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Un méchant

La littérature regorge, à  juste titre, de pages administratives sur notre lac et ses riverains. Et pourtant, en
cherchant bien, l'on peut quand même trouver quelques grincheux parmi les écrivains. Par exemple, en
1845, un Parisien de noble extraction, Alfred DE BOUGY entreprend, à  pied, un " tour de la vallée du
Léman". Imbu de sa personne, il écrit ensuite un bouquin sur ses pérégrinations" qui ne sent surtout pas
l'eau de rose pour nous autres. Chacun en prend pour son rhume, comme vous pouvez le constater sur
les extraits ci après :

"Les femmes de la Suisse m’ont paru généralement bien tournées" mais il exhale d’elles quelque chose de
glacial. L’élément français apporté par les rapports de voisinage a été tempéré et refroidi par l'élément
germanique consécutif à  la conquête bernoise. Les Vaudoises sont des Allemandes qui parlent sans
accent tudesque un français gâté par beaucoup d'expressions locales. J'ai admiré de jolies bouches de
jeunes femmes. Tout à  coup, s’ouvrant pour parler ou sourire, elles montraient de vilaines dents en ruine"
des vides fâcheux et prématurés".

Il est difficile d'être moins élégant!  Mais l’auteur y va en crescendo, alors qu'il s’est arrêté à  Yvoire :

" Yvoire est un ramassis de laides cahutes élevées sur un terrain pentu, tourmenté et rocailleux. Les rues à
peu près praticables, servent de rigoles à  l’eau des fumiers. Les plus belles masures ressemblent à  des
loges à  porcs. Bêtes et gens vivent pêle-mêle, mangent et boivent au même pot, grouillent en d’étroits et
fétides réduits. Là , toute chose est repoussante, difforme et pue la misère".

Mais il y a mieux encore, sur ce qu'il pense de la généralité du pays de Gavot et du Chablais savoyard :
" Ici, la terre est généralement mal cultivée,  l’on remarque l’indigence. L'extérieur des habitations est
misérable, alors que l'intérieur est d’une malpropreté repoussante. Les routes sont souvent impraticables
Ces gens semblent étouffés. On paraÎt arrivé à  la torpeur intellectuelle".

Je m'arrête là  car bien que cette retranscription date du début du 19ème siècle, je m'énerve en songeant
qu'un type ait pu écrire de pareilles inepties et que certains l'ont lu et probablement cru! Là  où il se trouve
maintenant, certainement au paradis des méchantes gens, on peut quand même dire à  Alfred DE BOUGY
que, 150 ans plus tard, Yvoire a été fêtée au titre de cité la mieux fleurie de France, que la Haute-Savoie
lémanique est ripolinée, particulièrement bien habitée, alors que nos Suissesses ont, depuis longtemps,
appris à  faire usage du dentiste et qu'elles sourient volontiers, sans crainte d'effrayer qui que ce soit, fût
ce un noble Parisien.
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