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« L’essentiel est de ne parler que de choses dont la presse 
naturiste ne veut ou ne peut pas parler : notre bulletin est 
le premier underground naturiste ! » C’est ainsi que l’auteur 
défi nit la ligne de ses « Tribunes libres » envoyées de 1971 à 
1977 au cercle restreint des membres des Libres Culturistes de 
Provence, son association naturiste. « Le naturisme de papa », 
« La répression sexuelle chez les naturistes », « Le naturisme 
et les homosexuels », « Le naturisme et le bonheur », « Le 
naturisme et la jalousie », ces quelques intitulés donnent 
un aperçu de la façon dont il entend aider son entourage à 
s’épanouir : « Le vrai but de notre club, ce n’est pas de mettre 
ses membres à poil, mais, comme vous le savez, de les rendre 
heureux ». 

Pour cela, il part en guerre sur tous les fronts : les évolutions 
et le devenir du mouvement naturiste, le conformisme et 
les tabous, les rapports amoureux, ce qu’on appellerait 
aujourd’hui les rôles genrés et même, brièvement, l’écologie 
comme reconversion naturiste et politique. Tout cela avec un 
humour dévastateur dont on retrouve les aspérités dans les 
lettres de ses lecteurs, dans une écriture jubilatoire où le rire, 
bien loin de l’entraver, vient stimuler la réfl exion.

Oxent Miesseroff  découvrit le naturisme à l’île du Levant 
dans les années 1930. En 1947, il créa à Marseille avec Génia, 
sa compagne, le centre naturiste de l’association des Libres 
Culturistes de Provence. Ce centre dut déménager ensuite par 
deux fois, mais continua de recevoir les LCP et des naturistes en 
vacances, venus de tous les coins de France et du monde, jusqu’à 
la fi n des années 1980.

En couverture : collection de l’auteur.
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