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Rachel Monnat nous parle de ses amants

Provocatrice, Rachel Monnat ? Elle 
n’a pourtant rien de Madonna, Nina 
Hagen ou Guesh Patti. Au téléphone, 
sa voix est fluette ; quand on la ren-
contre, ses cheveux couleur de blé, sa 
silhouette gracile, son sourire où perle 
l’innocence de l’enfance ne collent pas 
avec l’idée qu’on se fait d’une provoca-
trice. Et pourtant…

Rachel Monnat raconte le liber-
tinage, la masturbation féminine, les 
frustrations, les femmes fontaines. 
« Mon histoire avec les hommes » 
résume la trentenaire. Son one-
woman-show, elle l’a baptisé « Rachel 
et ses amants ». Le public la découvre 

grandir à leur contact. Sans tabous. 
Naturellement. Sur scène, Rachel 
danse, chante, joue sa vie, sa recherche 
de la jouissance. Une conquête de la 
liberté qui l’emmène à un effeuillage 
final, symbole de plénitude.

Mais la liberté fait grincer. « Des 
membres de ma famille m’ont dit 
qu’ils attendaient autre chose de moi, 
raconte la comédienne. C’est révéla-
teur. Pourquoi n’oserait-on pas parler 
de ce sujet ? » Une question qu’elle 
laisse sans réponses. Des réponses, 
Rachel sait qu’elle en donne sur scène. 
« Une dame à la retraite m’a écrit un 
e-mail après avoir vu mon spectacle, 
narre-t-elle. Elle m’a dit qu’elle avait 

appris des choses ». Pédagogique, l’ar-
tiste aux multiples facettes.

D’infirmière à artiste

Petite-fille de Germaine Cattin, 
chanteuse d’opérettes aux Breuleux en 
son temps, la jeune femme originaire 
des Pommerats a grandi dans une 
famille de musiciens. Néanmoins, elle 
ne s’est pas embarquée sur les chemins 
artistiques tout de suite. Après une 
formation dans le domaine médical, 
elle a travaillé dans différents établis-
sements, dont le home de Saignelé-
gier. Puis, elle tombe sur une partition 
d’Edith Piaf qui lui donne envie de voir 

« La vie en rose ». Un stage de chant 
médiéval, un récital dédié à Edith Piaf 
dans différents homes, une apparition 
dans un clip du rappeur Stress et dans 
la série « Die Schweizer » plus tard, et 
Rachel prend son élan.

La jeune femme décide d’abandon-
ner sa carrière d’infirmière, travaille 
comme modèle dans une école d’art 
et consacre son temps libre à l’écri-
ture de son one-woman-show. Mis en 
scène par Dominique Othenin-Girard, 
« Rachel et ses amants » sera présenté 
les 28 et 29 septembre, à 20 h 30, à La 
Croisée des Loisirs à Delémont et les 
5 et 6 octobre, à 20 heures, à Espace 
Noir à Saint-Imier. (rg)

La Taignonne d’origine Rachel Monnat évoque sa sexualité sur scène. « Des membres de ma famille m’ont dit qu’ils attendaient autre chose de moi », raconte l’artiste. photos sp

Il est de bon goût d’y participer. 
A quoi ? A la semaine du goût bien 
sûr ! Cette dernière déroulera ses 
fastes partout en Suisse dès lundi et 
jusqu’au dimanche 23 septembre. Elle 
réveillera bien entendu le palais des 
gourmets francs-montagnards. 

L’apprentissage du goût
Les élèves des écoles secondaires 

du Noirmont, des Breuleux et de Sai-
gnelégier mettront un peu de sel dans 
leur quotidien. Pour cause, les cours 
d’économie familiale les emmène-
ront à la découverte des épices dans 
la cuisine. Depuis le 10 et jusqu’au 24 
septembre, nos gastronomes en herbe 
concocteront leur mélange d’épices, 
apprendront à assaisonner les plats et 
à conserver les condiments. 

Des goûts d’ailleurs
Le Magasin du Monde, à Sai-

gnelégier, concentrera ses animations  
autour des fruits secs. Il invitera les 

Entre nous, tout est histoire de goûts...

De la pédagogie culinaire au menu des 
écoliers taignons avec la découverte des 
épices. photo per

fines bouches à découvrir les saveurs 
de ces mets exotiques et parlera de 
l’impact du commerce équitable 
dans les pays du Sud. Espérons que 
son message portera... ses fruits. Ces 
dégustations, gratuites, seront propo-

sées durant les heures et jours d’ou-
verture, soit du mardi au samedi.

Le goût de la culture
A bas les frites, hamburgers et la 

mayonnaise ! Varions les menus et gour-
mandons ensemble. La Galerie des 
Emibois proposera un repas-dégusta-
tion en présence de quatre plasticiens 
invités à créer un contenant en lien avec 
les plats concoctés par le chef Benoît 
Martin. A déguster les samedis 22 sep-
tembre et 20 octobre. Réservations au 
032 951 17 45. 

Le goût à la fête
Où ? Au 25e Marché bio à Saignelé-

gier ! A défaut de semer des graines, 
semez plutôt des croutons dans les 
allées et venez déguster la soupe prépa-
rée par le public le samedi à 18 heures 
ou prenez part au grand petit-déjeuner 
le dimanche de 9 h 30 à 13 heures. 

Réveillez vos papilles ! (per)

LES BOIS
Une soirée Interjeunes Jura 
ce soir à la halle de gym
InterJeunes Jura, c’est cinq groupes 
de jeunes du canton (CEP4’U, 
Connexion, des-gens-T, GJ AMD, GJ 
Menno Bassecourt) qui vivent des 
évènements communs et proposent 
une vision positive de la vie.

Ce samedi se déroulera une journée 
complète vraiment trop géniale ! Le 
programme est le suivant : 11 heures, 
rendez-vous avec ton pique-nique 
(grillades + boissons) devant la halle 
de gym des Bois puis départ pour un 
après-midi – via ferrata – de ouf avec 
un Gentil guide de haute montagne ! 
Dix-neuf heures, souper tiré du sac 
(grillades + boissons) ; 20 heures, soi-
rée à la halle de gym des Bois, avec 
Michel Gentil, guide de haute mon-
tagne et pasteur d’une grande Eglise. 
Possibilité de ne participer qu’à la soi-
rée (gratos et pas besoin de t’inscrire) ; 
dès 22 heures, after. Bienvenue si en 
âge de GJ (13-25 ans). LFM 


