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Pour nous, lecteurs curieux, un écrivain et scénariste américain a
tombé la chemise (et le reste) le temps d'une enquête en immersion
« Au pays des nudistes ». Libertin au Cap d'Agde, en tenue d'Eve
pour une randonnée en Autriche, en croisière naturiste dans
les Caraïbes , ll raconte ce tour du monde singulier dans un récit
truculent et souvent passionnant
ELLE. Comment vous est venue l'idée de cette enquête ?
MARK HASKELL SMITH Je m'intéresse beaucoup aux sous-cultures
Elles sont souvent illégales, maîs aussi très codifiées, et s'orchestrent
autour de réunions « secrètes », pas si secrètes que ca Mon premier
livre de non fiction portait sur le cannabis Ensuite, |e me suis
demande dans quel groupe inoffensif, m a î s interdit par la loi, |e
pourrais m'immerger
ELLE. La question du naturisme est très encadrée par la loi et
donc, de fait, politique... C'est très clair dans le livre.
M.H.S. Au même titre que tous les autres droits humains, le droit a la
nudité est évidemment politique Les Américains adorent légiférer sur
ce que l'on a le droit de Faire ou pas avec son corps, avec sa vie
sexuelle La, c'est simple certains réclament de pouvoir enlever
leurs vêtements dans des endroits désignés Pourquoi ? Parce que ça
leur fait plaisir Face à leurs pourfendeurs qui les traitent souvent de
« pervers », les naturistes insistent lourdement sur le caractère asexuel
de leur activité J'ai même rencontre des nudistes conservateurs qui
passent leurs vacances tout nus, maîs n'en parlent ni à leur famille ni
à leurs amis I
ELLE. Vous vous êtes retrouvé confronté à l'essence du puritanisme...
M.H.S. Cette citation de H L Mencken résume très bien la question
« Le puritanisme, c'est la peur obsédante que quelqu'un, quelque
part, puisse être heureux » Cette idée que le plaisir est mauvais et
que toute expérience sensuelle est impie se révèle profondément
ancrée dans les esprits américains Alors que, franchement, si un
groupe d'adultes veulent s'allonger tout nus au bord d'une piscine,
sans faire de mal à personne, où est le problème ' •
« AU PAYS DES NUDISTES », de Mark Haskell Smith,
traduit de l'anglais par Ëlodie Leplat (Démarches/Paulsen, 379 p )
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