et 
orthodoxe de ne pas dessaouler 
durant deux semaines. 

Nous rentrâmes en Lada déglin-
guée. Après quarante minutes de 
route cahotante (le macadam n’y 
était pour rien), je fus accueillie 
comme une fée à croix blanche 
par une ribambelle de gosses 
braillards, de vieux éméchés, de 
tontons et tatas rigolards, et par 
la mère de K-O, vêtue d’une in-
croyable robe à f leurs « cousue 
à partir de vieux rideaux », me 
confia-t-elle. Elle dégageait une 
certaine classe, la matrone, mal-
gré la vétusté du lieu, l’unique 

Bernadette Richard

Conte de Noël

ampoule de l’immense chambre, 
les fauteuils défoncés et la vais-
selle ébréchée. Je me rappelle en-

core les WC à la turque 
au sous-sol et la vodka 
coulant à flots.

J’admirais leur joie, 
leurs chants, et la table 
recouverte de tant de 
victuailles, qu’on en 
oubliait les conditions 
de vie misérables.

A l’heure des cadeaux, 
je sortis, un peu honteuse, le peu 
de chocolat que j’avais emmené 
(le chocolat suisse crée la bonne 
humeur sous tous les cieux), of-
fris le soutien-gorge rouge à K-O, 
la Swatch à son frère et un stylo 
quatre couleurs au père du clan. 
Je voyais bien que mes Levi’s 501 
éveillaient en eux la même envie 
qui me tenaillait de posséder une 
villa en Italie avec vue sur la mer ! 

Quand nous fûmes tous ronds 
comme des Polonais, j’expliquai 
à K-O que je leur laisserais vo-
lontiers mes vieux jeans, mais 
que je me voyais mal rentrer les 
jambes nues début janvier. Ni 
une ni deux, elle me dégotta une 
paire de frocs rappelant l’armée 
– elle avait l’œil, le falzar m’allait 
comme un gant ! Ils jurèrent avoir 

J’ai aussi vu 
votre soutien-
gorge rouge, 
qu'il est beau !

passé le plus beau Noël depuis 
1918, louèrent mon immense 
générosité. Par chance, j’étais 
si pompette que je n’avais plus 
honte de rien.

Depuis lors, entre le 27 décembre 
et le 7 janvier, je reçois chaque 
année des vœux de Moscou de 
la part de K-O, la seule personne 
au monde qui a suivi mes 50 dé-
ménagements. Le plus incroyable 
mystère de Noël !

LE DESSIN DE NICOLAS SJÖSTEDT

La garce avouait 
sereinement 
avoir fouillé dans 
mes bagages ! 


